Liste d’intervenants pour classe de primaire ou NAP
Les intervenants ci-dessous sont tous des acteurs de la plaine, volontaires pour intervenir
pendant une heure autour de la nature, de l’agriculture et du développement durable.
Prix des séances : 120€

Rencontrez une productrice d’œuf bio, Florence Morlière, autour d’une
animation « Quoi dn’œufs dans le poulailler ? ». Elle évoquera, entre autres,
la vie des poules et les qualités nutritives des œufs. Tout en valorisant la
consommation local et respectueuse des animaux, et de l’environnement.
Elevage à Villepreux 78450

L’équipe de la Ferme de Gally vient exceptionnellement dans les écoles.
Les enfants pourront broyer et presser les pommes de notre verger, dans
grugette et pressoir authentiques. Ce sera l’occasion pour les petits citadins
de déguster leur propre jus de pomme frais.
Sens en éveil, pratique et savoir-faire.
L’intervention de Cécile Ruèche est la parfaite occasion pour découvrir
l’agriculture céréalière, le vivant et les champs.
À travers diverses activités de manipulations et d’observations,
Les enfants seront absorbés et sensibilisés.
Retrouvez la Ferme du Logis directement dans la salle de classe, pour
assister à une animation sur la vie à la ferme, le maraichage, et la cueillette.

L’intervention d’Olivier Gousseau, exploitant en agriculture raisonnée est
forte d’enseignement par son expérience et son savoir dans ce milieu.
Olivier Gousseau

Disponible en Janvier et en Février
Jacky Boisseau est un apiculteur passionné qui saura transmettre avec
justesse son savoir autour des ruches, des abeilles et de leur mode de vie.
Il saura vous parler de l’intérêt nutritionnel et des vertus du miel.

Jacky Boisseau

Animations en salle et sur le rucher à Plaisir.

Que ce soit des animations autour du jardinage, des abeilles ou des
amphibiens, l’association Saint Nom La Nature est volontaire pour intervenir
dans les classes selon leurs disponibilités
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Kits Pédagogiques à louer
Ces kits sont complets et explicités, utilisables par tout animateur.
Ils sont loués 20€ par animation.
Les oiseaux sont souvent mal connus, découvrez, grâce à ce kit, leur
habitat, leur alimentation ou l’intérêt des plumes.
Sans oublier d’apprendre à en reconnaitre certains,
par l’apparence et par les cris.

Caution de
45€

À travers un kit pédagogique complet, découvrez les papillons sous
toutes leurs coutures :
leur morphologie, leur mode de vie, leur développement.
Ce kit plein de ressources vous permettra d’animer une séance sur
les papillons intéressante et amusante.
Ce kit permet de comprendre l’intérêt de la faune dans les champs
pour la production agricole.
De même, il permet d’apprendre à identifier la grande faune
forestière française, par le moulage d’empreintes ou le cri.

Caution de
45€

Alors qu’ils occupent une place prépondérante dans le territoire de
La Plaine, les vergers sont souvent mal connus.
Ce kit permettra donc aux enfants de découvrir d’où viennent leurs
fruits, et comment ils poussent.

Caution de
45€

Les oiseaux

Les papillons

Animaux et Auxiliaire des
champs

Les Vergers

Caution de
75€

Une ou plusieurs animations vous intéressent ?
Contactez-nous au 01 34 59 33 31, nous vous mettrons en relation avec l’animateur.
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