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Edito

A l'heure où l'espèce humaine n'a jamais été aussi
déconnectée de la nature, La tête de linotte vous propose

des animations pour (re)découvrir cette nature qui vous
entoure.

 
Le but de cette micro-entreprise est de sensibiliser le plus

grand nombre de personnes à la fragilité de la biodiversité à
travers des sorties, des conférences ainsi que des ateliers.

 
Vous trouverez dans ce catalogue toutes les animations

proposées par La tête de linotte. 
 

Bonne lecture!



Informations pratiques
Ce catalogue est à destination du grand public, des mairies,

des entreprises, des particuliers ainsi que des adultes en
situation de handicap ou de précarité.

Les interventions se déroulent sur une période courte, d’une
heure à une demi-journée ou sur un cycle long avec

plusieurs animations.

Elles peuvent être organisées en journée comme en soirée,
la semaine ou le week-end.

Les tarifs* :

*Certains frais supplémentaires peuvent être facturés pour des
demandes de fabrication d'aménagements spéciaux

70€ l'heure
200 € la demi-journée

400€ la journée

Certains formats peuvent être transformés pour être adapté
dans un contexte particulier. Exemple : sur un stand lors d’un

événement.

Certaines  animations ne sont réalisables qu’à certaines
saisons. 
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Les 
sorties
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Découverte d'une tourbière 
Milieu naturel devenu rare, vous découvrirez, lors

de cette sortie, la richesse de ce milieu
d’exception.

Les petites bêtes de la mare
Qu’est-ce qu’une mare et qui y vit ? Comment la

faune s’est-elle adaptée à la vie aquatique ?
Autant de question dont vous aurez les réponses

lors de cette sortie.

La nature par les sens
Ouïe, odorat, goût, toucher ainsi que la vue seront
mobilisé lors de cette sortie afin de découvrir la

nature sous un autre rapport.

Les chants des oiseaux

Venez découvrir les chants d’oiseaux au cours
d’une balade matinale. Pourquoi chantent-ils ?

Quelle est la différence entre un cri et un chant ?
Voici les questions auxquelles vous aurez les

réponses pendant cette animation.
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Nos campagnes se vident de leurs haies. Venez
découvrir pourquoi est-ce problématique, les

intérêts de la haie et les espèces que nous pouvons
observer dans ce milieu.

La haie



Les pollinisateurs
Savez-vous que 70% des végétaux que nous
mangeons sont pollinisés par des insectes ?

Partez à la découverte de ce monde minuscule pour
observer ces petites bêtes. Découvrir qui ils sont,

pourquoi ils pollinisent et comment les aider.

Les arbres

Comment reconnaitre un arbre ? Comment mesurer
sa hauteur ? A-t-il des sens ? Comment respire t’il?
Vous aurez les réponses à ces questions lors d’une

balade ponctuée de jeux et d’anecdotes afin d’en
apprendre plus sur ces géants.

Vous aimeriez manger des plantes sauvages mais vous avez peur
de vous lancer tout seul ? 

Cette balade est faîte pour vous. Lors de cette sortie, les plantes
comestibles les plus communes et les plus faciles à identifier

seront abordées. 
La balade peut aussi se décliner sur les baies en automne.

Balade gourmande à la
découverte des plantes

sauvages
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Les 
conférences
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Comment accueillir plus de
biodiversité dans son jardin ?

 Vous aimeriez voir plus d’oiseaux, plus de papillons ou
des hérissons dans votre jardin ?

Alors cette conférence est faite pour vous. Vous saurez
quels aménagements en faveur de la biodiversité sont

réellement utiles et quelles plantes vont vraiment
attirer les pollinisateurs.

Les amphibiens
Qui n’a jamais vu de grenouilles ? Mais, les

connaissez-vous vraiment ?
Mode de vie, alimentation, reproduction… Vous

deviendrez incollables sur les amphibiens !

Migration, reproduction, nidification, alimentation,
reconnaissance : vous saurez tout sur les oiseaux !
Cette conférence se décline sur plusieurs thèmes :

oiseaux des villes, oiseaux des campagnes, oiseaux
d’eau, rapaces nocturnes.

Qu’est-ce qu’un insecte ? Sont-ils nuisibles ou, au
contraire, utiles ?

Cette conférence sera l’occasion de venir à bout
sur les idées reçues sur ces petites bêtes mal

comprises.

Les oiseaux

Les insectes
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Les 
ateliers
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Fresque de la biodiversité
Déclinée de la fresque du climat, la fresque de la
biodiversité est un atelier collaboratif, ludique et

scientifique pour découvrir la biodiversité, les
pressions qui pèsent sur elle et les conséquences de

son érosion. Toutes les données sont issues du
rapport de l’IPBES.

Vannerie buissonnière

La vannerie buissonnière, contrairement à la vannerie
traditionnelle, se tresse avec des végétaux glanés

dans la nature. Lors de cet atelier, vous apprendrez à
tresser de petits objets tels que des étoiles, des

couronnes, des poissons…
 

Les végétaux peuvent être récoltés en amont avec le
groupe lors d’une balade.

Construction d’aménagement
pour les oiseaux

 En hiver, venez construire une mangeoire après une
séquence ludique afin de comprendre l’alimentation des

oiseaux.

Au printemps, un atelier construction de nichoirs fait
main à partir de végétaux vous est proposé après une

séquence afin de comprendre la nidification chez
l’oiseau.
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Cuisine de plantes sauvages

Lors de cet atelier, vous réaliserez des recettes
simples avec des plantes sauvages comestibles

communes.
Les végétaux peuvent être récoltés en amont avec le

groupe lors d’une balade.

Remèdes médicinaux à partir de
plantes sauvages

Apprenez à reconnaître quelques plantes
médicinales et fabriquer votre propre remède

naturel pour apaiser les piqures de moustiques !

Fabrication de savons au
naturel

Lors de cet atelier, vous découvrirez la méthode de la
saponification à froid pour réaliser vos propres savons

naturels.

Création de fusain
En automne, apprenez à identifier le fusain et à le

fabriquer ! Un cours de dessin est ensuite proposé
avec le fusain fabriqué.
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Qui suis-je?

Orianne
Jacquet

 

Passionnée de nature, j’ai
décidé de partager cette

passion à travers l’animation
depuis plusieurs années. 

 
 
 

Ce que j’aime dans mon
métier ? Apprendre en

continu et, ensuite, partager
ces connaissances !

 
 
 

 

 
Forte de mes expériences au sein de diverses
associations, le moment est venu pour moi de

continuer à vous faire partager mon savoir-faire et mes
connaissances à travers ma micro-entreprise « La tête

de linotte ».
 

 
Écouter le chant d’un oiseau,
goûter une fleur de coucou,
conter une histoire… J’aime
varier les approches pour

émerveiller petits et grands
dans la nature. 
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Contact

 https://latetedelinotte.fr/
 

latetedelinotte@outlook.fr
 

 07 84 96 76 22 
 

latetedelinotte
 

latetedelinotte38

12S I R ET  :  918  414  632  00011


