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NOTE
EXPLICATIVE
Le Conseil départemental de la Savoie mène une politique pour la préservation et la valorisation
des espaces naturels. Une des orientations de cette politique vise à favoriser la connaissance de
la nature et de ses enjeux de préservation par le public, notamment scolaire.
Dans ce cadre, le Conseil départemental a mis en place depuis 2019 un dispositif permettant de
financer l’intervention, pour les établissements scolaires, de structures œuvrant dans le champ
de l’éducation à l’environnement autour de projets pédagogiques de découverte et d’éducation à
la nature. Sous forme d’un appel à projets annuel, il vise les classes du cycle 3 (CM1, CM2 et 6e)
des établissements scolaires publics et privés sous contrat d’association avec l’Etat.
Pour accompagner les établissements dans l’élaboration de leurs projets, le Département en lien
avec les services de l’Education nationale propose ici un guide – non exhaustif – des structures
pouvant être mobilisées dans le périmètre d’intervention de l’Appel à projets. Le recours à cellesci n’est pas une obligation pour les établissements scolaires.
Afin de faciliter la lecture de ce document, une entrée par territoire vous est proposée. Vous
retrouverez donc au sommaire, la liste des intervenants selon leur territoires d’intervention.
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MODE D’EMPLOI DES FICHES
Nom de
l’intervenant /
de la structure

Thématiques
d’intervention

Description de
l’offre
pédagogique

Contact

Modalités
d’intervention

Exemple (s)
d’activités
proposées par
l’intervenant

Affiliation de
l’intervenant/
de la structure
Logo de la structure (si
existant)

Photographie illustrant la
structure, les activités…
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THEMATIQUES D’INTERVENTION

FAUNE

APICULTURE

PAYSAGE

FLORE

JARDINAGE

EAU

GEOLOGIE

MILIEUX NATURELS
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TYPES D’INTERVENTION
• SORTIES NATURE : balades, randonnées naturalistes…
• JEUX : en classe et/ou en intérieur.
• ATELIERS PEDAGOGIQUES : en classe et/ou en extérieurs avec outils,
démarche scientifique, expériences…
• EXPLORATIONS
• CHANTIERS NATURE
• EXPOSITIONS
• ACTIVITES MANUELLES DE CONSTRUCTION: fabrication d’objets,
création de nichoirs, hôtels à insectes…
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AFFILIATION DES STRUCTURES
Les structures présentées dans ce guide sont affiliées à différents réseaux, marques
attestant de leur qualification dans le domaine de l’EEDD.
• Réseau EEDD 73
Le Réseau départemental d’Education à l’Environnement et au Développement Durable est
constitué sur la base du volontariat. Composé d’une trentaine de structures membres, il est animé
par l’Agence publique AGATE, porteuse du label CPIE pour la Savoie.

• Réseau RePERE – Parc naturel régional du Massif des Bauges
Créé par le PNR du Massif des Bauges, le Réseau des professionnels de l’Education à
l’Environnement fédère une trentaine de structures autour d’une charte commune. Ce réseau est
propre au territoire du Parc.

• Parc naturel régional de Chartreuse
Le PNR de Chartreuse travaille depuis de nombreuses années en partenariat avec des professionnels
de l’Éducation à l'Environnement et au Territoire. Ce sont des partenaires privilégiés régulièrement
formés et dotés en compétence par le Parc,

• Marque Esprit Parc – Parc national de la Vanoise
Marque collective des Parcs nationaux français, elle est déployée depuis 2016 en Vanoise. En
matière d’éducation à l’environnement, elle offre la garantie de recourir à un professionnel qualifié
et formé au patrimoine naturel du Parc.
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INTERVENANTS / STRUCTURES

ALBIEZ RANDONNEE PATRIMOINE

Types d’intervention
Sorties nature
Jeux
Explorations
Ateliers pédagogiques

Coût
230€ la ½ journée
320€ la journée

Public(s)
Primaires
Collèges

Territoire(s)

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Accompagnateur en
montagne
Agrément Education
nationale

Contact
Yves VIONNET
albiezrandopatrimoine@orange.fr
06 80 02 13 85
https://www.albiezrandopatrimoin
e.com

