
Les animations
nature

de la LPO Yonne
Atelier

«Pattes�-�Ailes�-�Becs»
Adaptation morphologique et régime alimentaire

Initiation�à�l’identification�des�oiseaux*
Jeux pédagogiques

Observations – Écoute des chants

La�migration�des�oiseaux
Qui ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Et les dangers

Favoriser�les�oiseaux�au�jardin*
Fabrication de nichoirs et mangeoires

La�reproduction�des�oiseaux*
De la séduction à l’envol des jeunes

Le�vol�des�oiseaux*
Mécanisme et propriétés des plumes

Les�rapaces�nocturnes�et�leurs�pelotes
La vie des espèces et leur régime alimentaire

Hirondelles
et�martinets

Mode de vie et menaces

Les    oiseaux...
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Qu’est-ce�qu’un�insecte�?�*
Connaître leurs caractéristiques

Le�cycle�de�vie�des�insectes
Les différents stades, la métamorphose…

Les�insectes�en�hiver
Comment survivent-ils ?

À�la�recherche�des�insectes*
Savoir observer, capturer et manipuler les insectes

La mare
Les�petites�bêtes�de�la�mare*

Découverte et Identification

Les�amphibiens
Leur diversité et leur cycle de vie

...mais pas seulement !

Les insectes

P

P

E

H

E

La forêt
La�litière�forestière*

Observation et analyse de la vie du sol

L’arbre�au�fil�des�saisons*
Identification d’arbres à différents stades

Herbiers

La�chaîne�alimentaire
Les interactions entre les êtres vivants

et leur interdépendance

Les�traces�et�indices�d’animaux*
Initiation à l’ichnologie

Et
des sorties !

À�proximité�de�votre�établissement*
En fonction du thème choisi

À�la�réserve�ornithologique
de�Bas-Rebourseaux*

Découverte des oiseaux de la réserve,
des écosystèmes,

de la mare, du sentier pédagogique...

Ces thèmes sont ceux proposés le plus souvent.
Nous sommes tout à fait en mesure

de nous adapter à vos demandes
et de vous proposer d’autres thèmes sur la biodiversité.



De nombreux

jeux pédagogiques
Des�jeux�connus�de�tous,�adaptés

aux�différents�thèmes�des�animations�:
dominos, bingo, jeu de l’oie, memory, puzzle,

jeu de 7 familles...

Des formations
pour adultes
Initiation�à�l’ornithologie

Apprendre à identifier les oiseaux
et comprendre leurs principaux comportements

Outils�pédagogiques
Découverte des outils pour l’animation nature

Légendes
À quelle saison ?

Printemps

Été

Automne

Hiver

Pour quel public ?

Les thèmes accessibles

dès le cycle 1

sont suivis

d’un astérisque (*).
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Tarifs

Enfants� �.�.�.�.�.�.�.�.

Grand�public� �.�.�.

1/2�journée

100�€

150�€

Journée

180�€

280�€

Éduquer
à la nature
et agir pour

la biodiversité

par�différentes�approches�:
émotionnelle,�ludique,�scientifique,

sensorielle…

Frais�kilométriques�en�sus�:�0,45�€/km

Ligue pour la protection des oiseaux de l’Yonne

14, avenue Courbet, 89000 Auxerre

Tel : 03 86 42 93 47

E-mail : yonne@lpo.fr - sabine.mongeot@lpo.fr

Site Internet : http://lpo.yonne.free.fr
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