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Informations pratiques

Chaque animation proposée, dans ce catalogue, revêt un
caractère pédagogique et est adaptée à l’âge du public.

Ainsi, les séances d’animations pour les cycles 1 comportent
une grande dimension imaginaire avec des contes en lien avec

le sujet.

Les lieux de sorties sont, quant à eux, choisis en concertation
avec l’équipe pédagogique. Il sera privilégié des lieux naturels
proche de l’école. Mais il est également possible d’organiser

une sortie sur un site naturel éloigné de l’établissement, tel que
sur un Espace Naturel Sensible.

Il est également possible de concevoir des séances d’animation,
sur mesure, avec l’équipe pédagogique, selon les projets de

classe.
 

Agrée par le Département de l’Isère, je peux également vous
accompagner dans les projets « A la découverte des Espaces

Naturels Sensibles ».
 

Les tarifs :
200 € la demi-journée*

400€ la journée

A savoir :

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



LES OISEAUX
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3 séances

Cycle 1-2-3

Automne / 
Hiver / Printemps

Séances 1 et 2 :  en
classe

Séance 3 : sortie

Découvrir les espèces
d’oiseaux les plus communes

Comprendre le mode de vie
des oiseaux

Sensibiliser aux bons gestes
pour aider les oiseaux

Comprendre le rôle du chant
chez les oiseaux

Savoir utiliser des outils
d'observation des oiseaux

Savoir regarder les bons
critères pour identifier un
oiseau

Objectifs Déroulement

Séance 1 : En classe.
Découverte des caractéristiques et

du mode de vie des oiseaux.

Séance 2 : En classe. 
Différents ateliers dont création

d’un aménagement en faveur des
oiseaux et différents jeux sur les

oiseaux.

Séance 3 : En sortie. 
Utilisation de jumelles et de clefs
d'identification, observation des

oiseaux et point d'écoute des
chants.
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POLLINISATION

1 séance

Cycle 1-2-3
et collège

Printemps / Été

Dans la nature

Comprendre le phénomène de
la pollinisation

Connaître l’anatomie d’une
fleur

Découvrir quelles espèces
d’insectes sont pollinisatrices

Comprendre les raisons du
déclin des insectes

Connaître les actions pour
préserver les insectes
pollinisateurs

Objectifs Déroulement

Définition de la pollinisation à
l’aide d’une maquette

Découverte des espèces
d’insectes pollinisateurs

Recherche de fleurs et
observation de celles-ci pour
comprendre l’alimentation des
insectes pollinisateurs

Jeu sur la chaine alimentaire

Fabrication d’un petit hôtel pour
les abeilles solitaires ou de
bombes à graines



LES INSECTES

3 séances

CE- CM et Collège

 Printemps / Été

Séances 1 et 2 :  en
classe

Séance 3 : sortie

Reconnaitre un insecte

Connaitre les différentes
familles d’insectes

Connaitre le cycle de vie des
insectes

Savoir identifier les menaces
dont sont victimes les
insectes

Connaitre des solutions pour
aider les insectes

Comprendre la chaîne
alimentaire et l’équilibre d’un
écosystème

Objectifs

Déroulement

Séance 1 : En classe.
Découverte des caractéristiques

d'un insecte, son cycle de vie ainsi
que des différentes familles.

Séance 2 : En classe. 
Discussion sur les menaces qui

pèsent sur les insectes et les
solutions, fabrication d’un ou des
aménagement (s) en faveur des

insectes.

Séance 3 : En sortie. 
Observation des insectes et
détermination des espèces à
l'aide de clefs d'identification.
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LES AMPHIBIENS

2 séances pour le cycle 1
3 séances pour les cycles 2 et 3

Cycle 1-2-3

Hiver / Printemps

Séances 1 et 2 :  en
classe

Séance 3 : sortie

Reconnaitre un amphibien

Connaitre les différentes
familles d’amphibiens

Connaitre le cycle de vie des
amphibiens

Savoir identifier les menaces
dont sont victimes les
amphibiens

Observation de la faune
aquatique

Comprendre l’équilibre d’un
écosystème

Objectifs Déroulement
Séance 1 : En classe.

Définition du terme amphibien,
découverte des caractéristiques et

du mode de vie des amphibiens.

Séance 2 : En classe. (Sauf cycle 1)
Différents ateliers dont création

d’un aménagement en faveur des
amphibiens, jeux sur les

amphibiens et ateliers créatifs.

Séance 3 : En sortie. 
Observation de la faune

aquatique, jeu sur la chaine
alimentaire, activités artistiques.



