
 

Interventions pédagogiques 

Patrimoine naturel de Haute-Savoie 
 

La FRAPNA Haute-Savoie, agréée par l’Etat en tant qu’association apportant son 

concours au service public de l’Education Nationale, et le Conseil Départemental 

de la Haute-Savoie, s’associent pour vous proposer des animations nature visant à 

découvrir le patrimoine naturel de Haute-Savoie et comprendre l’importance de 

le préserver. 

 

Toutes les classes de cycle 3 du département peuvent 

bénéficier d’un module de deux demi-journées d’animation 

nature menées par les éducateurs à l’environnement de la 

FRAPNA et partiellement pris en charge par le Conseil 

Départemental de la Haute-Savoie. Plusieurs classes du même 

établissement peuvent être éligibles. 

Au total 18 projets pourront être retenus et financés. 

Le coût de 275€ comprend le temps de coordination, de 

préparation, de déplacement et d’intervention des éducateurs 

de la FRAPNA pour les deux demi-journées. Les éventuels 

frais de déplacement des classes pour se rendre sur un site 

d’animation restent à la charge de l’établissement. Nous 

privilégions la découverte d’espaces de proximité accessibles 

à pieds. 

Le coût réel d’un tel module d’animation sans le soutien du 

département est de 550 €. 

 

 

 

 

Descriptif du projet 

Période : 

Septembre à décembre 2018 

Classes : uniquement cycle 3 

Thématique : 

Découvrir et préserver notre 

patrimoine naturel 

Contenu : 

Module de 2 interventions d’une 

demi-journée chacune par 

classe au choix dans le 

catalogue joint. 

Coût : 275€ par classe 

Vous êtes intéressés ? 

Consultez le catalogue des modules 

d’animation ci-joint et contactez dès 

aujourd’hui : 

Sébastien Walter-Nesmes 

Responsable du pôle EEDD de la FRAPNA 74 

09 72 52 92 26 / 07 69 14 30 62 

Sebastien.walternesmes@frapna.org 

 



 

Interventions pédagogiques 

Patrimoine naturel de Haute-Savoie 
 

 

 

 

Ce document présente les 8 modules de deux demi-journées d’animation que le 

Conseil Départemental de la Haute-Savoie et la FRAPNA 74 vous proposent pour : 

Découvrir le patrimoine naturel de Haute-Savoie 

et comprendre l’importance de le préserver. 

Listes des modules : 

 

Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité de votre projet et les modalités de financement 

ou pour tout autre renseignement, merci de consulter la fiche de présentation jointe ou de nous 

contacter. 

  

Catalogue des modules d’animation 

Découverte de nos forêts 

Découverte de nos rivières 

Découverte de nos zones humides 

Découverte de nos prairies 

 

Sur les traces des mammifères de Haute-Savoie 

Explorons notre sol 

Aménageons le territoire 

Les espèces exotiques envahissantes 

 

Contact : 

Sébastien Walter-Nesmes 

Responsable du pôle EEDD de la 

FRAPNA 74 

09 72 52 92 26 / 07 69 14 30 62 

Sebastien.walternesmes@frapna.org 

 



 

 

Ce module propose d’explorer les forêts de Haute-Savoie au travers d’une sortie d’immersion 

sur le terrain et d’une intervention en classe autour de la maquette Alp’eau. 

 

 

 

 

Déroulement : 

1) Sortie d’immersion en forêt 

Les enfants sont invités à vivre et ressentir, aux 

travers d’approches sensibles, ce qu’est une 

forêt et qui sont ses habitants. 

Quatre activités seront proposées :  

- immersion et exploration dans la forêt, 

- moment d’expression d’émotions forestières, 

- découverte des arbres et arbustes de la 

forêt, 

- création d’une œuvre collective accueillante 

pour la biodiversité. 

 

 

 

 

2) La maquette Alp’eau 

Cette animation autour d’une maquette interactive permet aux 

enfants de déduire de manière empirique le rôle que jouent les 

arbres de nos forêts dans la qualité de l’eau que nous buvons. 

Animation découpée en trois temps : 

 

- présentation des différents types de pollution de l’eau, 

- observation et analyse de cas autour de la maquette, 

- déduction du rôle de la forêt pour la qualité de l’eau. 

 

 

  

Objectif général : 

Comprendre le rôle des forêts pour le maintien de la biodiversité et la santé humaine. 

