CATALOGUE ACTIVITES
Education à l’environnement marin et
développement durable
SCOLAIRES (maternelle, primaire, collège, lycée)
PERISCOLAIRES

« Pôle Pradet »
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Le Naturoscope, Centre d’Etude et d’Initiation à l’Environnement est une
association loi de 1901 qui œuvre aussi bien pour la protection des sites
naturels sensibles, que dans le domaine de l’Education à l’environnement.
Médiateur entre l’homme et la nature, le Naturoscope propose des
interventions sur des thèmes variés : faune et flore marine, problématiques
environnementales actuelles et les métiers de la mer.
Des éducateurs à l’environnement qualifiés vous aideront à organiser et à
élaborer, des cycles d’animations de découverte de l’environnement
méditerranéen.

Aussi, vous trouverez, dans ce catalogue, une liste non-exhaustive des
différents programmes d’animation à destination d’un large public.

Aimer, comprendre et agir avec la nature …
Tels sont les principes du Naturoscope
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« Spécial Maternelle/3-6 ans »
 Les ateliers de la mer
Contenu et déroulement :
C’est l’histoire d’un affreux pirate : le Capitaine Machin qui voulait être le maître
du monde marin. Mais les animaux se sont révoltés contre le pirate qui les
enferma dans un coffre et brisa la clef en mille morceaux. Mais où sont ils
passés ?
C’est aux enfants de résoudre l’énigme en passant par plusieurs petits ateliers
ludiques qui leurs permettront de découvrir la mer et ses richesses .

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 Poupoulpe
Contenu et déroulement :
Il s’agit de l’histoire d’un poulpe, nommé « Poupoulpe », qui recherche sa compagne
« Poulpinette ». Cette dernière est partie car il y avait trop de déchets devant la
grotte de Poupoulpe. Et durant sa recherche, notre poulpe rencontre les
différentes espèces marines de la Méditerranée …
Cette activité permet aux tous petits de découvrir les différents animaux marins
et leurs habitats, ainsi que les problématiques liées aux pollutions marines.
Cette découverte se fait par le biais de la marionnette Poupoulpe, d’un jeu de
fresque interactive.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 Les trésors de la plage (nouveau : laisse de mer et visite du site
archéologique Olbia plage de l’Almanarre)
Contenu et déroulement :
Les plages sont des endroits parfaits pour récolter de beaux trésors (coquillages,
coquilles vides, bois flottés et toutes autres choses…). Ces récoltes nous
permettront de mieux connaître, comprendre et protéger ce milieu fragile, et
appréhender la problématique des déchets (Découverte sensoriel des différents
éléments naturels observés sur la plage, une course aux déchets et un rallye
de la plage)

Lieu de l’animation : lieu à définir avec l’établissement/le centre
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée ou 1 journée
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 Les aventures de Karen la tortue (en cours de création)
Contenu et déroulement :
A sa venue au monde, Karen, la tortue, émerge du sable, fonce vers la grande
bleue en toute insouciance, oubliant les dangers qui la guettent. Elle découvrira
son identité …. Et ce qu’elle aime par-dessus tout : les méduses ….
A travers un conte animé et des ateliers ludiques, les enfants découvriront le
mode de vie de la Tortue marine, et les dangers qui la menacent …

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Effectif max : 25
Temps d’animation : journée entière

 Le voyage de Goutelline
Contenu et déroulement :
Cette activité permet aux petits de découvrir, par le biais d’atelier le voyage
d’une petite goutte d’eau : son cycle, ses qualités et la nécessité de la préserver.
Pour agir en éco citoyen

Lieu de l’animation :sur l’établissement/le centre
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 La course aux déchets
Contenu et déroulement :
C’est l’histoire de 4 petits personnages qui ne veulent pas finir dans la
poubelle ménagère. Mais que vont-ils devenir ? Grâce à des ateliers les enfants
vont découvrir les différentes matières, le tri, le devenir des déchets.

Les ateliers se terminent par un jeu en équipe ou un atelier créatif

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée
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Faune et Flore marine
Méditerranéenne.
 A la découverte du peuple de la mer
…
Comment mieux faire comprendre la biodiversité et la richesse des fonds sousmarins de Méditerranée qu’en image avec la projection d’une série de photos
sous-marines sur la faune et la flore communément rencontrée en rade de Toulon.
Et comme après l’effort le réconfort, des jeux pédagogiques seront proposés aux
enfants : la fresque marine interactive, le jeu des sons de la mer, des
séquences vidéo commentées sur les espaces et les espèces protégées. Le réseau
trophique pourra également être abordée à travers la fresque interactive.…

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 6 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½ journée)

