Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature en lot-et-garonne

animations pédagogiques
en lot-et-garonne

la nature animée

Biodiversité et découverte du vivant

La SEPANLOG est une association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement en
Lot-et-Garonne, qui gère 2 réserves naturelles et 4 Sites Natura 2000. Elle intervient dans la mise
en place de projets pédagogiques avec tout type de public, la formation des acteurs éducatifs et
la création d’outils pédagogiques pour favoriser la découverte des milieux naturels mais aussi
accompagner les publics vers une prise de conscience et un changement de comportement.
Les animations nature proposées par la
SEPANLOG peuvent rentrer dans le cadre de la
Convention Éducative; le transport des élèves
est, dans ce cas, assuré par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, une fois validé par
l'Inspection Académique.
Les prestations d'animations et/ou interventions restent à la charge de votre établissement.

des accompagnateurs passionnés
pour découvrir différemment
Pendant une demi-journée, une journée, un séjour, un cycle annuel ;
l’environnement est au coeur de l’apprentissage.
C’est un thème qui passionne, qui motive, et qui permet de travailler
sur un grand nombre de concepts, de thématiques, de comportements…
Ainsi l’individu acquiert des compétences, du savoir, du savoir-faire
et du savoir-être.
Il se construit, réfléchit, émet des hypothèses, éveille son sens
critique, s’émancipe, se rend autonome… pour devenir un
éco-citoyen responsable.
A bientôt dans la nature !

Association SEPANLOG

Maison de la Réserve - 47400 Villeton
Tél : 05.53.88.02.57
Courriel : animation.sepanlog@gmail.com
Site : www.sepanlog.org

à TIRE-D’AILES
THÈME
Les Oiseaux
CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 classes/an
NIVEAU
Tous niveaux
à partir du Cycle 2

Biodiversité et découverte du vivant

A travers ce parcours axé sur la découverte des oiseaux et de leurs milieux de vie, les élèves
apprendront à regarder autrement ce qui les entoure pour appréhender la Biodiversité locale
«ordinaire» et participer à l’inventaire de celle-ci en fonction des saisons.
Que ce soit lors d’une intervention en classe pour découvrir les oiseaux de nos jardins,
fabriquer et installer des nichoirs ou par le biais d’observations à la Réserve Naturelle,
les élèves seront acteurs de leurs découvertes.

Le baguage des oiseaux migrateurs
Ressources
Documents et outils
pédagogiques disponibles
pour les enseignants (fiches
techniques et coloriages sur
les oiseaux, livres).
Téléchargements gratuits sur
le site internet de la Réserve
Naturelle.
www.sepanlog.org
Modalités d’inscription
1 classe par demi-journée.
Renseignements
et réservations obligatoires
par téléphone ou par mail.
Contact : Julien ROI
Coût intervention
160 € /demi-journée/classe
Déplacement
Forfait déplacement : 25 €
partout dans le Département
Matériel
Forfait bois : 15 € pour
l’activité Nichoirs
IMPORTANT
La Réserve Naturelle de la
Mazière est un espace
naturel protégé. Les participants sont donc soumis au
respect des règles liées à la
protection du site

Du 1er août au 15 octobre, uniquement le matin.
Découverte du «Baguage», activité scientifique qui consiste
à la capture d’oiseaux migrateurs, à leur étude (mesures), à
leur identification et à la pose d’une bague codée.
Nous aborderons les phénomènes migratoires, les adaptations des espèces à leur milieu et leur diversité.
Visite de la salle d’exposition.
Durée : 2h30. Prévoir des bottes.

les oiseaux de nos jardins
De novembre à mars.
Découverte et reconnaissance des oiseaux communs et de
leurs nids (diaporama + Malles pédagogiques).
Fabrication de nichoirs par les enfants et installation autour
de l’établissement; sensibilisation sur les aménagements à
faire chez soi pour attirer la faune.
Durée : 3h

observer les oiseaux D’eau
De décembre à fin mars.
Balade et observation des canards et oiseaux hivernants
sur l’étang. Utilisation de jumelles et longues-vues pour
identifier les espèces depuis les postes d’observation.
Apprentissage des critères morphologiques et des adaptations des oiseaux en fonction de leur régime alimentaire.
Durée : 2h30. Bottes obligatoires.
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l’arbre et la forêt
THÈME
La Forêt et sa biodiversité
CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 classes/an
NIVEAU
Tous niveaux à partir
du Cycle 2
Ressources
Documents pédagogiques
téléchargeables gratuitement
sur le site internet :
www.sepanlog.org

Modalités d’inscription
1 classe par demi-journée.
Renseignements
et réservations obligatoires
par téléphone ou par mail.
Contact : Julien ROI

