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■ Parrain photo ethno : REZA 

■ Parrain photo nature : Kyriakos KAZIRAS

■ Les invités : Olivier GRUNEWALD, Guillaume MAZILLE, 
Erlend et Orsolya HAARBERG, Sergey GORSHKOV, 
Scott DAVIS, Franck VOGEL, Louis Marie PREAU et Francis CAUET, 
Laurent BAHEUX, Eric TOURNERET, Britta JASCHINSKI, 
Hans SILVESTER, Alastair MAGNALDO
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Au Festival de Montier-en-Der, 
l’éducation à l’environnement joue son rôle …
C’est une mission qui tient particulièrement à coeur aux membres de l’organisation du Festival de Montier-en-
Der. Grâce aux actions éducatives, nous voulons permettre aux jeunes générations d’acquérir un comportement
responsable et solidaire. Le Festival montre en images la beauté de notre planète et notre volonté d’aller au-
delà se traduit par la présence, chaque année, de plusieurs milliers d’enfants qui participent à des conférences,
des animations, des ateliers, des sorties nature et des chantiers nature. Un programme riche et adapté est 
proposé aux scolaires et aux jeunes festivaliers, sur des thèmes toujours liés à la nature et à l’envrionnement. La
région Grand Est accompagne cette édition 2017 qui sera encore une grande année pour le jeune public et le
public scolaire avec des expositions, des animations et ateliers…
L’AFPAN « l’Or Vert » permet de mettre en synergie les structures d'éducation à l'environnement et au développement
durable de notre territoire.
Nature réelle, nature rêvée, voici ce que nous proposons à nos chères têtes blondes et leur entourage.
De la voie lactée, en redescendant sur la planète Terre aux quatre coins de celle-ci ou à la découverte du bassin
de la Voire, au pas de notre porte, les richesses sont là.
Cette année, le voyage se fera à travers la maxime de Monsieur Hubert REEVES, nous ayant aimablement prêté
son propos pour l'occasion "Nous sommes tous des poussières d'étoiles".
Parce que nous devons nous émerveiller des richesses naturelles de notre planète, les découvrir, partager les
connaissances pour mieux les préserver.
Réfléchissons, regardons, enthousiasmons nous, questionnons-nous ! Faisons un état des lieux de notre planète,
regardons ce qui a pu être par le passé et ne nous empêchons pas de rêver pour construire demain.
Nous remercions pour leur investissement et leur implication dans la réussite des projets éducatifs du Festival :
La MAIF, la FCPN, Géniale Nature, Sabine BERNERT, la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne, de l’Aube,
de la Meuse, le CIN d’Auberive, le Centre Yvonne MARTINOT, le Centre du Val d’Antes, Athénas, Nature Haute-
Marne, le CPIE de Soulaines, la Maison de la Nature de Boult aux Bois, RENARD, le Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien, la MFR de Buxières les Villiers, le CCHM, le Lycée du Balcon des Ardennes, les 
éditions La Salamandre, CANOPE, la Ferme de Liart, GREENPEACE, la compagnie tout conte fait, Ecurey 
pôle d’avenir, l’observatoire de Valcourt, le Ciné Quai, la communauté d’agglomération St-Dizier Der & Blaise, le
Syndicat d’aménagement du bassin de la Voire, l'office du tourisme du lac du Der, Alastair MAGNALDO, la SNPN,
les enfants de la Mer, Pascale ROUSSELOT.
Nous remercions également les conférenciers : la compagnie tout conte fait, Fabien BRUGGMANN, Sabine 
BERNERT, Géniale Nature, La Salamandre, le JHM, FERUS, ATEHNAS, Séverine LE BOT HUMBLOT, l’ASCPF,
Laurent NEDELEC, L’école du Poisson.
Nous remercions les établissements qui permettent l’accueil du public scolaire, la Fondation Lucy Lebon, la 
paroisse de Montier-en-Der, l’école maternelle de Montier-en-Der.

L’équipe du Festival
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■ COSEC
Demandez le programme !

Chaque exposition de ce site représente une thématique
emblématique de la programmation 2017 !