Massif des Bauges
Massif de la Chartreuse
Maurienne

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
Biodiversité, interactions, flore, faune, insectes, biotopes.
Tourisme : histoire, jeux de rôle « Si s’était à refaire »,
évolution, avenir.
Agriculture : historique, Fromages de Savoie, lecture de
paysage, productions.
L’arbre, sa forêt : racines entremêlées, lichens, production,
contes, land art.
Du glacier à la goutte d’eau : naissance, puissance, usage,
utilisation, propriété.
Support : loupe, fiches, longue vue.
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MEMBRE ESPRIT PARC & RePERE

Activités construites avec les professeurs selon les objectifs pédagogiques
pour sensibiliser les élèves à la richesse exceptionnelle du patrimoine naturel
montagnard, à la ressource en eau, aux changements climatiques et à la
biodiversité.
Depuis 2008, séjours de découverte des activités des femmes et des
hommes, de la flore et de la faune qui ont développées une adaptation de
leur mode de vie pour survivre aux rigueurs de l’hiver.
De 2h à 1 journée ou plusieurs jours, les possibilités sont nombreuses pour
un séjour agréable en alliant la découverte scientifique aux modes, ludique,
sensoriel et artistique.

ALOÏS GODARD
Accompagnateur en montagne, habitant la Côte d’Aime,
j’interviens sur l’ensemble de la Tarentaise et pour faire
découvrir aux enfants les massifs qui les entourent (Vanoise,
Beaufortain, Lauzière…)
Mes sujets favoris sont les animaux, leur adaptations aux
conditions de montagne ou leur interactions avec les milieux
naturels.

Sorties nature
Jeux
Ateliers pédagogiques

Coût
130€ la ½ journée
220€ la journée
+30 à 50€ hors
Tarentaise-Vanoise

Public(s)
Primaires
Collèges

Territoire(s)

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Accompagnateur en
montagne
Agrément Education
nationale

Contact
Aloïs GODARD
alois@lesmarmhotes.com
07 82 10 30 49
https://www.lesmarmhotes.com/
randos-avec-alois

Tarentaise-Vanoise
Savoie

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
Traces et indices d’animaux, adaptation au milieu
montagne, spécificités du milieu montagnard…
Une réflexion avec l’enseignant est évidement
privilégiée.
Intervention sur l’année scolaire au rythme des saisons
avec une fois par saison une demi-journée en classe
suivie d’une demi-journée sur le terrain.

A.ARNOUX
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MEMBRE ESPRIT PARC

Types d’intervention

ARBATOU
« Emmenons-les Grimper aux Arbres !! »
Voici la vocation de notre structure. Nous intervenons avec des outils
d'Animation Nature et des techniques d'Educateurs de Grimpe d'Arbres.
Nos installations sont éphémères et respectueuses des sites visités, et
nous transmettons cette éthique auprès des publics encadrés.
Nous intervenons en toute sécurité pour des enfants en commençant
par la maternelle et sans limite d'âge ni de handicap, sur place, dans les
arbres de votre école ou à proximité
Public(s)

Sorties nature
Jeux
Explorations
Ateliers pédagogiques
Activités manuelles de
construction
Exposition
Contes perchés, spectacles
perchés, etc…

Primaires
Collèges

Territoire(s)
Savoie

Coût

Agrément(s)
/Diplôme(s)
BTS Gestion et Protection de la
Nature
Animateur nature
Educateur Grimpe d’ Arbres
Agrément Education nationale

Contact
Guilhem PIVANT
guilhem@arbatou.fr
06 85 60 29 49
https://www.arbatou.fr

Nous consulter

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
« Le Laboratoire d'Etudes Arboricoles » : un véritable
laboratoire de petits scientifiques au cœur de l'Arbre, pour y
faire la classe !
Nous vous proposons des approches sensorielles et
sensibles tout au long de nos animations, avant, pendant et
après nos ascensions.
Les ateliers de grimpe d'arbres peuvent prendre différentes
formes, nous nous adaptons à votre projet pédagogique.
« L'Arbre des pieds à la tête », « Les Habitants de la Forêt »,
« L'Arbre Voyageur », etc...

