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Composition générale
d’un kit :
• 1 tableau magnétique d’une dimension
de 90x60 cm (poids 3 kg avec poignée
intégrée). Le recto est une illustration du
milieu naturel imprimée en haute définition
sur un vinyle polymère contre-collé. Le verso
est en acier laqué blanc (permettant d’écrire
avec des marqueurs effaçables). Les 2 faces
sont magnétiques.
• 20 magnets de 10,5 cm de diamètre « cycle
de vie » (4 espèces et 5 magnets par cycle).
• 5 magnets de 10,5 cm de diamètre « autres
espèces »
• 5 flèches magnétiques et quelques magnets
avec le nom des espèces visibles sur
l’illustration principale.
• 1 livret d’accompagnement A5 de 12 pages,
imprimé (+ version pdf pour video projection).
• 1 posters A3 (pliés en fenêtre) avec planche A4
composée de 13 stickers à coller sur le poster.
Le fond du poster est composé de l’illustration
présentée sur le tableau magnétique. Les
stickers représentent un cycle d’une espèce,
quelques espèces complémentaires ainsi que
la mascotte du kit.
•

À la demande, le livret et le poster avec
stickers peuvent être imprimés en de multiples
exemplaires, pour distribution aux enfants. Les
prix sont élaborés sur devis, ils sont dégressifs
en fonction de la quantité commandée.

•

1 sac de transport sur-mesure

Ce kit peut être utilisé en extérieur. Le tableau
est résistant à l’humidité. Pour prolonger sa
durée de vie il est cependant impératif de le
ranger à l’abri dans un endroit sec.
Il est adapté et adaptable à tous les âges.
Le livret et le poster sont accessibles en
autonomie à partir de 6 ans.

Kit «la MARE»

© ANT - www.atelier-nature-et-territoires.fr

Fond du panneau magnétique :
Une mare naturelle dans
un contexte bocager, entourée
de végétation avec iris des marais,
menthe aquatique, nénuphar jaune, chanvre
aquatique, plantain, dytique, limnée, héron
cendré, renard, hirondelle rustique, ...
Les magnets « cycle de vie » :
libellule
déprimée,
grenouille
moustique commun, triton palmé

verte,

Les magnets complémentaires :
dytique adulte et larve, notonectes, triton
crêté, couleuvre helvétique, poule d’eau
Les magnets étiquettes des noms
de plantes et animaux visibles sur le fond
Le livret d’accompagnement donne des
informations sur chaque cycle de vie. Il
accompagne l’animateur, mais peut aussi
être un souvenir pour les enfants à partir de
6 ans.
Le poster A3 reprend l’illustration principale
et présente le cycle de la grenouille, le
triton adulte, la libellule adulte, le putois, la
couleuvre helvétique, l’aigrette garzette, la
poule d’eau, l’hirondelle rustique et Timon la
mascotte qui est une larve de triton.
Il est à destination de chaque enfant (à partir
de 6 ans). Il lui permettra de bien assimiler
les informations, d’avoir un souvenir de
l’animation, et de découvrir d’autres espèces.

LA MARE

>> Exemple de déroulé
d’une animation

Public possible : large tranche d’âges, à partir de
6 ans
Durée de l’animation : environ 2 h
Matériel : Le kit peu se suffire en lui-même. Vous pouvez
le compléter par des feutres ou crayons effaçables pour tableaux blancs et un chevalet Si l’animation
se déroule à côté d’une mare naturelle, l’animateur.trice peut compléter par des épuisettes ou troubleau
(uniquement pour observer les larves et insectes aquatiques), des bocaux transparents, des loupes, des
jumelles et un thermomètre.
Attention, les amphibiens et les odonates sont des espèces protégées, il est interdit de les déranger
et de les capturer.
1. On découvre tous ensemble le visuel du panneau, il y a déjà tellement à
dire ! De quel milieu s’agit-il ? Qu’est-ce qu’une mare ? Reconnaissezvous des espèces ? En connaissez-vous d’autres qui vivent dans la
mare ?
2. L’animateur.trice peut sortir les étiquettes « nom d’espèce » pour les
positionner au fur et à mesure de l’échange avec le public. Il ou elle
peut aussi commencer à positionner les magnets « autres habitants
de la mare » ainsi que les magnets de la grenouille, du moustique, du
triton, de la libellule (au stade adulte dans un premier temps).
3. L’animateur.trice peut faire un focus sur quelques espèces observées.
Exemple 1 :
Pourquoi le héron vient au bord de la mare ? On peut alors faire le
lien avec son régime alimentaire et la forme de son bec en harpon.
On peut également se servir des magnets et des flèches pour créer
une chaîne alimentaire (le moustique est mangé par la grenouille => est
mangé par la couleuvre => est mangé par le héron)