• Olivier GRUNEWALD - Dallol, aux frontières de la vie
• Guillaume MAZILLE - Ministère de la disparition
• Laurent BAHEUX - 50 nuances de lions

Exposition anatomique d’un roi Mythique
• Olivier FOLLMI - Pélerinage au Mont Kailash
• Kyriakos KAZIRAS - Elephant Dream
• REZA - Une terre, une famille
• Biosphoto - 30 ans de photo nature

■ CHAPITEAU
Voyage / Exploration

• Erlend et Orsolya HAARBERG - Laponia - Majestic Stillness
• Sergey GORSHKOV - Les cascades du plateau de Poutorana
• Biotope présente Frédéric MELKI 

Plongez dans les eaux de l’Amazonie Française
• Biotope présente Alain SCHALL 

La Crau dernière steppe pierreuse
• Nature PL présente Sandra BARTOCHA 

et Werner BOLLMANN - Lys
• Guillaume BILY - Océan
• Francis GOUSSARD - Mada, la verte
• Arnaud GUERIN - Les îles Malouines, le Finistère du Grand Sud
• Xavier JAMONET - Ecrins de lumières
• Tuul et Bruno MORANDI - Mongolie le pays nomade
• Laurent NEDELEC - Montagne animale
• Observatoire Photographique des pôles  

Quand Charcot gagnait le sud
• Terre Sauvage présente les lauréats de la Bourse Iris

Ethno

• Franck VOGEL - Fleuves frontières
• Scott DAVIS

Regard de territoire

• Louis Marie PREAU et Francis CAUET - Basse vallée angevine
• Markus VARESVUO - Birds in pictures
• Hommage à Jean-François HAGENMULLER  

Lumière d’altitude entre le proche et le lointain
• Orange présente Katell HENRY et Jean-Yves HAVAUX  

La langouste Royale est de retour en Bretagne

Relation Homme Animal

• Britta JASCHINSKI - CRIMES
• Eric TOURNERET - Les routes du miel
• Elyane et Cédric JACQUET - Lac Kariba : 

Homme et Nature, un équilibre délicat

Le Sauvage – engagement naturaliste

• David et Stéphanie ALLEMAND - Chouettes et hiboux d’Europe
• Fabien BRUGGMANN - Eliott et les loups
• Editions HESSE présentent 

Benoît PERROTIN - Baie de l'Aiguillon
Philippe HUET - Une vie de Loup
(photos de Jean-Michel BERTRAND et Vincent MUNIER)

• Stéphane HETTE - Les arbres amoureux
• Daniel MAGNIN - Libellule
• Association de protection de la nature 

(ASPAS - Greenpeace - FERUS - SNPN …)

Nature réelle, nature rêvée

• Alastair MAGNALDO - Nature réelle, nature rêvée
Nature dans l’imaginaire d’un auteur

• Hans SILVESTER - La planète affolée
• Bertrane FOUGERE - Attention !
• Voyons Voire …

SMABV en partenariat avec Pascal Bourguignon 
CPIE de Soulaines - AFPAN « l’Or Vert » - AESN

• Géniale nature (Sabine BERNERT et Christine DENIS-HUOT)
Inspirations pour éco-explorateurs

• Les enfants de la Mer - Les enfants du Der 
Fête de la tortue – Fête de la grue

• Edward S. Curtis - Les indiens d’Amérique du Nord

■ HARAS
Graphisme et abstraction

• Cathy BERNOT - D'horizon en abstraction
• Gil GAUTIER - 50 Nuances de Bleu au Natur’Aile
• Philippe ISABEY - Ces conteurs muets
• Olivier MUHLHOFF - Arborescences

Extérieur :

• Laurent BAHEUX - Afrique Sauvage 
présenté par Regard du vivant

Les expositions – programmation festival 2017

4

1706-311526 afpan prog scol mardi:Mise en page 1  12/07/17  11:15  Page4



■ ABBATIALE /JARDIN LINET 
Intérieur :

• Concours Festival Photo Montier 2017
• Concours GDT 2017

Extérieur – Parvis : 

• Thierry SUZAN - La beauté sauvera le monde / 
Retrouvez Thierry SUZAN sur son stand au COSEC

• Regard du vivant présente Xavier Desmier - 
Des îles et des hommes - textes de Gilles Boeuf

■ JARDIN LINET
Nature et origines

• Eric TOURNERET - Les routes du miel

■ HALLE AU BLÉ
Another world. Peut-on dépasser les limites
du monde observable ?