Biodiversité et découverte du vivant

A travers ce parcours autour de l’Arbre, les élèves apprendront à découvrir le milieu forestier,
ses rôles, les utilisations du bois ainsi que les essences forestières et les espèces emblématiques
qui peuplent la forêt. Activités en classe et sur le terrain en forêt du Mas d’Agenais.

l’arbre et ses utilisations
Intervention en classe, hiver.
A partir d’un diaporama sur la forêt et l’Arbre, réalisation
d’affiches sur les différentes utilisations du bois dans la vie
de tous les jours et comprendre l’intérêt de gérer durablement les forêts.
Durée : 2h30

fabriquer du papier recyclé
Intervention en classe, hiver.
Fabrication de papier recyclé par les élèves avec du matériel
adapté pour comprendre l’intérêt du recyclage et de gérer
durablement une forêt. Activité réalisable uniquement dans
le cadre d’un projet pédagogique.
Durée : 2h

Coût intervention
160 € /demi-journée/classe

Déplacement
Forfait déplacement : 25 €
partout dans le Département

La vie du sol en forêt
Forêt du Mas d’Agenais, de mars à mai.
En forêt, activité de découverte des petites bêtes qui vivent
dans le sol forestier, à l'aide de matériel d'observation (boitiers
loupes) et utilisation de clés d'identification adaptées aux
différents âges. Réalisation de fiches d'identité des espèces
observées, leurs rôles de décomposeurs, etc.
Durée : 2h30. Prévoir des bottes.

découverte de la forêt
Forêt du Mas d’Agenais, du 15 avril à fin juin.
Balade découverte des différentes essences caractéristiques,
des parties de l’Arbre, réalisation d’un livret-herbier (jeu de
reconnaissance) et d’un tableau nature en fin d’activité.
Durée : 2h30
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1001 pattes
THÈME
Les Insectes et «petites bêtes»
CAPACITÉ D’ACCUEIL
15 classes/an

Biodiversité et découverte du vivant

Plongez dans le monde fascinant des insectes et de leur rôle primordial dans la chaîne
alimentaire et la pollinisation des plantes.
Projet alternant interventions en classe à l’aide de la malle pédagogique et sorties terrain,
les élèves apprendront à identifier les principales espèces et à comprendre leur utilité dans
les écosystèmes.

NIVEAU
Tous niveaux à partir
du Cycle 2

LES INSECTES : la malle "POLLI"
Ressources
Malle «POLLI» disponible en
prêt pour les enseignants.
Téléchargements gratuits sur
le site internet :
www.sepanlog.org

Modalités d’inscription
1 classe par demi-journée.
Renseignements
et réservations obligatoires
par téléphone ou par mail.
Contact : Julien ROI

Coût intervention
160 € /demi-journée/classe

Intervention en classe, toute l’année.
Découverte des insectes et des pollinisateurs par le biais de
la malle pédagogique : diaporama sur les insectes, puis
séquences de jeux et d’outils pédagogiques adaptés,
maquettes. Initiation au monde fascinant des insectes.
Durée : 2h30

La vie du sol en forêt
Forêt du Mas d’Agenais, de mars à mai.
En forêt, activité de découverte des petites bêtes qui vivent
dans le sol forestier, à l'aide de matériel d'observation
(boitiers loupes) et utilisation de clés d'identification adaptées aux différents âges. Réalisation de fiches d'identité des
espèces observées, leurs rôles de décomposeurs, etc.
Durée : 2h30. Prévoir des bottes.

Déplacement
Forfait déplacement : 25 €
partout dans le Département

pollinisateurs de tous poils
À SAVOIR
Dans le cadre d ‘un projet
pédagogique à l’année,
possibilité de réaliser une
sortie «Insectes» autour de
votre établissement.

Pech de Berre à Nicole, d’avril à juin.
Découverte des insectes de la friche au printemps et de
leur incroyable diversité. A l'aide de filets et de boitiers
loupe, découvrez les grandes familles d'insectes, leurs
adaptations et leurs différences morphologiques.
Durée : 2h30.
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la vie aquatique
THÈME
Les zones humides
CAPACITÉ D’ACCUEIL
30 classes/an
NIVEAU
Tous niveaux
à partir du Cycle 2
Ressources
Documents et outils
pédagogiques disponibles
pour les enseignants (fiches
techniques et coloriages sur
les oiseaux, livres).
Téléchargements gratuits sur
notre site internet :
www.sepanlog.org
Modalités d’inscription
1 classe par demi-journée.
Renseignements
et réservations obligatoires
par téléphone ou par mail.
Contact : Julien ROI
Coût intervention
160 € /demi-journée/classe
Déplacement
Forfait déplacement : 25 €
partout dans le Département
IMPORTANT
La Réserve Naturelle de la
Mazière est un espace
naturel protégé. Les participants sont donc soumis au
respect des règles liées à la
protection du site

Biodiversité et découverte du vivant

Découvrez les différents types de milieux aquatiques (étang, mare, gravière et rivière)
et l’incroyable biodiversité qu’ils recèlent par le biais de sorties naturalistes.