G.PIVANT
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MEMBRE RePERE & GRAPPE 73

Types d’intervention

BUREAU DES GUIDES D’ALBERTVILLE
Nos sorties pédagogiques privilégient la découverte du milieu naturel
proche, en partant directement de l’école. Nos ânes, Obam et
Gazelle, portent les sacs.
Parmi nos activités :
- Agriculture (fabrication de fromage, de pain, apiculture,...)
- Faune (traces, indices de vie, pattes, cornes…)
- Flore (plantes comestibles, ludiques, médicinales…)
- Géologie (histoire du paysage, risques naturels…)
- Energie (hydroélectricité, force hydraulique…)
- Eau (mare, ruisseau,…)

Sorties nature
Jeux
Activités manuelles de
construction
Ateliers pédagogiques

Coût
Nous consulter

Public(s)
Primaires
Collèges

Territoire(s)
Massif des Bauges
Tarentaise-Vanoise
Cœur de Savoie
Beaufortain-Arlysère

EXEMPLE(S) D’ACTION(S) Activité Alimentation Durable
1-En classe :
« Alimentation Durable : du champ à l'assiette; comprendre
pour agir » ; l'alimentation mondialisée et locale; histoire des
paysages de production alimentaire sur le territoire de l’école;
l'alimentation aujourd'hui et ses enjeux
2-Sur le terrain
Visite d’une exploitation agricole du territoire autour de
l’école, respectueuse de l’environnement et ateliers « les
mains dans la terre ». Accès à pied et découverte des paysages
agricoles et de ces évolutions en chemin.

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Accompagnateur en
montagne
Agrément Education
nationale

Contact
Olivier CARTIER-MOULIN
rando@baam73.fr
06.17.91.90.27 / 06.62.32.01.86
http://www.baam73.fr

O.CARTIER-MOULIN
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MEMBRE RePERE

Types d’intervention

BAUGES EVASION: A l école de la nature !
Accompagnatrice en montagne et éducatrice à l'environnement, je propose aux
enfants de vivre l'expérience d'une« école en forêt » ! Sortir à la rencontre du
vivant proche de son école ou en montagne, dans le cadre rassurant d'une forêt.
Un bain de forêt pour découvrir l'écosystème forestier et la biodiversité autrement.
Découvrir les plantes utiles et comestibles. Créer un attachement à son milieu pour
mieux le préserver ! Je propose également les thématiques suivantes : partage du
territoire, lecture de paysage, découverte de la faune, adaptation au milieu et
chaîne alimentaire et tout autre thématique selon vos projets pédagogiques.

Types d’intervention
Sorties nature
Jeux
Explorations
Chantiers nature
Activités manuelles
construction
Ateliers pédagogiques

Public(s)
Primaires
Collèges

Coût
Nous consulter

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Accompagnatrice en montagne
Agrément Education nationale

Territoire(s)

Contact
Caroline DAUPHINE
baugesrandoevasion@gmail.com
O6.65.67.22.65
https://www.baugesevasion.com

Savoie (sf Massif de la
Chartreuse)

Bain de forêt : expérimenter, s'apaiser, partager, éveiller
ses sens et découvrir par une approche sensorielle le
milieu forestier.
Ex d'ateliers : marche consciente, marche pied nu,
découverte de l'arbre à l'aveugle, fabrication d'une
échelle des sens, sentir les odeurs de la terre. Mettre des
mots sur mon expérimentation ou dessiner...permettre à
l'enfant de vivre le moment présent !

Bauges évasion
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MEMBRE RePERE

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)

BELLEDONNE EN MARCHE
Belledonne en Marche existe depuis 2008. Composée de
guides nature et d’accompagnateurs en montagne aux
compétences diverses, nous travaillons avec le public scolaire
de la maternelle jusqu’au lycée, à la fois sur les espaces
naturels, mais également en classe ou sur des formations
professionnelles. Sur les 4 saisons, en raquettes à neige ou à
pied, notre crédo est de « découvrir pour aimer, aimer pour
protéger ».

