
La Fédération Départementale des Chasseurs du
Rhône et de la Métropole de Lyon est une association
agréée au titre de la protection de l’environnement. 
Elle réalise des animations d’Éducation à la Nature dans
le département depuis vingt-cinq ans.
 
Des animations nature gratuites sont proposées
chaque année scolaire grâce au partenariat avec la
Région Auvergne Rhône-Alpes.

Les écosystèmes de proximité sont mis en valeur pour
répondre à vos projets de classe. Différents thèmes sont
donc proposés : 

La forêt, la haie champêtre, le milieu viticole, la prairie,
l’agriculture, les zones humides. 
L'animatrice peut vous aider à choisir le thème qui
correspond le mieux à votre territoire.

Les traces et indices de présence de la faune sauvage
seront étudiés tout au long de cette  journée.

ANIMATION NATURE GRATUITE 
DANS VOTRE COMMUNE

Ces projets concernent les classes de CE1, CE2, CM1
et CM2 des écoles du département du Rhône et de
la Métropole de Lyon.
Chaque école du département du Rhône peut
bénéficier de deux journées d'animation maximum
(une journée par classe).

PUBLIC

THEMES

PRESENTATION

OBJECTIF

DATES
Les animations se dérouleront du lundi               
20 Septembre 2021 au vendredi 1er Juillet 2022.

Découvrir les milieux naturels de proximité et
sensibiliser les élèves à la faune et flore locales.

Toutes les fiches pédagogiques sont disponibles
sur demande auprès de l’animatrice.



APRES-MIDI SUR 
LE TERRAIN

Cette journée étant gratuite pour les établissements
scolaires, les premières classes inscrites seront
retenues :

Fiche d’inscription complétée, renvoyée par
mail et date validée avec l’animatrice.

Découverte de la faune et la flore locales et
application des informations étudiées en classe. 
Le groupe recherchera les traces et les indices de
présence laissés par les animaux sauvages.
 

Nous pourrons être accompagnés d'un bénévole de
l’association de chasse du village. Cela permet un
échange intergénérationnel et local, sans aucun
prosélytisme en faveur d'une activité.

DÉROULEMENT

L’après-midi sur le terrain  : un parcours d’environ     
 3 à 4 kilomètres sera effectué à proximité de l’école.

CONTACT & INSCRIPTION

Au programme de la matinée  :

Diaporama, exercices ludiques, vidéos, objets
insolites, les enfants découvriront le thème choisi
par l’enseignant, ainsi que la faune sauvage du
milieu étudié.

MATINÉE EN CLASSE

Exemple d'exercice sur la «  reconnaissance
des traces et indices de présence »

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à consulter notre site internet ou à contacter notre
animatrice.

D'UNE JOURNÉE D'ANIMATION
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Capucine GIRAUD - animatrice nature
Titulaire : BTS Productions animales - BTS Gestion et Protection de la nature
   

        07 84 92 18 27 - c.giraud@fdc69.com
Site internet : www.fdc69.com/education-a-la-nature/

Je pensais que le petit du
lapin s'appelait le

"lapinou" 


