Maison du Pays des Etangs

Les Animations

La Maison du Pays des Etangs est l'un des sites majeurs d'éducation à l'environnementdu Parc naturel régional
Lorraine : plus de 3500 enfants sont accueillis chaque année.

de

Les animations sont proposées pour :
- les enfants dans le cadre scolaire (à la journée)
- les enfants en centre de loisir (à la demi-journée ou la journée)
Les animations scolaires
Les animations pédagogiques sont créées en étroite collaboration avec le Parc naturel régional de Lorraine qui
labellise leur contenu en lien avec l'Education nationale.
Une journée comme en 356 après J-C (Moyenne et Grande section, CP)
Epoque insolite à découvrir pour les plus jeunes : les chiffres romains et l'école, les jeux traditionnels, les senteurs et
plantes aromatiques dans la cuisine, les métiers et leurs costumes, fabrication d'une mosaïque pour la classe,
comparaison des objets romains et contemporains... dans un haut lieu de l'histoire gallo-romaine en Lorraine, autrefois
connu sous le nom de Decempagi. Sur les traces d'Anatole (Moyenne section et Cycle 2)
L'étang de Lindre abrite mille et une espèces animales. Au fil d'ateliers sensoriels, de jeux et d'observations, les enfants
découvrent les animaux qui peuplent l'étang. Au programme, activités créatives, petites bêtes de l'eau, visite au nid
des cigognes blanches, parcours sur les traces et indices des animaux... Le monde secret de l'étang (Cycle 2)
Oiseaux, insectes, plantes aquatiques, le monde de l'eau et celui des roseaux foisonnent et fusionnent à l'étang de
Lindre. Les ateliers de lecture de paysage, de découverte de la faune et de la flore permettront de percer les secrets de
l'étang. Les oiseaux du Pays des Etangs (Cycles 2 et 3)
La journée débute par une visite de la Maison du Pays des Etangs où vous découvrirez la richesse de la faune et de la
flore locales.Qu'ils soient migrateurs ou sédentaires, vivant sur l'eau, dans les roseaux ou sur les toits, de
nombreuses espèces d'oiseaux se retrouvent chaque année autour de l'étang de Lindre (Moselle).
Observation aux jumelles et ateliers pédagogiques sont au programme de cette journée pour découvrir nos amis à
plumes et leur mode de vie : reproduction, migrations, chants, nichoirs et mangeoires... Une forêt au Pays des
Etangs (Cycles 2 et 3)
La forêt est l'un des écosystèmes les plus riches. Du sol à la cime des arbres, chaque étage abrite son lot d'espèces
animales et végétales.
Observation, écoute, approche sensorielle du monde de la forêt conduiront à la compréhension des fonctionnements
biologiques de ce milieu. Les ateliers aborderont la gestion forestière ainsi que la faune par les traces et indices de
présence, le mimétisme, les insectes et autres décomposeurs de l'arbre mort... Reporter photo en herbe (Cycle 3)
Découverte et pratique du reportage photographique. Connaissances de base sur la lecture d'images, choix des
cadrages et des points de vue, utilisation des appareils photographiques numériques, sélection des photos... aboutiront à
la réalisation d'un reportage analysé en fin de journée. Biodiversité (Cycle 3)
Connaiseez-vous vraiment la biodiversité ? Cette journée permettra d'appréhender la diversité du monde vivant, le rôle
des espèces et des milieux...sans oublier le rôle de l'Homme, qui a tout intérêt à prendre soin de ce fragile équilibre. Les
ateliers de la journée permettront d'aborder les différentes formes de diversité, les méthodes d'inventaire, la
biodiversité d'un milieu en fonction de sa qualité, les cycles naturels (eau, matière) et l'équilibre des écosystèmes.
Les animations pour Centres de loisirs
Les milieux autour de l'étang de Lindre sont un formidable terrain de découverte pour les enfants.
La presqu'île au trésor (1 journée, 6/12 ans)
Le trésor est bien caché. Soyez attentifs et observateurs, le naturaliste qui vous accompagne en sait beaucoup.
Munis de matériel d'observation (jumelles, longue-vue), vous partez à la rencontre des oiseaux de l'étang. Ensuite les
cigognes attendent votre visite. Ne traînez pas trop, car l'après-midi en forêt vous réserve une chasse au trésor qui
récompensera les plus vaillants ! Secrets d'oiseaux (1 journée, 6/12 ans)
Entre étang, forêt et village, vit un étonnant peuple aux mille plumes... Curieux de connaître vos intentions, les oiseaux
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vous ont réservé quelques épreuves ! Pour les franchir avec succès, le geai des chênes vous a laissé quelques
énigmes pour vous guider ; vous devrez faire preuve de rapidité, de concentration, d'observation... et de respect de la
nature.
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