 Rallye « Laisse de Mer » (nouveau : laisse de mer et visite du
site archéologique Olbia plage de l’Almanarre)
Contenu et déroulement :
Les plages sont des endroits parfaits pour récolter de beaux trésors (coquillages,
coquilles vides, bois flottés et toutes autres choses…). Par le biais, d’un rallye en
étoile, les enfants pourront mieux comprendre et protéger ce milieu fragile, et
appréhender la problématique des déchets

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 6 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ ou 1 journée

 Les sept familles du monde marin
Contenu et déroulement :
Comment mieux faire comprendre la classification des animaux marins qu’à
travers un jeu-diaporama et la manipulation de prototypes d’animaux
communément rencontrés.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½ journée)
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Les métiers de la mer
 Rallye du port
Contenu et déroulement :
Ce grand jeu (sous forme d’un rallye) avec plateau de jeu et cartes questions
est un apprentissage ludique des métiers de la mer et du vocabulaire de
marin. Il se réalise sur un port de petite taille afin de laisser évoluer les équipes
librement, en toute sécurité.

Lieu de l’animation : lieu à définir avec l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 12 ans (primaire)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 Visite d un port
Contenu et déroulement :
Cette visite commentée est un apprentissage ludique des métiers de la mer et
du vocabulaire de marin. Elle se réalise en partenariat avec le capitaine du port
à travers une interview sur son métier. Cette visite s’accompagne d’une lecture de
paysage sur l’urbanisation du littoral et son impact sur le milieu.

Lieu de l’animation : lieu à définir avec l’établissement
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 L’aquaculture et la pêche (en cours de création)
Contenu et déroulement :
Cette interventions mêlent diaporama, manipulation du matériel de pêche
professionnelle, et permet d’appréhender le cycle du poisson : de la mer à
l’assiette.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée
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Les Métiers de la mer
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Les problématiques
environnementales actuelles
 La malle Natur’eau (jeu plateau)
Contenu et déroulement :
Impliquer les enfants, par le biais d’un jeu de plateau, dans la problématique de la
gestion des ressources naturelles d’un bassin versant et dans les solutions à
envisager pour réduire l’impact de l’homme sur l’environnement et les paysages
naturels.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 10 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 Malle réchauffement climatique
Contenu et déroulement :
Impliquer les enfants, par le biais d’expériences scientifiques, dans la
problématique du réchauffement climatique et de ses conséquences sur notre
planète, ainsi que les solutions à envisager pour réduire l’impact de l’homme sur
l’environnement (énergies renouvelables).

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 12 à 18 ans (collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 Eco-enquête du port et du littoral (urbanisation du littoral)
Contenu et déroulement :
Cette intervention permet d’aborder, à travers un jeu de fresque interactive, les
problématiques de l’aménagement et de l’urbanisation du littoral : leurs impacts
sur le milieu et les solutions à envisager pour en réduire leurs conséquences.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée
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 Le défi écocitoyen
Contenu et déroulement :
Cette intervention aborde la problématique de l’écocitoyenneté à travers
différents ateliers : le devenir des déchets et leurs durées de vie, une démarche
agenda 21 du lieu d’accueil, et un grand jeu de plateau, fondé sur les 3 piliers du
développement durable et des écogestes.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 Les récifs artificiels (en cours de création)
Contenu et déroulement :
Les fonds marins sont des endroits parfaits pour observer la faune et la flore
marine. Mais parfois l’impact de l’homme à nécessité la mise en place de récifs
artificiels pour permettre la reconquête du milieu par des espèces naturelles.
Cette intervention permet d’appréhender les différents types de récifs et leur
fonctionnement dans le milieu, mais aussi leurs conséquences positives et
négatives, à travers un diaporama commentée et différents ateliers
d’observations et de manipulation de maquettes.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée
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 Sentier marin
Contenu et déroulement :

Le Naturoscope vous propose une découverte des fonds sous marins, sur la
commune du Pradet, situé plage de la Garonne.
Cette activité vous emmènera dans un univers merveilleux ou les espèces les
plus emblématiques de notre région seront présentent.
Vous découvrirez les trésors de la mer Méditerranée, sous la conduite d’un
moniteur naturaliste breveté, qui sera vous faire voyager et bien sûr vous faire
sourire sur les anecdotes les plus folles des espèces marines.
De nombreux thèmes seront abordés :
Les animaux dans leurs habitats
Mode de se déplacement
Ressemblance, nourriture etc...
Mais aussi les espèces protégées,
Les pollutions et les éco gestes en Méditerranée...
Accessible aux personnes novices ou confirmées cette visite s’effectue par
groupe de 8 personnes en palmes, masque, tuba et combinaison intégrale.
Plusieurs départs sont possibles dans la journée en fonction du nombre de
moniteur.
Lieu de l’animation :Le Pradet plage de la Garonne
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 8 personnes/Brevet d’Etat
Temps d’animation : 2h (possibilité plusieurs départs par jour)
Attention :

