
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021  

Découverte des oiseaux et de  la biodiversité dans mon parc  

Site :  Parc de Montaud ou jardin des plantes de St Etienne. 
Budget :   250€ la demi journée d'animation par groupe. Repas non compris mais possibilité de pique-nique.  
Transports : Ticket STAS 
Interventions : 250 euros, animateurs de l’association « La ligue de protection des oiseaux » 
Horaires : A préciser selon la provenance des jeunes 
Période : Les  8, 9 et 10 février,  les 12, 13 et 14 avril et les 7, 8, 9 12 et 13 juillet 
Groupe de 15 élèves (écoliers ou collégiens)  
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Découverte de la nature de 

proximité:  

- Parc de Montaud   

- Jardin des plantes  
 

Animation avec une 

animatrice de la LPO 

 

Atelier de découverte de la 

biodiversité autour de multiples 

thématiques par l observation, la 

manipulation, la création artistique 

et l'approche sensorielle. 

Les thématiques abordées en fonction 

des saisons : les oiseaux, les petites 

bêtes, le réseau trophique, les besoins 

des êtres vivants, art et nature et 

musique et nature 
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-Questionner le monde  

 

-Le vivant, sa diversité et les 

fonctions qui le caractérisent  

 

- Les êtres vivants dans leur 

environnement 

 

- L’engagement : agir 

individuellement et 

collectivement 
 

Favoriser l’éveil et 
l’épanouissement  

Se projeter dans un 

parcours scolaire ou citoyen 

S'initier à des techniques 

d'observation  

Acquisition du « savoir, du  « 

savoir-faire » et du « savoir-être ». 

S’exprimer, approcher de manière 

sensible un langage artistique, 

scientifique. 

Éveiller la curiosité. 

Se rendre acteur de notre 

apprentissage. 

Agir individuellement au sein d’un 

projet collectif. 

 

La LPO est une association est une association de protection de l'environnement française fondée en 1912. La 

LPO agit pour la biodiversité par la connaissance et la protection des espèces ; le développement et la 

préservation des espaces ; la sensibilisation et la mobilisation des citoyens ; l’accompagnement des entreprises 

et des collectivités. 

Contact : du responsable auprès de la structure:  Anne Brunel : 04 69 95 17 73- 06 28 69 11 56(ligne directe) 

anne.brunel@lpo.fr 

daac@ac-lyon.fr 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1912
mailto:anne.brunel@lpo.fr