Le concept de la chaîne alimentaire peut être présenté de manière dynamique selon l’âge des enfants.
Il suffit de rajouter à la liste de matériel une pelote de laine. Chaque enfant prend le rôle d’une espèces,
le héron passe la pelote à la couleuvre qui la passe à la grenouille et ainsi de suite. Ce jeu simule les
liens entre les espèces dans la nature. Si l’une des espèces disparaît, le lien est rompu et la chaîne
alimentaire est déséquilibrée.

Exemple 2 :
Quelle est l’utilité des plantes des berges ? On peut alors parler du rôle de filtration de l’eau, du
maintien des berges, de l’utilisation par les insectes pollinisateurs, du rôle de support de ponte…
C’est l’occasion de proposer des expériences sensorielles :
•

Je découvre l’explosion cotonneuse des graines de massettes

•

Je sens l’odeur de la menthe aquatique et de l’iris jaune

•

Je découvre la solidité du jonc en tissant un petit bateau

Exemple 3 :
On peut aussi parler du paysage d’arrière-plan, on voit un maillage de haies qui peut permettre de

parler de l’importance des corridors écologiques (les trames vertes et bleues), de la mosaïque des
paysages, que ce sont des lieux pour l’hibernation de certains habitants de la mare, etc…. Cette
thématique reste difficile à appréhender pour les enfant de moins de 10 ans.
4. La mare comme nurserie ! C’est le moment de jouer avec les magnets « cycle de vie » des 4 espèces
(grenouille, triton, moustique, libellule) en expliquant qu’elles ont une phase aquatique et une phase
terrestre et qu’il va falloir remettre tout ça dans le bon ordre ! L’animateur.trice peut laisser travailler
4 petits groupes d’enfants et ensuite faire la restitution avec tout le monde sur le tableau magnétique
en donnant les explications du livret au fur et à mesure.
C’est le moment de partir en exploration à la recherche d’éxuvies d’odonates ou encore de têtards ou
d’œufs à la surface de l’eau.

5. Pour finir un « quizz mouvant » permet de faire un bilan des connaissances assimilées.
Les enfants se déplacent en fonction de leurs réponses, par exemple tous les «oui» à gauche, tous les
«non» à droite, les indécis au centre...

6. À la fin de l’animation, pensez toujours à faire une restitution calme avec les enfants. Qu’en ont-ils
pensé ? Quel était le meilleur moment pour eux ?

LA RIVIÈRE
Fond du panneau magnétique :
Une rivière en coupe entourée
d’arbres, une zone moins
profonde avec gravier (frayère
truite). Quelques insectes visibles
sur l’illustration : larve de plécoptère et
d’éphémère, chabot commun, bergeronnette
des ruisseaux, martin pêcheur, renoncules
aquatiques, loches franches, vairons
Les magnets « cycle de vie » :
éphémère, calopteryx, truite fario, trichoptère
Les magnets complémentaires :
murin de Daubenton, loutre, écrevisse à
patte blanche, castor, gammare
Les magnets étiquettes des noms
de plantes et animaux visibles sur le fond
Le livret d’accompagnement donne des
informations sur chaque cycle de vie. Il
accompagne l’animateur, mais peut aussi
être un souvenir pour les enfants à partir de
6 ans.
Le poster A3 reprend l’illustration principale
et présente le cycle de la truite fario, le
calopteryx larve et adulte, le murin de
Daubenton, le martin pêcheur, l’éphémère
imago, le héron bihoreau, le gerris et la
mascotte Ria qui est une larve de trichoptère.
Il est à destination de chaque enfant (à partir
de 6 ans). Il lui permettra de bien assimiler
les informations, d’avoir un souvenir de
l’animation, et de découvrir d’autres espèces.