Animation réalisable sous réserve de bonnes conditions climatiques
Il est préférable de réserver cette sortie en début d’année afin que nous
puissions nous organiser pour l’encadrement des enfants
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Sentier marin et Balade nature
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 Balades nature et jeu de rallye
Contenu et déroulement :

ore marine

 Le matin « Balades nature accompagnées » Ces sorties nature permettent aux
élèves de partir à la découverte de la flore méditerranéenne : Utilisation de clefs
détermination, adaptation des plantes dans leurs milieux, indices et empreintes de
leur passage, ainsi que les problématiques de gestion et de protection des espaces
(incendie, reboisement déforestation…)

Lieu de l’animation : à définir avec l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège, lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : journée entière (possibilité ½ journée)

 Balades nature
Contenu et déroulement :

observer la faune et la flore marine. Mais parfois
l’impact de l’homme à nécessité la mise en place de
récifs artificiels pour permettre la reconquête du
milieu par des espèces naturelles. Cette intervention
permet d’appréhender les différents types de
récifs et leur fonctionnement dans le milieu, mais
aussi leurs conséquences positives et négatives, à
travers un diaporama commentée et différents
ateliers d’observations et de manipulation de
maquettes.

Lieu de l’animation : sur l’établissement/le centre
Tranche d’âge : De 8 à 18 ans (primaire, collège,
lycée)
Effectif max : 25
Temps d’animation : ½ journée

 Après midi : « Rallye des plantes », à travers des questions diverses et variées
nous pourrons affiner et évaluer les connaissances vues dans la matinée. Elles nous
permettront aussi d’aborder les gestes d’une démarche éco citoyenne dans ce
milieu.
Ce jeu peut se réaliser dans n’importe quel espace boisé où les espèces les plus
emblématiques de la région Méditerranéenne sont représentées.

Balades naturalistes accompagnées sur les sites de Port Cros, Porquerolles,
Presqu’île de Giens, île des Embiez, massif de la Colle Noire (Pradet) avec la
possibilité de visiter la mine Cap Garonne. Ces sorties nature permettent aux
élèves de partir à la découverte de la faune et de la flore Méditerranéenne et
des problématiques de gestion et de protection des espaces naturels .

Attention : Animation réalisable sous réserve de bonnes conditions climatiques
Les balades sur Port Cros, Porquerolles et les Embiez nécessitent de prendre le bateau
(prix des navettes non inclus dans nos tarifs)

TARIF : 275€/la journée (en semaine) et 310€/la journée (en weekend)

Pôle Pradet Naturoscope
80 rue Joseph Lantrua
83220 Le Pradet
Tél : 04 94 16 09 78 /06 23 87 75 30
Site Internet : www.naturoscope.fr
E-mail : contact-var@naturoscope.fr

Association Loi 1901 – JO du 08.02.1995
Enregistrement Préf. : n°0133027442
N° SIRET : 408 334 530 00040 – Code APE : 913 E
Agrément Environnement
Agrément Education Nationale
Agrément Jeunesse et Sports N° 200 013 715

Les cycles « clef en main » financés
La participation financière de l’Agence de l’eau et de la région pour
ces différents cycles d’animation, permet de proposer des
interventions à des tarifs très intéressants, et donc d’ouvrir leur
accès au plus grand nombre.

Mais dépêcher vous, car le nombre de place à tarif réduit est limité !

 Les journées « Découverte Maternelle et primaire »
TARIFS (après participation de l’Agence de l’Eau) : 170 € et 85€ la demi-journée
TARIFS sans réduction : 340 €

 Les journées « Découverte Centre de loisirs »
Pour ces journées en centre de loisirs, vous pouvez choisir parmi l’ensemble
du catalogue (toutes tranches d’âges).

TARIFS (après participation de l’Agence de l’Eau) : 114€ et 57€ la demi-journée
TARIFS sans réduction : 340 €
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Les cycles « clef en main » financés
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Les interventions sont aux tarifs de
150€ la demi-journée
(sauf mention contraire dans le catalogue)

CONTACT :
Pôle Pradet Naturoscope
80 rue Lantrua 82222 Le Pradet
Tel : 04 94 16 09 78
Ou
06 23 87 75 30
Mail : contact-var@naturoscope.fr

www.naturoscope.fr
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