
Avec le concours financier de la région www.nouvelle-aquitaine.fr et de Grand Poitiers. 

Animations "école" et "village" proposées par le        

CPIE Seuil du Poitou et le CPIE Val de Gartempe 

Ateliers adaptables à tous niveaux (maternelle – primaire). 

 

 

1) Animations "école" 

Chaque animation école dure entre 2 et 3 heures. Différentes thématiques sont abordées dans la salle 

de classe, dont voici quelques exemples : 

- Qu’est-ce qu’un insecte ? 

- Qu’est-ce qu’un insecte pollinisateur ? 

- Quel est l’intérêt des insectes pollinisateurs ? 

- Qu’est-ce que la biodiversité ? 

- Quel est l’intérêt de la biodiversité ? 

- Comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? 

- Comment les enfants à leur échelle peuvent-ils la favoriser ? 

Les abris à insectes sont également un support pour parler de l’importance de la diversité des habitats. 

La dernière séance se déroule sur le "carré pour la biodiversité", où les enfants peuvent observer 

différents insectes et les identifier grâce à des clés de détermination simplifiées. Ils ont également 

l'occasion de dessiner et décrire un ou plusieurs animaux vus au cours de la séance. 

 

2) Animations "villages" 

Différents types d’animations "village" peuvent être organisés en fonction des préférences des 

communes, sous forme de démarches expérientielles. Ces animations peuvent se joindre à des 

événements organisés par les communes : 

- "sorties nature", avec des observations variables selon les lieux et saisons ; 

- tenue d’un stand interactif sur différentes thématiques, comme "le jardinage au naturel", "les abris 

à insectes" (exemple : jeux montrant quel insecte va sur telle ou telle structure que l’on met dans 

l’abri à insectes…) ; 

- thématiques similaires en médiathèque, avec éventuellement de petites expositions.  
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