Sorties nature
Jeux
Activités manuelles de
construction
Expositions
Ateliers pédagogiques

Public(s)
Primaires
Collèges

Territoire(s)
Massif des Bauges
Massif de la Chartreuse
Grand Chambéry

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Accompagnateur en
montagne
Agrément Education
nationale

Contact
Belledonne en marche
contact@belledonne-en-marche.fr
06.42.02.81.62
http://www.belledonne-en-marche.fr

Coût
Nous consulter

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
Nous pouvons encadrer ou créer pour vous différents
modules adaptés à vos besoins. Parmi les thématiques
abordées nous pouvons noter : la connaissance du milieu
montagnard, la faune, la flore, la sécurité, la gestion
forestière, l’approche sensible et artistique (atelier
d’écriture, Land Art, photographie …), le pastoralisme, la
géologie, les indices de vie, l’écologie…
Nous intervenons en classe sur la préhistoire,
l’orientation, la lecture d’images, l’écohabitat …

A.DOUCE
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MEMBRE CHARTREUSE

Types d’intervention

CALCERE
CalcEre est une structure spécialisée dans la géologie des
paysages. Les interventions illustrent sur le terrain,
notamment dans le massif des Bauges, Géoparc Mondial
UNESCO, mais pas uniquement, les programmes en Sciences
de la Terre et les enjeux du dérèglement climatique. Sur le
terrain depuis 25 ans.
Types d’intervention
Sorties nature
Expositions
Ateliers pédagogiques
Conférences

Coût
170€ la ½ journée,
350€ la journée

Territoire(s)

Public(s)
Collèges

Agrément(s)
/Diplôme(s)

Massif des Bauges
Grand Chambéry
Cœur de Savoie
Beaufortain-Arlysère
Maurienne
Tarentaise-Vanoise

Contact
Pierre RENAU
pierre@calcere.fr
06.15.48.34.67
http://www.calcere.fr

Géomorphologue
Accompagnateur en montagne
Agrément Education nationale

Les thématiques répondent aux programmes, elles
sont construites pour correspondre à la demande
des équipes enseignantes et avec leur validation.
Le tarif comprend un livret de terrain A5 axé sur la
thématique validée par l'équipe enseignante.

CALCERE 19

MEMBRE RePERE

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)

CETA DE SAVOIE
CETA est une association qui travaille à la préservation de
l’abeille noire locale, à la sensibilisation à une apiculture
durable proche de la nature et à la formation d’apiculteurs.
Nous pouvons nous appuyer pour les cours sur la Maison de
l’abeille noire et de la nature des Menuires dans la vallée des
Belleville.

Sorties nature
Expositions

Coût
Nous consulter

Public(s)
Primaires
Collèges

Territoire(s)

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Accompagnateur en montagne
Apiculteur

Contact
Silvestre KLEBERT
aksilvest@wanadoo.fr
06.76.99.65.16
http://www.ceta-desavoie.sitew.fr

Tarentaise-Vanoise

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)

Découverte de l’apiculture de montagne avec l’abeille
noire
Initiation à l’apiculture durable
Présentation du conservatoire de l’abeille noire et de la
maison de l’abeille noire.

V.LOTTENBERG 20

MEMBRE ESPRIT PARC

Types d’intervention

CIE – CONSCIENCE ET IMPACT ÉCOLOGIQUE
À travers des activités ludiques et manuelles, nous
sensibilisons nos publics au changement climatique et à
l’importance de la préservation de l’environnement. Nous
offrons des solutions concrètes aux enfants pour faire d’eux
des ambassadeurs de l’éco-citoyenneté à l’école comme à la
maison.

Jeux
Activités manuelles
construction
Ateliers pédagogiques

Public(s)
Primaires
Collèges

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Jeunesse Éducation Populaire

Territoire(s)

Coût

Savoie

Prix libre

Contact
Morgan CEULEMANS
morgan.ceulemans@associationcie.fr
06.67.06.78.03
http://www.association-cie.fr

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)

Jeu sur l’eau virtuelle, sur la déforestation,
ateliers bombes à graines, fresque du climat,
ateliers pâte à tartiner, compote de pommes,
ateliers sur le tri et la réduction des déchets, etc.

