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Qui sommes-nous ? 

 

Créée en 1972, France Nature Environnement Seine-et-Marne (FNE Seine-et-Marne), est une association loi 

1901, anciennement connue sous le nom de Nature Environnement 77. 

Nous fédérons une cinquantaine d’associations locales de protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie 

en Seine-et-Marne. 

Notre association est affiliée à France Nature Environnement Ile-de-France à l’échelon régional mais également à France 

Nature Environnement au niveau national. 

Nous œuvrons pour défendre la nature, l’environnement et leurs habitants. 

 

Nos missions :  

- Sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux en organisant des animations pédagogiques, des ateliers 

familles, des sorties naturalistes, en participant à des événements tels que la Fête de la Nature, la Semaine Européenne 

du Développement Durable, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets… 

- Protéger la faune, la flore sauvage et leurs habitats naturels. 

- Intervenir auprès des différents acteurs de la vie locale et départementale pour la préservation des milieux naturels 

dans l’aménagement du territoire et pour la protection de l’air, de l’eau, des sols et des sous-sols. 

- Représenter les membres de FNE Seine-et-Marne lors des débats publics sur l’environnement dans le cadre de           

certaines instances consultatives départementales et participer à de nombreuses commissions sur la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), sur les Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST), sur les 

Suivis de Sites (CSS)… 

- Agir en justice en cas de destructions d’espèces protégées, de pollutions, de défrichements illégaux, d’opérations   

d’urbanisme irrégulières.  

 

Nos agréments :  

- Protection de l’environnement du Code de l’Environnement (Article L.141-1)  

- Jeunesse et Education Populaire  

 

Nos objectifs éducatifs :  

Nous souhaitons favoriser la découverte du monde qui nous entoure pour mieux le respecter :  

- Découvrir pour susciter l’envie 

- Apprendre à observer notre environnement 

- Connaître pour acquérir des savoirs 

- Comprendre pour saisir un sens 

- Prendre conscience des enjeux environnementaux 

- Accompagner chacun vers un comportement éco-responsable 

  

Nos valeurs éducatives :  

Nous agissons pour :  

- Susciter l’éveil et la curiosité par des approches ludiques et sensorielles, permettant aux enfants d’être acteurs de 

leurs découvertes. 

- Transmettre des connaissances sur la faune, la flore, l’eau, les déchets… par des approches pédagogiques en lien avec 

le programme scolaire. 

- Mener des actions de protection comme la réalisation de nichoirs pour les oiseaux, de gîtes pour les insectes… afin que 

les enfants soient acteurs de la préservation de leur patrimoine et tendent vers un comportement plus écocitoyen.  



Ces animations pédagogiques sont destinées aux accueils de loisirs,  

aux centres sociaux... 

 

La présence d’un REFERENT est OBLIGATOIRE,   

le groupe étant sous SA RESPONSABILITE. 
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Niveaux : 
3 - 5 ans 

 
Période : 

Avril - Novembre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 1 

 
Lieu :  

En extérieur 
(Parc, base de  
loisirs, forêt…) 
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Sur la piste des lutins 

Objectifs 

Lors d’une promenade, partons à la rencontre de Flora, le lutin des fleurs ou    

encore Happy, le lutin des petites bêtes. 

• Découvrir la faune et la flore qui nous entourent 

Contenu pédagogique 

Séance 1 : Sur la piste des lutins 

Partons à la rencontre des lutins qui nous ont préparé de nombreuses petites activités 

pour découvrir le monde qui nous entoure.  
 



Niveaux : 
6 - 12 ans 

 
Période : 

Avril - Novembre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 1 

 
Lieu :  

En extérieur 
(Parc, base de  
loisirs, forêt…) 
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Chasse au trésor 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Séance 1 : Chasse au trésor 

Après avoir présenté les habitants de la forêt, nous partirons à la recherche d’indices 

cachés dans des boîtes. Ces indices nous permettrons d’ouvrir le cadenas du coffre au 

trésor. Nous finirons par la construction d’une pyramide écologique pour comprendre 

l’interdépendance faune-flore et la fragilité du milieu forestier.  

• Découvrir les habitants (faune-flore) de la forêt et décrypter leur présence 

• Découvrir les interactions faune-flore et comprendre que la forêt est un lieu de 

vie fragile 

Partons avec la feuille de route, résolvons les indices  
et trouvons le code du coffre au trésor !  



Niveaux : 
3 - 12 ans 

 
Période : 

Avril - Novembre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 1 

 
Lieu :  

En extérieur 
(Parc, base de  
loisirs, forêt…) 
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L’art et la nature 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

• S’amuser, imaginer, s’exprimer, confectionner, jouer...avec les éléments de la 

nature 

Et si la nature était un grand terrain de jeu ? 

 

Séance (au choix) : Musique Verte 

Cardère crécelle, bambou kazoo, guimbarde de noix… 

transformons les plantes en instruments de musique. 

 

 

 Séance (au choix) : Artiste en Herbe 

Tableau végétal, land’art, sculpture avec de l’argile… laissons 

parler l’artiste qui sommeille en chacun de nous. 