LA RIVIÈRE

>> Exemple de déroulé
d’une animation
Public possible : large tranche d’âge, à partir
de 6 ans
Durée de l’animation : entre 1 et 2 h
Matériel : Le kit peu se suffire en lui-même. Vous pouvez le
compléter par des feutres ou crayons effaçables pour tableaux blancs et un chevalet. Si l’animation se
déroule à côté d’une rivière, l’animateur.trice peut compléter par des épuisettes ou troubleau (uniquement
pour observer les larves et insectes aquatiques), des bocaux transparents, des loupes, des jumelles, un
thermomètre, un mètre, un chronomètre, du matériel de pêche si les conditions réglementaires sont réunies.
Attention, les amphibiens et les odonates sont des espèces protégées, il est interdit de les déranger
et de les capturer.
1. On découvre tous ensemble le visuel du panneau, il y a déjà tellement à dire ! De quel milieu s’agitil ? qu’est-ce qu’une rivière ? dans quel sens va le courant ?
Reconnaissez-vous des espèces ? En connaissez-vous d’autres
qui vivent dans la rivière ?
C’est l’occasion de proposer une activité ludique et manuelle
de construction d’un petit bateau avec des éléments naturels.
Il permettra de visualiser le sens du courant et d’appréhender
la vitesse d’écoulement.

2. L’animateur.trice peut sortir les étiquettes « nom d’espèce »
pour les positionner au fur et à mesure de l’échange avec le
public. Il peut aussi commencer à positionner les magnets
« autres habitants de la rivière » et les magnets de la truite, du
caloptéryx, du trichoptère et de l’éphémère (au stade adulte
dans un premier temps).
3. L’animateur.trice peut faire un focus sur quelques espèces
observées.
Exemple 1 :
Le martin-pêcheur, sa technique de chasse, son nid dans les berges, ses couleurs chatoyantes...
Exemple 2 :
Le camouflage du chabot au fond du ruisseau. C’est une espèce qui aime les cours d’eau bien
oxygénée et sans pollution, cela permet d’aborder avec certains publics la notion d’espèces bioindicatrices (qui indique la bonne santé du milieu naturel).
Exemple 3 :
Quelle est l’utilité de la végétation de rive ? On peut alors parler du rôle de filtration de l’eau, du
maintien des berges, du ralentissement de l’érosion due aux crues, du rôle de refuge et de corridor
pour la faune… le mot « RIPISYLVE » peut être écrit derrière le panneau avec des feutres effaçables
C’est l’occasion de proposer des expériences sensorielles :
•

Je découvre les différentes essences d’arbres en caressant les écorces, en dessinant les
différentes forment de feuilles.

•

J’écoute le bruit du vent dans les feuilles et le chant des oiseaux (réalisation d’une carte
sonore par exemple).

4. La rivière comme nurserie ! C’est le moment de jouer avec les magnets « cycle de vie » des 4 espèces
(truite fario, calopteryx, éphémère et trichoptère) en expliquant qu’il va falloir remettre tout ça dans
le bon ordre ! L’animateur.trice peut laisser travailler 4 petits groupes d’enfants et ensuite faire la
restitution avec tout le monde sur le tableau magnétique en donnant les explications du livret au fur et
à mesure.
C’est le moment de rechercher quelques larves en retournant des galets immergés en bord de rivière.

5. Pour finir un « quizz mouvant » permet de faire un bilan des connaissances assimilées.
Les enfants se déplacent en fonction de leurs réponses, par exemple tous les «oui» à gauche, tous les
«non» à droite, les indécis au centre...

6. À la fin de l’animation, pensez toujours à faire une restitution calme avec les enfants. Qu’en ont-ils
pensé ? Quel était le meilleur moment ? Qu’est ce qu’ils ont retenu ?