 

Découverte de nos 

forêts 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

 

Ce module est consacré aux rivières de notre département. Il propose d’aborder l’impact de 

nos actions sur l’eau à la fois d’un point de vue scientifique et citoyen. 

 

 

 

 

Déroulement : 

1) Pêche des petites bêtes en rivière 

Lors de cette sortie au bord d’un cours d’eau, les 

enfants pratiquent un protocole scientifique simplifié 

qui fait le lien entre la qualité de l’eau et la diversité 

de la vie d’une rivière. 

Animation en quatre temps : 

- immersion au bord de la rivière, 

- pêche de petites bêtes aquatiques, 

- classification et identification de la faune prélevée , 

- détermination de la qualité de l’eau du cours d’eau 

en fonction des espèces observées. 

 

 

 

 

 

2) La maquette Ricochet 

Cette intervention en classe propose aux enfants de 

construire le paysage d’une rivière. Les élèves doivent 

ensuite concilier les activités humaines et la préservation de 

la biodiversité. 

La maquette Ricochet nous permet de : 

- construire un paysage, 

- l’aménager pour les activités humaines, 

- chercher des solutions pour préserver la rivière. 

  

Découverte de nos 

rivières 

Objectif général : 

Appréhender l’impact de nos actions sur la vie de la rivière. 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

 

Ce module explore les zones humides haut-savoyardes et met en avant leur incroyable 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

Déroulement : 

1) Pêche aux petites bêtes de la mare 

Les zones humides sont d’importants réservoirs de 

biodiversité. Partons rencontrer la faune aquatique 

dans une mare ou un étang à proximité de l’école. 

Sortie en quatre partie : 

- immersion au bord de la mare, 

- pêche aux petites bêtes aquatiques, 

- classification et identification de la faune prélevée, 

- dessins scientifiques des espèces observées. 

 

 

2) Découverte des amphibiens  

 

Pendant cette animation nous ferons le focus sur les 

amphibiens de notre département au travers d’une 

approche d’abord scientifique puis ludique. Après 

avoir appris à les reconnaitre, les enfants joueront 

leurs rôles dans un jeu de plateau géant pour 

découvrir les interactions entre espèces, milieux et 

activités humaines. 

Intervention composée des activités suivantes : 

- cycle de la vie des amphibiens, 

- identification des amphibiens de Haute-Savoie à 

l’aide d’une clé de détermination, 

- partie du jeu mare attaque qui mêle réflexion et 

stratégie en équipe. 

  

Découverte de nos 

zones humides 

Objectif général : 

Découvrir les habitants des zones humides 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

Au cours de ce module les élèves s’intéresseront aux liens très forts qui unissent la faune et la 

flore des prairies de notre territoire. 

 

 

 

 

Déroulement : 

1) Le grand jeu de la pollinisation 

Le temps de cette animation, un espace se transforme 

en prairie et les enfants deviennent des insectes ou des 

fleurs. Ensemble, ils doivent collaborer pour trouver de 

la nourriture et se reproduire. 

Animation en deux temps : 

- grand jeu de la pollinisation, 

- conclusion autour des notions scientifiques abordées 

pendant le jeu. 

 

 

 

 

2) Les fleurs et insectes de Haute-Savoie 

 

Lors de cette demi-journée, les enfants se penchent 

plus en détails sur les plantes et les insectes et 

apprennent à les reconnaitre et les classer. 

Activités proposées : 

- étude de la classification des insectes, 

- exercices d’identification des grandes familles 

d’insectes, 

- reconnaissance de graines et de plantes à fleurs, 

- dessins scientifiques de graines et de plantes. 

 

 

  

Découverte de nos 

prairies 

Objectif général : 

Comprendre les liens entre les plantes à fleurs et les insectes pollinisateurs. 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



  

Ce module présente les différentes espèces de mammifères parmi les plus emblématiques de 

notre département. 

 

 

 

 

Déroulement : 

1) Conférence animée sur les mammifères 

Un animateur de la FRAPNA présente les différents 

mammifères de Haute-Savoie au travers d’une petite 

conférence illustrée par des images, sons et des mises 

en situation. 

Intervention en trois parties : 

- la conférence sur les mammifères, 

- étude d’une espèce en particulier (Hérisson, castor, 

écureuil, renard …), 

- béret des poilus pour tester les connaissances 

acquises. 

 

 

2) Balade sur les traces des mammifères 

 

Une sortie dans un espace naturel non loin de l’école 

permet l’étude des traces et indices de vie de la 

faune sauvage. 