CIE
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MEMBRE GRAPPE 73

Types d’intervention

CISALB
Le CISALB met en œuvre des actions de sensibilisation pour les scolaires
sur les thèmes liés à l’eau et aux milieux aquatiques du territoire du lac
du Bourget. Deux sites dédiés accueillent les scolaires : le Laboratoire des
eaux à Chambéry ou Aqualis, centre d’interprétation du lac du Bourget à
Aix-les-Bains. Le CISALB développe des activités pédagogiques pour un
programme à la carte depuis un de ces sites, dans les établissements ainsi
que sur le terrain en pleine nature !

Sorties nature
Jeux
Expositions
Ateliers pédagogiques

Territoire(s)
Grand Lac
Grand Chambéry

Public(s)
Primaires
Collèges

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Convention Education
nationale
Animateurs nature

Coût

Contact

45 à 57€/classe du
bassin versant du lac
du Bourget
57 à 114€/classe
hors bassin versant
du lac du Bourget

Géraldine LAPIERRE
geraldine.lapierre@cisalb.fr
04.79.70.64.68
http://www. aqualislacdubourget.fr/activitespedagogiques-pour-les-scolaires

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
L’alimentation en eau potable et le traitement des eaux
usées
La découverte du lac du Bourget et de son territoire
Qu’est-ce qu’une roselière ?
Les poissons du lac du Bourget
Le plancton
La macrofaune

CISALB

22

MEMBRE GRAPPE 73

Types d’intervention

COLOCATERRE
Et si on faisait entrer la nature à l’école !!! Et pourquoi pas
(en partenariat avec la mairie), au square, au jardin public à
côté du collège… Construisons et installons des mangeoires,
nichoirs et abris pour accueillir des chauves-souris, des
mésanges, des insectes... selon votre projet, sur une demijournée ou au fil des saisons. Ces installations « coup de
pouce » sont également de véritables observatoires de la
biodiversité. Cela permet de mieux appréhender le mode de
vie de tout ce petit monde, afin de mieux le connaître, pour
mieux le protéger.
Types d’intervention
Chantiers nature
Activités manuelles de
construction
Ateliers pédagogiques

Public(s)
Primaires
Collèges

Territoire(s)

Coût
180€ la ½ journée
280€ la journée

Contact
Sébastien LAZZARONI
seb@colocaterre.com
06.10.67.52.06
http://www.colocaterre.com

Savoie

Mise en place d’aménagements pour favoriser la
biodiversité à l’école : de la simple pose de nichoirs à
oiseaux, à insectes, à chauves-souris, … à la création de
mares ou de plates-bandes fleuries d’intérêt écologique.
Utilisation avec parcimonie des ressources de la nature :
fabrication de jus de pommes, vannerie, mise en place
de potagers, de haies fruitières, de spirales
d’aromatiques….

S.LAZZARONI 23

MEMBRE RePERE

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)

DENIS LAISSUS
Diplômé depuis 1984 et exerçant depuis au sein du Bureau
des Guides de Méribel. Longue expérience de conduite de
randonneurs qu’il s’agisse d’individuels, de groupe ou de
publics scolaires.
Un petit coup de cœur pour l’histoire de nos montagnes
(architecture, agriculture, ski, folklore, tradition…).

Sorties nature

Coût
130€ la ½ journée,
220€ la journée

Public(s)
Primaires
Collèges

Territoire(s)

Agrément(s)
/Diplôme(s)
Accompagnateur
en montagne

Contact
Denis LAISSUS
Laissus.denis@orange.fr
06.87.41.27.43

Tarentaise-Vanoise

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)

Randonnée dans le Parc National de la Vanoise à la
journée ou demi-journée.
Randonnée nocturne avec « casse-croute » à la
« montagnette » privée.
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MEMBRE ESPRIT PARC

Types d’intervention

EDUCATION NATURE - Victor HAUSARD
Les activités proposées invitent les élèves à découvrir sur le terrain la
richesse et la fragilité de la biodiversité et à renforcer leur lien avec la
nature. Le déroulé des projets sera coconstruit avec les enseignants selon
la thématique souhaitée, les attentes d’apprentissage et les spécificités
écologiques du territoire. Les élèves seront acteurs de leurs découvertes
en vivant une « enquête nature » émaillée de nombreux ateliers et en
utilisant un matériel pédagogique adapté.
Types d’intervention
Sorties nature, jeux,
exploration, chantiers
nature, activités manuelles
de construction, ateliers
pédagogiques