 

 

Séance (au choix) : Ludo-Nature 

Morpion des bois, awalé, puissance 4… jouons et créons    

avec la nature. 
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Oiseau, qui es-tu ? 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Niveaux : 
6 - 12 ans 

 
Période : 

Toute l’année 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séances : 2 

 
Lieux :  

En extérieur et en 
intérieur 

Séance 1 : Oiseau, qui es-tu ? 

Découvrons l’oiseau (anatomie, mode de vie, cycle de vie…) puis apprenons à les  

observer avec les jumelles et essayons de les identifier. 

 

Séance 2 (au choix) : Réalisation de mangeoires 

En hiver, les oiseaux subissent davantage le manque de nourriture que le froid alors 

apprenons à les protéger en réalisant des mangeoires en briques cartonnées ou en 

bois avant la période hivernale.  

 

Séance 2 (au choix) : Réalisation de nichoirs 

Au printemps, beaucoup d’oiseaux nichent dans des trous d’arbres mais l’urbanisa-

tion grandissante prend le pas sur les espaces boisés alors apprenons à les protéger 

en réalisant des nichoirs. 

• Définir les caractéristiques d’un oiseau (anatomie, mode de vie, cycle de vie…) 

• Observer, identifier et nommer quelques oiseaux 

• Agir en réalisant des mangeoires et/ou des nichoirs 

Aujourd’hui la nature recule devant la ville et pourtant les 
oiseaux y sont présents. Mais qui sont-ils ? Où vivent-ils ? 
Que mangent-ils ? Comment pouvons-nous les protéger ?  
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Belle la coccinelle 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Niveaux : 
3 - 5 ans 

 
Période : 

Avril - Novembre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 1 

 
Lieu :  

En extérieur 
 
 

• Définir les caractéristiques de la coccinelle (anatomie, cycle de vie…) 

• Apprendre à classer les « petites bêtes » en fonction du nombre de pattes 

• Apprendre à les capturer, les observer et les relâcher sans les blesser 

• Apprendre à les respecter 

Séance 1 : Belle la coccinelle 

 Après avoir présenter Belle la coccinelle, partons à la recherche de ses amis les     

petites bêtes avec des boîtes-loupes. Et retrouvons ses points.   

Oh non ! Ce matin Belle la coccinelle, s’est réveillée sans ses points ! Allons rendre     
visite à ses amis les petites bêtes afin de l’aider à les retrouver.  
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Petite bête, qui es-tu ? 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Niveaux : 
6 - 12 ans 

 
Période : 

Avril - Novembre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séances : 2 

 
Lieu :  

En extérieur 
 
 

• Définir les caractéristiques d’une « petite bête » 

• Apprendre à les classer selon le nombre de pattes 

• Apprendre à les capturer, les observer et les relâcher sans les blesser 

• Comprendre leurs rôles 

• Agir en réalisant un gîte 

Séance 1 : Petite bête, qui es-tu ? 

Après avoir différencié les petites bêtes en fonction de leurs nombres de pattes, 

partons à leur recherche avec des boîtes-loupes. Puis découvrons leurs rôles dans 

l’équilibre de notre écosystème. 

 

Séance 2 : Réalisation du gîte à insectes 

Les petites bêtes sont indispensables dans l’équilibre de notre environnement alors 

protégeons-les en leur réalisant un gîte.  

1 500 000 espèces d’invertébrés inventoriées ! Les invertébrés représentent 99% de la 
faune mondiale ! Les « petites bêtes » sont partout autour de nous. Apprenons à les  

observer, les identifier et les protéger. 
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Arbre, qui es-tu ? 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Niveaux : 
3 - 5 ans 

 
Période : 

Avril - Novembre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 1 

 
Lieu :  

En extérieur 
(Parc, base de  
loisirs, forêt…) 

• Définir les caractéristiques d’un arbre  

• Identifier certains arbres communs 

Séance 1 : Arbre, qui es-tu ? 

Après avoir présenté les arbres (anatomie, cycle de vie, besoins…), partons sur la 

piste des lutins, les gardiens des arbres. Ils nous délivreront tous les secrets des 

arbres. 

Partons sur la piste des lutins, à la rencontre des arbres ! 
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Forêt, qui es-tu ? 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Niveaux : 
6 - 12 ans 

 
Période : 

Avril - Novembre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séances : 2 

 
Lieu :  

En extérieur 
(Parc, base de  
loisirs, forêt…) 

• Définir les caractéristiques d’un arbre  

• Identifier certains arbres communs 

• Découvrir les habitants (faune/flore) de la forêt et décrypter leur présence 

• Découvrir les différentes interactions entre les habitants 

• Comprendre que la forêt est un lieu de vie fragile 

Dix arbres produisent la quantité d’oxygène nécessaire à une personne ! 

Séance 1 : Forêt, qui es-tu ?  

Après avoir présenté les arbres (anatomie, cycle de vie, besoins…), apprenons à les 

identifier, les yeux fermés.  