LES
POLLINISATEURS
Fond du panneau magnétique :
Un fond de pairie naturelle avec quelques
espèces végétales en premier plan :
marguerite commune (appréciée des
syrphes), orchis pyramidale, plantain moyen,
carotte sauvage (plante hôte du machaon),
fenouil, un campagnol qui sort de son trou,
comme si nous étions en lisière d’une haie,
une branche de cornouiller sanguin en fleurs
avec chardonneret élégant et coccinelle.
Les magnets « cycle de vie » :
Machaon, cétoine dorée, bourdon terrestre,
schéma de la pollinisation
Les magnets complémentaires :
osmie rousse, oedémère noble, sphinx
gazé, syrphe porte-plume, sphinx du liseron
(nocturne)
Les magnets étiquette des noms
de plantes et animaux visibles sur le fond
Le livret d’accompagnement donne des
informations sur chaque cycle de vie. Il
accompagne l’animateur, mais peut aussi
être un souvenir pour les enfants à partir de
6 ans.
Le poster A3 reprend l’illustration principale
et présente le cycle du machaon, la cétoine
dorée, le sphinx gazé, l’oedémère, l’abeille,
le vulcain, la fourmi, la guêpe et la mascotte
Bomb le bourdon. Il est à destination de
chaque enfant (à partir de 6 ans). Il lui
permettra de bien assimiler les informations,
d’avoir un souvenir de l’animation, et de
découvrir d’autres espèces.

LES POLLINISATEURS
>> Exemple de déroulé
d’une animation

Public possible : large tranche d’âge, à partir de 6 ans
Durée de l’animation : entre 1 et 2 h
Matériel : Le kit est complet et peu se suffire en lui-même. Vous
pouvez le compléter par des feutres ou crayons effaçables
pour tableaux blancs et un chevalet. Si l’animation se déroule à proximité d’une prairie, l’animateur.trice
peut compléter avec un filet à papillon, un aspirateur à insectes, une loupe, des jumelles, du matériel de
dessin, de l’argile...
Attention, de nombreux insectes sont des espèces protégées, le filet à papillon mal utilisé peut blesser
les insectes fragiles. Nous recommandons l’observation à l’approche pour ne pas déranger la faune.
1. On découvre tous ensemble le visuel du panneau, il y a déjà tellement à dire ! De quel milieu s’agit-il ?
qu’est-ce qu’une prairie ? Reconnaissez-vous des espèces ? En connaissez-vous d’autres qui vivent
dans la prairie ?
2. L’animateur.trice peut sortir les étiquettes « nom d’espèce » pour les positionner au fur et à mesure
de l’échange avec le public. Il peut aussi commencer à positionner les magnets « autres habitants de
la prairie » + les magnets de la cétoine, du machaon, et de l’abeille (au stade adulte dans un premier
temps).
3. L’animateur.trice peut faire un focus sur quelques espèces observées.
Exemple 1 :
Les graminées, comment les reconnaître, faire le lien avec l’homme et la domestication de certaines
de ses plantes au début de l’agriculture.
Une manière simple et interactive de faire découvrir la grande diversité des graminées aux enfants est
de simplement parcourir la prairie et leur faire trouver 4 ou 5 graminées différentes.
Il y a ensuite plusieurs moyens de récolter la silhouette ou l’empreinte d’une graminée pour en garder
un souvenir ou créer une sorte d’herbier :
•
•

technique du cyanotype - cela nécessite un kit spécial cyanotype (peinture photosensible) et
un public de plus de 12 ans.
technique de l’empreinte dans de l’argile ou de la patte à modeler

Exemple 2 :
Qu’est ce qu’un insecte ? De quelles parties est-il constituées ? De quoi se nourrissent-ils ?
Reconstituer un insectes avec des tiges et des fleurs de la prairies en ayant en tête le nombre de pattes,
leurs différents segments, la tête, les antennes, le thorax et l’abdomen...

Exemple 3 :
La thématique de la biodiversité du sol peut être abordée, les décomposeurs, la prairie comme
protectrice du sol, la haie qui nourrit le sol, etc...
Une carotte peu profonde d’un sol en prairie en lisière de haie peut être comparée avec un sol en
bordure de chemin ou d’une zone cultivée. Comparaison de la couleur, de l’humidité, des petites bêtes
observables à la loupe...