Coût
Nous consulter

Public(s)
Primaires
Collèges

Agrément(s)
/Diplôme(s)

Contact

Accompagnateur en
montagne
Agrément Education
nationale

Victor HAUSARD
victor.hausard@mailo.com
06 83 93 69 43

Territoire(s)
Savoie
Coeur de Savoie

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
Vivre des balades naturalistes en mêlant des approches
variées : scientifiques, contées, sensorielles…
• Enquêter via des projets de sciences participatives
pour découvrir la diversité des rivières, les chants des
oiseaux, les empreintes des mammifères sauvages…
• Participer à l’accueil de la biodiversité : construire un
gîte à insectes, des nichoirs pour les oiseaux, creuser
une mare, planter une haie.

V. HAUSARD
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ENVIRONNEMENT ET PARTAGE
L’association a pour but de promouvoir toute action en faveur
de l’éducation à l’environnement. Nous proposons des projets
de sensibilisation, des formations et des accompagnements
sur le jardinage écologique, la découverte de la nature, l'art
et l'environnement, le changement climatique, la
consommation responsable... Nous créons des programmes
et des outils pédagogiques sur mesure, en accord avec les
équipes de diverses structures.

Sorties nature
Jeux
Explorations
Chantiers nature
Activités manuelles de
construction
Ateliers pédagogiques
Expositions

Public(s)
Primaires
Collèges

Coût
180€ la ½ journée,
350€ la journée
Déplacements
non inclus

Territoire(s)
Massif des Bauges
Tarentaise-Vanoise
Cœur de Savoie
Maurienne
Avant Pays-Savoyard
Beaufortain-Arlysère

Agrément(s)/
Diplôme(s)
Agrément
Education
nationale Académie du
Var

Contact
Magali TOUITOU
environnement.et.partage
@gmail.com
06.76.71.60.09
http://www.environnement
-et-partage.fr

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
Un Jardin biodiversité sur 5 demi-journées avec le
calendrier des saisons, la biodiversité au jardin,
réapprendre les gestes du jardinier, jardiner sans pesticide
et pourquoi, consommer local, le compostage…
La biodiversité près de chez vous : 3 sorties sur 3 milieux
différents (la rivière, la forêt, un jardin ou une prairie).
Apprendre à explorer la biodiversité, découvrir comment
l’identifier, ateliers sensoriels, chaîne alimentaire du
milieu.
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MEMBRE RePERE & GRAPPE 73

Types d’intervention

ESCAPADE, SENTES & NATURE
Structure proposant randonnées et animations nature pour
une découverte de la biodiversité et de l’environnement, en
montagne en particulier. Plusieurs approches différentes
utilisées pour une pédagogie où les participants sont actifs
dans l’écoute, l’observation, la créativité, la réflexion et
l’apprentissage. Contenu adapté et construit avec votre projet
pédagogique. Sortie adaptée à tout public (spécialisation
public porteur de handicap).
Types d’intervention
Sorties nature
Jeux
Explorations
Activités manuelles de
construction
Ateliers pédagogiques

Public(s)
Primaires
Collèges

Coût
180€ la ½ journée,
250€ la journée

Territoire(s)
Massif des Bauges
Massif de la Chartreuse
Grand Chambéry
Grand Lac
Cœur de Savoie
Maurienne
Avant Pays-Savoyard

Agrément(s)/
Diplôme(s)
Accompagnateur
en montagne
Agrément
Education
nationale
Animateur nature

Contact
Nicolas PEILLON
nico.peillon@gmail.com
06.77.11.32.58
http://escapade-sentesnature.webnode.fr

Lors d’une balade sur un espace naturel présentant
suffisamment de matière (espace protégé avec un
patrimoine naturel visible), en plus de l’apport théorique
sur ce que l’on rencontre en chemin (biodiversité,
géologie…), il peut y avoir, selon le lieu: pêche à
l’épuisette/détermination des espèces, lecture de paysage
et dessin, jeux collectifs (relais, confrontation de 2 équipes
type quizz), etc.
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MEMBRE RePERE

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)

