Animations

proposées par la Réserve Naturelle de Chérine

La Réserve propose des animations à la
clef pour tous les enseignants
intéressés, de la maternelle au lycée.
Plusieurs espaces du site sont dédiés à
la sensibilisation et de nombreux
thèmes sont abordables, qu’il s’agisse
d’une animation ponctuelle ou d’un
cycle d’animations complet.

Réserve Naturelle Nationale de Chérine
Maison de la nature et de la Réserve
36 290 Saint‐Michel‐en‐Brenne
Tél. : 02 54 28 11 02
Courriel : rncherine@wanadoo.fr

Activités possibles :
Sortie de terrain
‐ observatoires, chemins…
‐ jeux…
À la Maison de la Nature : projections
(diaporama, films…)
En classe (si possible) : projections ou
animations selon thème abordé.

Localisation
des différents
lieux
d’activités

Les différents sites :
Le fil rouge de ces animations est en premier lieu l’évocation de la Réserve
Naturelle, ses missions et activités, mais aussi, plus largement, la Brenne, son
histoire et ses paysages etc.



Les observatoires de l’étang Cistude, de l’étang de la Sous, des Essarts

¾

THEMES ABORDABLES :





Utilisables toutes les saisons.

Les oiseaux (notions : hivernants, migration, nicheurs)
saisonnalité des paysages (si cycle d’animations)

Les parcours de Picadon et de l’étang Cistude,

¾

Utilisables toutes les saisons.

THEMES ABORDABLES :
 Les animaux des landes et friches (notions : écoute des chants,
traces et empreintes...),
 la vie des mares (plutôt au printemps, avec des aquascopes)



Les Terres de Renard

¾

Plutôt en automne et en hiver

THEMES ABORDABLES :


Traces et indices d’animaux

Les activités et les cycles d’animations
sont préparés en collaboration étroite avec
les enseignants, au plus près des
programmes scolaires.

Toutes nos animations sont
accompagnées de documents
pédagogiques conçus par nos
soins. Il peut aussi y avoir des
projections adaptées au thème
choisi. De même, nous
fournissons du matériel
d’observation, des guides
d’identification...

Nos Tarifs :
½ journée
: 180 €
2 x ½ journée : 300 €
4 x ½ journée : 550 €