4. La prairie refuge pour la reproduction des insectes, oui... mais elle en tire aussi profit !
C’est le moment de jouer avec les magnets « cycle de vie » des 3 espèces (cétoine, machaon, bourdon
terrestre) et les magnets « cycle de la pollinisation avec l’abeille comme exemple » en expliquant qu’il
va falloir remettre tout ça dans le bon ordre ! L’animateur.trice peut laisser travailler 4 petits groupes
d’enfants et ensuite faire la restitution avec tout le monde sur le tableau magnétique en donnant les
explications du livret au fur et à mesure.
La partie pollinisation peut être appuyée par :
• en fin d’été, la recherche de graines dans la prairie et la création d’une «bombe de graines» avec
de l’argile.
• la découverte du cycle de développement d’une plante, en partant à la recherche d’une même espèce
de plante mais à différents stades de développement.
• Une phase calme d’observation et d’écoute des pollinisateurs : les sons émis sont différents d’une
espèce à une autre, les trajectoires aussi, leurs couleurs ont de beaux reflets au soleil...

5. Pour finir un « quizz mouvant » permet de faire un bilan des connaissances assimilées.
Les enfants se déplacent en fonction de leurs réponses, par exemple tous les «oui» à gauche, tous les
«non» à droite, les indécis au centre...

6. À la fin de l’animation, pensez toujours
à faire une restitution calme avec les
enfants. Qu’en ont-ils pensé ? Quel était
le meilleur moment ? Qu’est ce qu’ils ont
retenu ?

TARIFS
Quantité

Cout HT

Cout
TTC

1

275

330

1

275

330

1

275

330

Option pour fourniture de livret A5 supplémentaires
à distribuer
(prix dégressif selon quantité - demandez-nous un devis)

100

180

216

Option pour fourniture de poster A3 accompagné d’une planche
A4 de 13 stickers à distribuer
(prix dégressif selon quantité - demandez-nous un devis)

100

290

348

Produits
Kit MARE

Panneau magnétique 90x60 cm + 25 magnets cycle de vie et autres espèces +
flèches magnétiques + une dizaine de magnets «nom de l’espèce» + 1 livret A5
+ 1 poster A3 + sac sur-mesure
Frais de livraison inclus

Kit RIVIÈRE

Panneau magnétique 90x60 cm + 25 magnets cycle de vie et autres espèces +
flèches magnétiques + une dizaine de magnets «nom de l’espèce» + 1 livret A5
+ 1 poster A3 + sac sur-mesure
Frais de livraison inclus

Kit POLLINISATEUR

Panneau magnétique 90x60 cm + 25 magnets cycle de vie et autres espèces +
flèches magnétiques + une dizaine de magnets «nom de l’espèce» + 1 livret A5
+ 1 poster A3 + sac sur-mesure
Frais de livraison inclus

Utilisation et protection : Les produits sont interdits à la revente. Toute reproduction est interdite.
Leurs usages sont strictement réservés à la médiation scientifique, l’éducation à l’environnement, la pédagogie et
la sensibilisation à la protection de la nature ou pour un usage privé.
Sécurité : Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte pour l’utilisation de ces outils :
- Attention à l’ingestion des petits objets comme les flèches magnétiques.
- Choisir un support stable pour poser le tableau magnétique afin qu’il ne chute pas sur un enfant.
Entretien : Malgré son étanchéité, le panneau magnétique n’est pas adapté pour être laissé dehors aux
intempéries toute l’année. Il doit être nettoyé et séché avant le rangement. Les magnets doivent être stockées à
plat.
Commandes et règlement : contactez-nous pour passer commande, nous vous établirons un devis officiel. Une
fois le devis validé, nous vous préparons le colis et programmons l’enlèvement par Chronopost. Vous recevrez
alors un mail avec le numéro de suivi et la facture. Le règlement peut se faire par chèque ou par virement. Nous
acceptons les bons de commande public et le dépôt de nos factures via la plateforme Chorus Pro.
Délais : à partir de la validation de votre commande le délais de réception est d’environ 10 jours.

Pour des renseignements complémentaires ou passer commande
n’hésitez pas à nous contacter
contact@atelier-nt.fr
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