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Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000   
 adhérents, 8 000 bénévoles actifs, 550 salariés sur le
territoire national et d'un réseau d'associations locales
actives dans 83 départements, la LPO est aujourd'hui la
première association de protection de la nature en France.

La LPO oeuvre au quotidien pour la protection des espèces,
la préservation des espaces et pour l'éducation et la
sensibilisation à l'environnement.

La LPO est agréée pour ses activités par les ministères de l'Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports et de la Transition écologique et solidaire.

La LPO

Notre démarche et nos objectifs

Qui sommes-nous ?

Développer Eveiller

Créer

Favoriser

Proposer

la connexion des enfants avec la nature.

les activités ludiques, expérientielles et sensorielles.

des relations interactives entre les élèves et
entre les élèves et l'animateur.

des animations qui s'intègrent dans le cadre
d'un projet pédagogique de classe ou d'école.

leur responsabilité envers l'environnement.



L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. construction de nichoirs à mésanges,
                 2. sortie en extérieur,
                 3. réalisation de flyers,
                 4. ateliers tournants.

Quand vient l'automne
Pourquoi protéger les oiseaux ?
Les oiseaux, une valeur essentielle de notre patrimoine naturel. Leurs relations avec
les différents écosystèmes et ce qu'ils apportent à l'Homme. Les nombreux dangers
qui les menacent. Comment agir pour les protéger.

Comment ça se passe ?

Préparer la lutte contre les chenilles
processionnaires
Depuis quelques années, les chenilles processionnaires causent bien des soucis.
Chênes dévastés, poils urticants, c'est un vrai fléau. Pour lutter contre leur
présence naturellement, une seule solution : attirer des prédateurs naturels !

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Construction de nichoirs à mésanges et de gîtes à chauve-souris.

La Chouette Effraie
Présentation des rapaces nocturnes avec un intérêt particulier porté sur l'anatomie
et les mœurs de la Chouette Effraie. Etude de son régime alimentaire par la
dissection des pelotes de réjection.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Dissection des pelotes de réjection.

Les mystères de la migration
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Description des différents comportements
migratoires. Comment s'orientent-ils ? Les différentes techniques de vol. Les
risques de la migration. Les moyens pour les suivre dans leur long voyage.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation interactive du thème via un Power Point,
- Partie 2 : Grand jeu de plateau "Fais comme l'oiseau" (CE2 à CM2),
                 création de silhouettes anti-collisions (CP et CE1).

Période 1 - Période 2



Quand vient l'automne

Oiseaux extraordinaires

Période 1 - Période 2

(Suite)

Découverte des oiseaux que l'on trouve près de chez nous et présentation de
leurs facultés extraordinaires.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation dynamique du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. ateliers tournants,
                 2. sortie en extérieur.

Et si on plantait une haie ?
La LPO peut, si l'environnement le permet, fournir différentes essences
d'arbustes tous favorables à la biodiversité locale. Après un petit topo sur les
divers habitants de la haie vient le moment de la plantation. Au programme :
pralinage de chaque pied et mise en terre.

Comment ça se passe ?
Dans un souci d'organisation, il est nécessaire que la LPO soit prévenue
environ un mois avant la réalisation de cette activité. Coût d'une animation
habituelle + coût des plants à la charge du demandeur.

Le secret des oiseaux
Découverte de ce qui caractérise les oiseaux et de leur environnement. Ateliers
par groupe ou en demi-classe, à l'intérieur et/ou à l'extérieur, sensoriels et
créatifs. La panoplie d'ateliers est modulable selon les souhaits des
enseignants.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Découverte des caractéristiques des oiseaux en classe entière,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. construction de nichoirs à mésanges,
                 2. fabrication de boules de graisse,
                 3. ateliers tournants.

Spécial Maternelle



La Chouette Effraie

Quand vient l'hiver

Aider les oiseaux en hiver

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. construction de nichoirs à mésanges,
                 2. construction de mangeoires,
                 3. fabrication de boules de graisse.

Préparer la lutte contre les chenilles
processionnaires
Depuis quelques années, les chenilles processionnaires causent bien des soucis.
Chênes dévastés, poils urticants, c'est un vrai fléau. Pour lutter contre leur
présence naturellement, une seule solution : attirer des prédateurs naturels !

