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Accueillez la biodiversité dans votre
établissement, créez un Refuge LPO !
La LPO Touraine vous accompagne :
- Projet pédagogique sur 3 ans
- Création d’aménagements avec les enfants pour
accueillir la faune et la flore dans l’école (mangeoire,
nichoir...)
- Réception du coffret d’accueil (un panneau « Mon
établissement est un refuge LPO », 3 mini-guides, un
dossier pédagogique, un jeu et un poster)

La LPO Touraine est une association loi
1901 indépendante mais conventionnée
avec la LPO qui est la première association de protection de la nature en France.
Chaque jour, la LPO Touraine agit sur le
département d’Indre-et-Loire pour :
• Enrichir les connaissances
• Protéger les espèces et leurs milieux
• Sensibiliser tous les publics
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LPO Touraine
148 rue Louis Blot
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Tél : 02.47.51.81.84.
Mail : touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr

Chaque année la Ligue pour la Protection des
Oiseaux de Touraine propose des animations
nature à destination des établissements scolaires
de la maternelle au collège. De nombreuses thématiques peuvent être abordées afin de découvrir les oiseaux, les chauves-souris, les milieux,
la faune et la flore de Touraine.
L’animateur de la LPO et l’équipe enseignante développent ensemble un projet pédagogique réalisé au
cours de l’année lors de séances en classe et/ou sorties de découverte dans un milieu naturel ou un parc
proche de l’établissement. Les animations sont proposées à la d
 emi-journée ou la journée et peuvent se
décliner en fonction de l’âge des élèves.

Les oiseaux
Les oiseaux, généralités
• La morphologie des oiseaux
• Les espèces communes
• Les critères d’identification d’une espèce
• Fabrication d’un mobile

Les oiseaux en hiver
• Les effets de l’hiver sur les oiseaux
• Le nourrissage des oiseaux en hiver
• Fabrication de boules de graisse et d’une mangeoire
• Les oiseaux présents autour de la mangeoire

Les chauves-souris
Animations proposées pour cycles 2-3
et collèges

Qu’est ce qu’une chauve-souris ?
• Découverte d’une chauve-souris
• Les différentes espèces
• Leur cycle biologique
• Leurs milieux de vie

Les incroyables capacités des
chauves-souris
• Les mécanismes et intérêts de l’hibernation
• Le fonctionnement de l’écholocation

Mythes et légendes autour des
chauves-souris

Pour chaque animation, jeux, ateliers et
supports pédagogiques sont proposés afin
d’apporter un complément ludique.

Découverte de la chauve-souris à travers notre
imaginaire, mythes ou réalité ?

Les milieux
La Loire et ses habitants
• La Loire et son fonctionnement
• L’importance de la Loire pour la faune et la flore
• L’impact de l’Homme sur le milieu ligérien

Tarifs
160€ la demi-journée
(2h30 d’animation)

À la découverte de la forêt
• L’arbre, sa vie et sa place dans la chaine alimentaire
• Le milieu forestier et ses habitants
• Le rôle de l’Homme sur le paysage forestier

Traces et indices de présence
Des supports pédagogiques (DVD, expositions)
peuvent être prêtés ou loués sur demande auprès de
la LPO Touraine, n’hésitez pas à nous contacter.

• Les traces et indices de présence d’animaux
• À la recherche de ces indices en milieu naturel
• Faire des moulages d’empreintes

D’autres thématiques peuvent
être abordées en animation :
les chants d’oiseaux, les rapaces
nocturnes, le castor, le cerf, traces et
indices de présence...