 

 Séance 2 : Chasse au trésor 

Après avoir présenté les habitants de la forêt, nous partirons à la recherche d’indices 

cachés dans des boîtes. Ces indices nous permettrons d’ouvrir le cadenas du coffre 

au trésor. Nous finirons par la construction d’une pyramide écologique pour        

comprendre l’interdépendance faune-flore et la fragilité 

du milieu forestier.  
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Grenouille, qui es-tu ? 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

• Définir les caractéristiques d’une mare 

• Observer les « petites bêtes » de la mare 

• Découvrir le cycle de vie de la grenouille 

Séance 1 : À la découverte de la mare 

 Après avoir présenté la mare et les consignes de sécurité, nous essaierons de pêcher 

avec des épuisettes puis nous observerons les petites bêtes de l’eau  avec des boîtes-

loupes et nous apprendrons le cycle de vie de la grenouille grâce à une histoire et à des 

figurines. 

 

 

Niveaux : 
3 - 5 ans 

 
Période : 

Avril - Octobre 
 

Durée : 
1h 30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 1 

 
Lieu :  

En extérieur 
(mare, cours 

d’eau…) 

Dans une mare, la vie est omniprésente. 
Partons à la découverte de la mare et de ses habitants !  
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Demoiselle, qui es-tu ? 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

• Définir les caractéristiques d’une mare 

• Observer et identifier les « petites bêtes » de la mare 

• Découvrir les différentes interactions entre les habitants 

• Comprendre qu’une mare est une source de vie et un milieu fragile 

Dans une mare, la vie est omniprésente. 
Partons à la découverte de la mare et de ses habitants ! 

Niveaux : 
6 - 12 ans 

 
Période : 

Avril - Octobre 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 1 

 
Lieu :  

En extérieur 
(mare, cours 

d’eau…) 
Séance 1 : À la découverte de la mare 

Après avoir présenté la mare et les consignes de sécurité, nous essaierons de pêcher 

avec des épuisettes puis nous observerons les petites bêtes de l’eau  avec des boîtes-

loupes et nous finirons par la construction d’une pyramide avec des gobelets pour 

comprendre l’interdépendance faune-flore et la fragilité des milieux humides. 

Demoiselle 
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Aidons Bella 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Niveaux : 
3 - 5 ans 

 
Période : 

Toute l’année 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 2 

 
Lieu :  

En intérieur 
 
 

• Identifier les différentes matières des déchets 

• Trier les déchets en fonction de leur matière 

• Apprendre à déposer les déchets dans les poubelles correspondantes 

• Agir en ramassant les déchets présents dans la nature 

Séance 1 : Aidons Bella 

Bella, notre poubelle ménagère a mal au ventre ce matin ! Après avoir retiré les 

divers déchets du corps de Bella et les avoir triés en fonction de leur matière, nous 

apprendrons à les déposer dans les bonnes poubelles : les mouchoirs dans la     

poubelle noire, les plastiques dans la poubelle jaune… .  

Et les épluchures ? Au composteur, nous irons nourrir Albert, le ver de terre.  

 

Séance 2 : Nettoyons la nature 

Lors d’une sortie, munis de gants et de sacs poubelles, allons ramasser les déchets 

présents dans la nature. 

Chacun de nous jette  
360 kg de déchets ménagers par an !  

Bella, notre poubelle ménagère à mal au ventre.  
Aidons Bella en triant mieux nos déchets.   



12 

France Nature Environnement Seine-et-Marne – Maison forestière de Bréviande – 77240 VERT-SAINT-DENIS  
01.64.71.03.78  - fne77.anim@gmail.com 

Janvier 2019 

Trions et réduisons 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

• Trier et déposer les déchets dans les poubelles correspondantes 

• Comprendre l’importance du tri et l’intérêt du recyclage 

• Trouver des solutions pour réduire la quantité de déchets 

• Agir en ramassant les déchets présents dans la nature 

Séance 1 : Trions et réduisons 

Après avoir trié les divers déchets en fonction de leur matière, nous apprenons à les 

déposer dans les poubelles correspondantes. Nous découvrirons ensuite le parcours 

de nos déchets jusqu’à l’usine d’incinération ou de recyclage. Puis sous la forme de jeu 

de rôles, nous trouverons des solutions pour réduire la quantité de déchets lors de nos 

achats.  

 

Séance 2 : Nettoyons la nature 

Lors d’une sortie, munis de gants et de sacs poubelles, allons ramasser les déchets   

présents dans la nature. 

Niveaux : 
6 - 12 ans 

 
Période : 

Toute l’année 
 

Durée : 
1h30 par séance 

 
Nombre de 
séance : 2 

 
Lieu :  

En intérieur 
 
 

Chacun de nous jette  
360 kg de déchets ménagers par an !  

Réduisons vite nos déchets ça déborde !  



Tarifs  

 

1/2 la journée : 90€  

(ce tarif comprend la préparation, le prêt de matériels et la prestation d’animation) 

+ Les éventuels frais de déplacements (demandez un devis) 

Pour toute information, demande spécifique, devis 

  

Contactez-nous :  

France Nature Environnement Seine-et-Marne 

Maison Forestière de Bréviande 

77 240 Vert-Saint-Denis 

01.64.71.03.78 

fne77.anim@gmail.com 

Janvier 2019 