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Construction de nichoirs à mésanges et de gîtes à chauve-souris.

Les mangeoires sont appréciées quand la nourriture devient rare alors que les
besoins augmentent pour lutter contre le froid. L'hiver est aussi le bon moment
pour installer des nichoirs. Tout ce qu'il faut savoir pour bien nourrir à la mangeoire
et poser les nichoirs. 

Présentation des rapaces nocturnes avec un intérêt particulier porté sur
l'anatomie et les mœurs de la Chouette Effraie. Etude de son régime
alimentaire par la dissection des pelotes de réjection.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Dissection des pelotes de réjection.

Période 2 - Période 3



Quand vient l'hiver

Pourquoi protéger les oiseaux ?
Les oiseaux, une valeur essentielle de notre patrimoine naturel. Leurs relations
avec les différents écosystèmes et ce qu'ils apportent à l'Homme. Les
nombreux dangers qui les menacent. Comment agir pour les protéger.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. construction de nichoirs à mésanges,
                 2. construction de mangeoires,
                 2. réalisation de flyers.

Oiseaux extraordinaires
Découverte des oiseaux que l'on trouve près de chez nous et présentation de
leurs facultés extraordinaires.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation dynamique du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Ateliers tournants.

(Suite)

Le secret des oiseaux
Découverte de ce qui caractérise les oiseaux et de leur environnement. Ateliers
par groupe ou en demi-classe, à l'intérieur et/ou à l'extérieur, sensoriels et
créatifs. La panoplie d'ateliers est modulable selon les souhaits des
enseignants.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Découverte des caractéristiques des oiseaux en classe entière,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. construction de nichoirs à mésanges,
                 2. fabrication de boules de graisse,
                 3. ateliers tournants.

Spécial Maternelle

Période 2 - Période 3



Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Activité au choix de l'enseignant :
                 1. sortie d'observation et d'écoute,
                 2. réalisation de flyers,
                 3. ateliers tournants.

Quand vient le printemps

Sortie nature : découvrir la nature dans le milieu
proche
Ces sorties sur une demi-journée s'articulent autour de différents thèmes
selon l'environnement et la saison : l'observation des oiseaux aux jumelles ou
de petites bêtes recueillies dans des boîtes loupes, la connaissance des arbres
et de la flore, la recherche de traces de présence d'animaux. Des petits jeux et
des ateliers en extérieur sur différents supports sont également proposés.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en extérieur aux alentours de l'école. Land Art, grand
jeu, chasses aux trésors, activités d'écoute et d'observation seront au
programme !

Le monde des insectes
Présentation des invertébrés. Les principales familles d'insectes. Leurs mœurs
et leurs fonctions dans la nature. Le rôle fondamental des insectes dans la
pollinisation.

Comment ça se passe ?
Présentation du thème via un Power Point entrecoupé d'activités créatives et
pédagogiques. Présentation d'insectes vivants. Possibilité pour les enfants de
construire individuellement un gîte à insectes pour la maison ou collectivement
des gîtes à papillons pour l'école.

Pourquoi protéger les oiseaux ?
Les oiseaux, une valeur essentielle de notre patrimoine naturel. Leurs relations
avec les différents écosystèmes et ce qu'ils apportent à l'Homme. Les
nombreux dangers qui les menacent. Comment agir pour les protéger.

Période 3 - Période 4



Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation dynamique du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. sortie d'observation et d'écoute, grand jeu,
                 2. ateliers tournants.

Quand vient le printemps

Oiseaux extraordinaires
Découverte des oiseaux que l'on trouve près de chez nous et présentation de
leurs facultés extraordinaires.

La Chouette Effraie
Présentation des rapaces nocturnes avec un intérêt particulier porté sur
l'anatomie et les mœurs de la Chouette Effraie. Etude de son régime
alimentaire par la dissection des pelotes de réjection.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Dissection des pelotes de réjection.

(Suite)

Le secret des oiseaux
Découverte de ce qui caractérise les oiseaux et de leur environnement. Ateliers
par groupe ou en demi-classe, à l'intérieur et/ou à l'extérieur, sensoriels et
créatifs. La panoplie d'ateliers est modulable selon les souhaits des
enseignants.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Découverte des caractéristiques des oiseaux en classe entière,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. jeux nature en extérieur,
                 2. ateliers tournants.