LES ZONES HUMIDES

2 séances

CE2 - CM et Collège

 Printemps / Été

Séances 1 :  en classe
Séance 2 : sortie

Définir une zone humide

Comprendre la fragilité de ces
milieux

Reconnaitre la faune et la flore
liées à ses milieux

Comprendre l’équilibre d’un
écosystème

Comprendre la chaîne
alimentaire

Objectifs

Déroulement

Séance 1 : En classe.
Définition des zones humides,

découverte des différentes zones
humides, reconnaitre la faune et la
flore de ces milieux, comprendre le
mode de vie de la faune des zones

humides.

Séance 2 : En sortie. 
Observation du milieu, utilisation
d’une clef d’identification, jeu sur

la chaine alimentaire, activité
artistique.
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Objectifs
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LES ARBRES

1 séance

Cycle 1, 2, 3 et
Collège

Toutes saisons

En sortie

Comprendre le rôle des
différents éléments de
l'arbre et son
fonctionnement

Apprendre à déterminer
quelques essences

Connaître une méthode
pour mesurer la hauteur
d'un arbre

Déroulement
Jeu sur le sens du toucher sur
l'arbre

Détermination d'essence à l'aide
de clef d'identification

Appréhension des différents
éléments de l'arbre à l'aide d'un
mime

Astuce pour mesurer un arbre et
compter son âge

Création artistique autour de
l'arbre



Objectifs
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PLANTES SAUVAGES DE
MA RUE

1 séance

Cycle 3 et collège

Au printemps

En classe puis dans
le village

Savoir différencier une
plante sauvage d’une
plante domestiquée

Savoir identifier des
plantes sauvages 

Comprendre le rôle des
plantes sauvages

Déroulement

Définition d’une plante sauvage

Découvrir le rôle des plantes
sauvages à travers un jeu sur la
chaîne alimentaire

Présentation du programme de
sciences participatives 

Sortie identification des plantes
sauvages du village

      « Sauvages de ma rue »



A LA DÉCOUVERTE DE
LA BIODIVERSITÉ

2 séances

CE2-CM et Collège

 Printemps / Été

En classe

Comprendre la notion de
biodiversité

Connaitre les besoins des
êtres vivants

Révision des
embranchements dans le
règne animal

Comprendre les menaces
pour la biodiversité

Réaliser des aménagements
en faveur de la biodiversité
pour la cour de
l'établissement

Objectifs

Déroulement

Séance 1 : En classe.
Découverte de la notion de

biodiversité, des besoins des êtres
vivants, de leurs classification.

Discussion sur les menaces pour la
biodiversité  et réalisation d'un

diagnostic de la cour de l’école.

Séance 2 : En classe. 
Création d’aménagement(s) pour
accueillir la biodiversité dans la
cour de l’établissement selon le
diagnostic réalisé en première

séance.
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Objectifs
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SENS ET NATURE

1 séance

Cycle 1-2-3

Toutes saisons

Dans la nature

Découvrir la nature par les
sens

Appréhender certains
éléments de la nature

Découvrir la nature proche

Déroulement
Plusieurs activités peuvent être
proposées selon l'âge des enfants
et le lieu de sortie. 

Voici quelques exemples :

-Fabrication de parfum
-Exploration d’un milieu les yeux
bandés
-Dégustation de quelques plantes
sauvages
-Coloriage avec les éléments de la
nature
-Ecoute des chants d’oiseaux
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REDUCTION DES
DECHETS

2 séances

Cycle 2 et 3

Toutes saisons

En classe

Comprendre que notre
production de déchets est
liée à notre façon de
consommer

Comprendre l’impact des
déchets sur
l’environnement

Connaitre des alternatives
pour réduire ses déchets

Savoir fabriquer des jeux
avec des déchets

Comprendre comment
notre papier est recyclé

Déroulement
Séance 1 : En classe.

Mise en situation où les élèves vont
devoir faire les courses pour leur

goûter et analyse des déchets
générés. Réflexion et jeux sur la

manière dont on peut réduire ses
déchets.

Objectifs

Séance  2 : En classe.
Séance tournée vers la

revalorisation de déchets avec
fabrication de jeux et d’objets.
Fabrication de papier recyclé.

Attention : La manière dont il faut
trier les déchets ne sera évoquée

que très brièvement.



Qui suis-je?

 

 
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 structure d’éducation à l’environnement « La

tête de linotte ».
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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 !
 
 

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. 

 

Orianne
Jacquet

 



Contact
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LA TÊTE DE LINOTTE

Site internet : https://latetedelinotte.fr/
 

Adresse e-mail : latetedelinotte@outlook.fr
 

Téléphone : 07 84 96 76 22 


