LE VIVANT

Durée
d’un at
elier :
À travers un conte, accompagnez un
1h
insecte « voyageur » dans ses aventures
à la découverte du vivant.
À ses côtés, les enfants rencontrent
différents animaux et apprennent les caractéristiques
d’un être vivant.

LES ESCARGOTS
Les enfants seront amenés à manipuler des escargots
pour observer leur morphologie. Une expérience leur
permettra de comprendre les propriétés étonnantes du
mucus et de découvrir comment ils se déplacent.

QU’EST-CE QU’UN INSECTE ?
Les insectes sont présents tout autour de nous. Venez
découvrir comment les reconnaître par rapport aux
autres animaux (araignées, mille-pattes, crustacés…) et
observer leur incroyable diversité.

LIBELLULE NOUVEAU !
Venez découvrir les aventures de Théodule la libellule.
Histoires et activités permettront de répondre aux
questions des enfants : que mange-t-elle ? Où vit-elle ?
Comment grandit-elle ?

LES CIGALES
Les cigales sont omniprésentes dans le paysage provençal
et celui des contes. Elles sont pourtant assez mal
connues. L’atelier permet aux enfants de redécouvrir ces
chanteuses infatigables. Comment les reconnaître parmi
d’autres insectes ? Est-ce que toutes les cigales chantent
de la même manière ? Comment chantent-elles ?

LES PAPILLONS
En suivant l’histoire de Piéride le papillon, les enfants
découvriront comment cet insecte grandit et quelles sont
ses caractéristiques morphologiques. Ils observeront des
papillons capturés dans les jardins (ou naturalisés) pour
les reconnaître dans la nature.

PETITES COCCINELLES
Au cours de cet atelier, les enfants observent des
coccinelles capturées dans les jardins (ou naturalisées).
Comment les reconnaître ? Que mangent-elles ? Où viventelles ? Un animateur répondra à toutes les questions que
les enfants se posent sur cet insecte sympathique.

LES COULEURS DANS LA NATURE
Les enfants utilisent différentes parties de plantes (pétales,
feuilles, racines) et expérimentent les moyens d’obtenir
des couleurs. Ils utilisent ces pigments naturels pour créer
leur propre oeuvre, avec laquelle ils repartiront !

LA NATURE PAR LES SENS
À partir d’activités ludiques, les enfants apprennent à
utiliser leurs sens pour explorer la nature. Dans le jardin
semi-naturel, ils découvrent différents bruits, parfums,
couleurs et textures.

NOUVEAU !
A LA DÉCOUVERTE DU NATUROPTÈRE !
Une façon originale de visiter notre établissement.
Un animateur ou une animatrice scientifique du Naturoptère
accompagne les enfants à travers les expositions et les
jardins et leur propose différentes activités : animationséclair, jeux, découvertes...
Une visite insolite, ludique et scientifique !
Consultez-nous
contenus.

pour

connaître

les

possibilités

de

FORMULE « POLLEN » :
Le Naturoptère vient dans votre classe !
Tous les ateliers proposés dans ce catalogue peuvent
être effectués dans votre classe par un animateur ou une
animatrice scientifique de l’établissement.
Matériel, support pédagogique, animation...tout est géré
par les équipes du Naturoptère. (Infos et tarifs au verso)

Tarifs 2019
Tarifs par élève

(12 élèves minimum,
1 accompagnant gratuit
pour 8 élèves)

Sortie entre
le 01/09/2019
et le 29/02/2020

Sortie entre
le 01/03/2020
et le 31/08/2020

Expositions sans atelier

3,50 ¤

4,50 ¤

Expositions + 1 atelier

6¤

7¤

Expositions + 2 ateliers

9¤

10 ¤

Expositions + 3 ateliers

11,50 ¤

12,50 ¤

Durée
d’un at
elier :
1h

+ Harmas Jean-Henri Fabre (propriété du Muséum national d’Histoire
naturelle), en toute saison :
+ 85 ¤/classe pour visite guidée de la maison et visite libre du jardin ou
+ 2,50 ¤/enfant pour visite libre de la maison et du jardin
Formule « Pollen » *

3¤

4¤

*Avec la formule « Pollen », le Naturoptère vient dans votre classe !
2 ateliers minimum (1/2 journée), 10 élèves minimum.
Tarif par élève affiché + forfait kilométrique (50 € à moins de 20 km,
70 € à moins de 50 km et 1,40 €/km au delà de 50 km)

Horaires d’ouverture
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
mercredi, samedi, dimanche et jour férié : de 13h30 à 18h
Renseignements et réservations
au 04.90.30.33.20 (standard du Naturoptère)
ou sur animation@naturoptere.fr
www.naturoptere.fr
Venir au Naturoptère
parc de stationnement - chemin du Grès - 84830 Sérignan-du-Comtat
coordonnées GPS : Latitude 44,1865 / Longitude 4,84