Spécial Maternelle

Période 3 - Période 4



Sortie nature : découvrir la nature dans le milieu
proche
Ces sorties s'articulent autour de différents thèmes selon l'environnement et
la saison : l'observation des oiseaux aux jumelles ou de petites bêtes recueillies
dans des boîtes loupes, la connaissance des arbres et de la flore, la recherche
de traces de présence d'animaux. Des petits jeux et des ateliers en extérieur
sur différents supports sont également proposés.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en extérieur aux alentours de l'école. Land Art, grand
jeu, chasses aux trésors, activités d'écoute et d'observation seront au
programme !

Le monde des insectes
Présentation des invertébrés. Les principales familles d'insectes. Leurs mœurs
et leurs fonctions dans la nature. Le rôle fondamental des insectes dans la
pollinisation. Possibilité pour les enfants de construire un gîte à insectes.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Sortie d'observation avec boîtes loupes, grand jeu.

Pourquoi protéger les oiseaux ?
Les oiseaux, une valeur essentielle de notre patrimoine naturel. Leurs relations
avec les différents écosystèmes et ce qu'ils apportent à l'Homme. Les
nombreux dangers qui les menacent. Comment agir pour les protéger.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Sortie d'observation et d'écoute, grand jeu.

Quand vient l'été
Période 5



Quand vient l'été

Oiseaux extraordinaires
Découverte des oiseaux que l'on trouve près de chez nous et présentation de
leurs facultés extraordinaires.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation dynamique du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. sortie d'observation et d'écoute, grand jeu,
                 2. ateliers tournants.

La Chouette Effraie
Présentation des rapaces nocturnes avec un intérêt particulier porté sur
l'anatomie et les mœurs de la Chouette Effraie. Etude de son régime
alimentaire par la dissection des pelotes de réjection.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Présentation du thème via un document Power Point,
- Partie 2 : Dissection des pelotes de réjection.

(Suite)

Le secret des oiseaux
Découverte de ce qui caractérise les oiseaux et de leur environnement. Ateliers
par groupe ou en demi-classe, à l'intérieur et/ou à l'extérieur, sensoriels et
créatifs. La panoplie d'ateliers est modulable selon les souhaits des
enseignants.

Comment ça se passe ?
L'animation se déroule en deux parties :
- Partie 1 : Découverte des caractéristiques des oiseaux en classe entière,
- Partie 2 : Activité au choix :
                 1. jeux nature en extérieur,
                 2. ateliers tournants.

Spécial Maternelle

Période 5



La facturation sera établie par l'association locale
LPO Moselle, 6 rue Saint Jacques 57300
HAGONDANGE. Le règlement lui sera adressé
directement.

ANIMATEURS

Organisation de
l'animation et coût

Chaque thème d'animation se déroule en général
sur la demi-journée. L'intervention peut aussi se
dérouler sur la journée.

Elle est assurée par nous-mêmes : diaporama, CD,
outils pédagogiques, ordinateur portable, écran de
projection, vidéoprojecteur.
Pour les sorties sur le terrain, le prêt de jumelles
est prévu (une pour deux enfants).

Nous fournissons les originaux des différents
documents de travail. Les photocopies ainsi que
les petites fournitures (feutres, crayons de
couleurs, colle...) sont à la charge de
l'établissement.

- Demi-journée : 180€,
- Journée : 250€,
- Prix d'un nichoir à mésanges en kit : 16,50€,
- Prix d'un gîte à chauve-souris en kit : 16,50€,
- Prix d'un gîte à papillons en kit : 15€,
- Prix d'une mangeoire en kit : 11€,
- Prix des boules graisse pour une classe : 20€.

ORGANISATION MATÉRIELLE

SUPPORT DE TRAVAIL

Lise HUBERT, Alain VASSEL, Jean-Marc DEBRYCKE, Catherine ALBERT,
Jean-Yves SCHNEIDER, Jacques SELTZER.

DURÉE

COÛT

RÈGLEMENT