Activités proposées : 

- balade nature, 

- recherche et identification de traces et indices de 

vie de la faune sauvage (naturellement présents et 

complétés par des éléments fournis par les 

éducateurs), 

- réalisation d’une œuvre collective sur le thème des 

mammifères. 

 

  

Sur les traces des mammifères 

de Haute-Savoie 

Objectif général : 

Savoir reconnaitre les mammifères de Haute-Savoie  

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

Ce module, consacré au sol et à la vie qu’il abrite, emmène les élèves sur la piste du cycle de la 

matière.  

 

 

 

 

Déroulement : 

1) Découverte du sol de la forêt 

Sortie en forêt pour comprendre le rôle de la faune 

du sol dans le recyclage des « déchets » de la nature. 

Au travers de leurs propres découvertes et d’un jeu de 

rôle, les enfants comprennent le cycle de la matière. 

Animation en deux temps : 

- recherches des « déchets » de la nature, 

- le jeu de rôle de la décomposition, 

- création d’une œuvre collective : un mandala de la 

décomposition.  

 

 

 

 

2) Étude des petites bêtes du sol 

 

En classe, les enfants apprennent à identifier et 

classer les petites bêtes du sol. 

Activités proposées : 

- toucher le cycle de la matière, 

- identification et classification des petites bêtes du 

sol, 

- dessins scientifiques des animaux observés. 

 

  

Explorons notre 

sol 

Objectif général : 

Comprendre l’intérêt de conserver un sol vivant. 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

L’aménagement du territoire et un élément majeur mais souvent délicat dans la conciliation des 

activités humaines avec la protection de l’environnement. Ce module propose aux élèves de s’y 

essayer aux travers d’une expérience participative. 

 

 

 

 

Déroulement : 

1) La folle histoire des corridors 

En classe, les enfants découvrent les besoins de quelques 

animaux et les placent dans un paysage semblable à la 

Haute-Savoie des années 1800. Une histoire contée fait 

évoluer le territoire. La faune sauvage peut-elle toujours y 

vivre dans de bonnes conditions ? 

Intervention composée de trois parties : 

- découverte des besoins des animaux au fil des saisons, 

- la folle histoire des corridors raconte l’évolution d’un 

paysage et de sa biodiversité au fil du temps, 

- le jeu de la chaîne alimentaire. 

 

 

 

2) La maquette Ricochet 

 

De petits groupes d’élèves construisent des 

fragments de paysage. Réunis en un territoire 

unique, la classe devra aménager au mieux 

pour l’homme et l’environnement. 

 

Activité en trois temps : 

 

- construire le paysage, 

- l’aménager pour les activités humaines, 

- débattre sur les bonnes décisions à prendre 

face à divers enjeux. 

 

 

  

Aménageons le 

territoire 

Objectif général : 

Appréhender les enjeux de l’aménagement du territoire 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

Module d’animation dédié aux espèces exotiques envahissantes qui représentent une menace 

importante pour notre biodiversité. 

 

 

 

 

Déroulement : 

1) L’exposition EEE 

En intérieur, les élèves explorent une exposition 

sur les espèces exotiques envahissantes via un jeu 

où ils doivent protéger un écosystème. 

Séance consacré à l’exploration de l’expo EEE : 

- découverte des espèces exotiques 

envahissantes, 

- recherche d’indices et de réponses dans 

l’exposition. 

- liens entre la biodiversité et les EEE 

 

 

 

2) Chantier de lutte contre les EEE 

 

Après l’investigation, l’action ! Les élèves peuvent 

participer activement à la protection de la 

biodiversité en luttant contre les espèces exotiques 

envahissantes. 

Activités proposées : 

- présentation des plantes exotiques envahissantes 

sur le terrain, 

- arrachage ou coupe des plantes EEE. 

 

  

Les espèces exotiques 

envahissantes 

Objectif général : 

Découvrir la problématiques des espèces exotiques envahissantes 

 

Une fiche de déroulement plus précise 

de ce module est disponible sur demande. 



 

 

FRAPNA Haute-Savoie 

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 

Retrouvez nous sur : 

09 72 52 33 68 

Frapna-haute-savoie@frapna.org 

 

FRAPNA Haute-Savoie 

PAE de Pré-Mairy 

84 route du Viéran 

Pringy 74370 Annecy 

 

mailto:Frapna-haute-savoie@frapna.org