ESPACE GLACIALIS
Au cœur du vallon de Champagny le Haut, sculpté par les glaciers il y a
des millions d’années, l’Espace Glacialis accueille une exposition
permanente sur les glaciers, unique dans l’arc alpin. Histoire, géologie,
environnement et rapport à l’Homme, tous les aspects des géants de
glace sont abordés pour découvrir la montagne comme on ne l’a jamais
vue. En plus de l’exposition, des animations, jeux et observations du
paysage permettent de se plonger dans l’univers des glaciers de façon
ludique et interactive.
Types d’intervention
Activités manuelles
Ateliers pédagogiques
Jeux

Public(s)

Territoire(s)

Contact

Primaires
Collèges

Tarentaise-Vanoise

Corinne CHAUMONTET
patrimoine.champagny@la-plagne.com
04.79.55.06.55
http://www.espace-glacialis.fr

Coût

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
Nous proposons des visites guidées de l’Espace Glacialis
adaptées aux tranches d’âge des groupes. En plus de la
visite, nous pouvons fournir des livrets découverte à
compléter en explorant le centre d’interprétation et
organiser des ateliers créatifs et manuels sur les thèmes
de la montagne et de l’environnement.
Un sentier découverte permet de découvrir le vallon
grâce aux tables explicatives.
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Nous consulter

EXPLORATEURS DE NATURE – ANNE DEGREY

Sorties nature
Jeux
Explorations
Activités manuelles de
construction
Ateliers pédagogiques

180€ la ½ journée,
330€ la journée
Frais déplacement
si >20 km

BTS Gestion et
Massif des Bauges
Protection de la
Massif de la Chartreuse Nature
Grand Chambéry
Grand Lac
Public(s)
Cœur de Savoie
Primaires
Avant pays savoyard
Collèges

Contact
Anne DEGREY
anne@explorateursdenature.
org
06.77.75.06.83
www.explorateursdenature.
org

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
Rallye Nature biodiversité des milieux naturels (jeu de piste).
La Compagnie des Eaux : biodiversité des milieux aquatiques.
Forêt mystérieuse et connectée : la forêt produit, protège, vit,
raconte...
Milieu Montagnard : plantes et animaux Hi-Tech adaptés à
l'altitude.
Pastoralisme : alpages et agriculture de montagne.
Éco-citoyenneté et changements climatiques.
Moins c’est plus : sobriété. Les 5R de nos déchets.

A.DEGREY
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MEMBRE RePERE & GRAPPE 73

Vous souhaitez éveiller la curiosité de vos élèves à la biodiversité des milieux
naturels qui nous entourent, et l’immense richesse des espèces qui y vivent ?
Par des activités variées, mêlant approches sensorielle, artistique et
scientifique, outils et supports pédagogiques adaptés à chaque cycle, je
propose d'accompagner vos élèves dans cette exploration. J’aimerais les
guider pour mieux connaître la nature, expérimenter notre lien au vivant,
observer le parallèle entre la biodiversité des écosystèmes et le vivre
ensemble. Pointer la nécessité de cette diversité et stimuler la coopération,
le plaisir de créer ensemble, dans un cadre bienveillant.
Agrément(s)/
Diplôme(s)
Territoire(s)
Coût
Types d’intervention

FEDERATION DES CHASSEURS DE SAVOIE
La Fédération départementale des Chasseurs de Savoie œuvre
quotidiennement à la gestion de la faune avec de nombreux
suivis et à celle des milieux, toutes deux intimement liées. Elle
effectue également un important travail de communication
envers ses adhérents mais aussi auprès du grand public.

Types d’intervention
Sorties nature
Chantiers nature
Ateliers pédagogiques

Public(s)
Primaires
Collèges

Coût

Territoire(s)
Savoie

Contact
Albane CHALEAT
a.chaleat@chasseursdesavoie.com
06.61.49.47.26
http://www.fdc73.chasseauvergne
rhonealpes.com

Gratuit

EXEMPLE(S) D’ACTION(S)
La Fédération des chasseurs de Savoie réalise des
interventions en classe couplées à une ou plusieurs
sorties sur le terrain sur les thèmes suivants : la faune
(de montagne, de forêt, commune…), le fonctionnement
de la forêt, l’utilité des haies…
Elle réalise également des plantations de haies avec
l’aide des scolaires.

FDC 73
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