la mazière : une zone humide protégée
Villeton, toute l’année.
Balade découverte de la Réserve Naturelle Nationale de
l’étang de la Mazière, site naturel protégé.
Accompagnés d’un guide naturaliste, vous découvrirez
les différents milieux, la gestion et le rôle d’une réserve
naturelle.
Observation d’oiseaux et prêt de jumelles.
Visite de la salle d’exposition.
Durée : 2h30. Bottes obligatoires.

les dents de la mare
D’avril à juin.
Lors de cette animation, vous découvrirez la biodiversité incroyable d’une rivière ou d’une mare. Capture et
observation des insectes et autres espèces aquatiques,
identification et réalisation de fiches d’identité avant
remise à l’eau.
L’animation rivière est proposée en Forêt du Mas
d’Agenais.
Durée : 2h30. Bottes obligatoires.
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interventions Thématiques
THÈMES
A la demande
CAPACITÉ
D’INTERVENTIONS
20/an

Biodiversité et découverte du vivant

Découvrez la nature en images !
Que ce soit une intervention précédant une sortie de terrain, ou pour développer
une thématique en particulier, nous intervenons dans votre établissement si vous ne pouvez
pas vous déplacer avec votre public.

NIVEAU
En fonction de la thématique

la cistude d’europe
Ressources
Film, brochures, expositions
et posters téléchargeables
sur le site internet :
www.sepanlog.org

Modalités d’inscription
1 classe par demi-journée.
Renseignements
et réservations obligatoires
par téléphone ou par mail.
Contact : Julien ROI

Coût intervention
160 € /demi-journée/classe

Déplacement
Forfait déplacement : 25 €
partout dans le Département
Matériel
Pour les activités «Nichoirs»,
forfait bois : 15 €

Toute l’année.
Découvrez le suivi scientifique de la très discrète Cistude
d’Europe, petite tortue aquatique vivant dans les zones
humides du Lot-et-Garonne. Présentation du matériel
utilisé et du suivi de population.
Échanges et questions/réponses avec le public.
Durée : 2 h

fascinantes chauves-souris
Toute l’année.
Découvrez l’univers des chauves-souris et de leurs adaptations extra-ordinaires au monde de la nuit.
Présentation des différentes espèces et de leurs milieux de
vie. Possibilité de coupler cette intervention avec la fabrication
d’un refuge à chauves-souris.
Durée : 1h30

attirer la faune chez soi
Toute l’année.
Découvrez les différents aménagements réalisables pour
attirer la faune. Nous aborderons plus particulièrement les
nichoirs à oiseaux : conseils et astuces, ce qu’il ne faut pas
faire, les espèces ciblées, etc.
Possibilité de coupler cette intervention avec la fabrication
d’un nichoir à oiseaux cavernicoles.
Durée : 2 h
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interventions Thématiques
THÈMES
A la demande
CAPACITÉ
D’INTERVENTIONS
20/an

Biodiversité et découverte du vivant

Découvrez la nature en images !
Que ce soit une intervention précédant une sortie de terrain, ou pour développer
une thématique en particulier, nous intervenons dans votre établissement si vous ne pouvez
pas vous déplacer avec votre public.

NIVEAU
En fonction de la thématique

le baguage des oiseaux migrateurs
Ressources
Film, brochures, expositions
et posters téléchargeables
sur le site internet :
www.sepanlog.org

Modalités d’inscription
1 classe par demi-journée.
Renseignements
et réservations obligatoires
par téléphone ou par mail.
Contact : Julien ROI

Coût intervention
160 € /demi-journée/classe

Déplacement
Forfait déplacement : 25 €
partout dans le Département
Matériel
Pour les activités «Nichoirs»,
forfait bois : 15 €

Public adulte et Lycée, toute l’année.
Découvrez le suivi scientifique des oiseaux par le Baguage.
Nous aborderons les migrations, les études et mesures
menées sur certaines espèces, le matériel utilisé, les
différents types de bagues, etc.
Échanges et questions/réponses avec le public.
Durée : 2h

les rapaces nocturnes
Collège/Lycée, toute l’année. Découvrez l’univers des
rapaces nocturnes et de leurs adaptations extra-ordinaires
au monde de la nuit.
Présentation des différentes espèces et de leurs milieux de
vie. Etude de pelotes de réjection.
Possibilité de coupler cette intervention avec une sortie
nocturne.
Durée : 2h

la mare pédagogique
Réserve Naturelle de la Mazière, toute l’année.
Découvrez les différentes étapes de création d’une mare
pédagogique : matériaux, entretien, conseils et astuces, ce
qu’il ne faut pas faire, les espèces ciblées, etc.
Sur le terrain, présentation de 2 types de mares :
une artificielle, l’autre naturelle.
Durée : 2 h
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