
Les pieds dans l’eau 
Partez à la découverte d’un écosystème riche et surprenant  : 
Le royaume de Briselo. 

A travers les aventures de Cordefeu, venez à la rencontre des habitants de la 
mare pour les observer, les identifier et les comprendre. Épuisettes sous le 
bras et bottes aux pieds seront de rigueur !

Niveau : cycle 2, cycle 3
Capacité d’accueil : 1 classe avec 
accompagnateurs
Durée : 2h à 2h30
Lieu : Maison de la Nature de Brussey
Horaires d’ouverture : de 9h à 17h
Les horaires des animations peuvent être 
adaptées en fonction de vos besoins.

Objectifs :
- Découvrir les différentes espèces animales 
présentes dans un milieux aquatique comme la 
mare.
- Réaliser un échantillonnage des petits animaux 
et des plantes aquatiques. Observer, identifier à 
l’aide de clés de détermination.
- Mieux connaitre un milieu fragile pour mieux le 
respecter.
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Contenu :
ANIMATION NATURE
encadrée par 1 Animateur Nature

- « Pêche » des petites bêtes de la mare.
- Observation, identification à l’aide de 
clés de détermination.
Mise à disposition : troubleau, boîtes, 
loupes.

Matériel à prévoir pour 
chaque enfant

- tenue de « baroudeur »
- casquette

- bottes obligatoires par tous les 
temps

- gourde
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Explorez le grand univers des petits insectes. Évoluez et découvrez les                                                     
pollinisateurs du verger et de la prairie.

Un voyage surprenant au pays des abeilles, papillons et nombre de leurs amis.

Niveau : cycle 1, cycle 2, cycle 3
Capacité d’accueil : 1 classe avec accompagnateurs 
Durée : 2h à 2h30
Lieu : Maison de la Nature de Brussey 
Horaires d’ouverture : de 9h à 17h
Les horaires des animations peuvent être adaptés 
en fonction de vos besoins.

Objectifs : 
- Comprendre le rôle et l’importance de la pollinisation .
- Découvrir quelques insectes pollinisateurs . Observer, 
identifier à l’aide de clés de détermination.
- Appréhender l’abeille comme symbole des                                         
pollinisateurs.
- Mieux connaître les milieux de vie de ces insectes .

Contenu : 
ANIMATION NATURE 
encadrée par 1 Animateur Nature
- Chasse aux insectes pollinisateurs.
- Observation, identification à l’aide de clés 
de détermination.
- Découverte de la ruche et des abeilles.
- Jeux autour de la pollinisation.
Mise à disposition : filets à papillons, boîtes 
loupes, etc.

Matériel à prévoir pour 
chaque enfant 

- tenue de «baroudeur»
- casquette

- bottes obligatoires par tous 
les temps
- gourde