• COSSIMA et Marc BOULAY
• Naturagency

■ SALLE ST-BERCHAIRE
Clair-obscur

• Patrice AGUILAR - Camargue, les chevaux du Delta
• Stéphane DELPEYROUX - Ouest Américain
• Michel D'OULTREMONT - Rencontres
• Véronique QUILLARD - Les gueules noires
• Patrice QUILLARD - Géladas
• Neil VILLARD - Crépuscules

■ FONDATION LUCY LEBON
Le festival de Montier invite la première 
édition du Festival Nightscapades créée par
l’association Chasseurs de Nuits

• Chasseurs de Nuits - Photo Nightscapade Awards
• Miguel CLARO - Alqueva, Paradis du Ciel Noir
• Pierre CARRIL - Illustrateur
• Sabine GLOAGUEN et Bastien FOUCHER

Nos têtes dans les étoiles
• Hubble
• Société Astronomie de Haute-Marne
• Terre constellée 
• Pietro OLIVETTA
• Thomas PESQUET - La France de Thomas PESQUET
• Stargazers

■ CEFFONDS
Monographies d’espèces

• Jérôme BALLET - Tetrao Tetrix
• Alexandre BONNEFOY - Saru-Singes du japon
• Gregory BONNET - Dame blanche de l'automne
• Bernard CLAESSENS - 

Ours bruns et gloutons de la taïga finlandaise
• Zsolt KUDICH & Réka ZSIRMON  

Changing fortunes of the Great egret
• Antony PORTE - Zubr, l’héritage du sauvage
• Jean-Marie SEVENO - A la rencontre du puma
• Laurent ZAGNI - Sifflements et coassements /artiste

■ PORT DE GIFFAUMONT 
Quand les photographes de nature s'associent

• ACPC - Regards Nature
• ASCPF - Couleurs Nature
• APAB - Rencontres animales
• Fédération photographique de France  

Pentanature « 5 regards, 5 auteurs »
• Image sans frontière - L'air, l'eau, la vie
• MontPhoto Exhibition - MontPhoto 2017 exhibition

■ FOYER RURAL
Macrophotographie

• Maggy ANCIAUX - Sur le vif /artiste
• Jean-Maurice GARCIA - Trémoussement
• Jonathan LHOIR -

Fauna Garriga "le peuple caché de la garrigue"
• François MAY - Diaphan’ Ascalaphes
• Carole REBOUL - Bulles d'obscurité
• François et Eddy REMY - Sur les traces du grand fourmilion

■ SALLE DES FÊTES DE DROYES
Balade nature d’ici et d’ailleurs

• Julien BUTHEAU - PEAUSE
• Alain COLOMBAUD - La magie du sel
• Fabien DAL VECCHIO et Claude GOURON - Mercantour
• Amar et Isabelle GUILLEN - 

Ambiances sur les étangs de la Dombes
• Véro LOMBARD - Véro Lombard, la Loire en slow art /artiste
• Denis PETITJEAN - Bijoux animaliers /artiste
• Marc TISSEAU - Les oiseaux du littoral breton

* sous réserve de modification

© Phots pages 4 et 5 : 
Erlend et Orsolya HAARBERG, Olivier GRUNEWALD, Eric TOURNERET, 

Carole REBOUL, David et Stéphanie ALLEMAND, Marc TISSEAU, 
Miguel CLARO, Patrice AGUILAR, Anthony PORTE
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nature réelle, nature rêvée 
un projet élaboré cette année par  le festival pour s’interroger sur notre place dans l’univers !

Hans SILVESTER - Dans les années 1970 à 1985,
jʼétais certainement le photographe qui sʼest le plus 
intéressé aux problèmes de lʼenvironnement. Jʼétais le
premier à faire un grand reportage sur la déforestation
en Amazonie. En 1990, jʼai publié mon premier livre sur
lʼeau, un cri dʼalarme pour lʼavenir de lʼeau. 25 ans après
les problèmes de lʼenvironnement ont changé, on en
parle beaucoup plus, les problèmes continuent 
dʼexister.  dans des formes moins visibles, mais plus 
dangereuses. Il me semblait que cʼétait le temps de 
remontrer mon travail sur lʼenvironnement en association
avec des images de beauté. Ce qui mʼa intéressé, cʼest
le contraste entre beauté et bêtise, la comparaison des

deux montre bien lʼagression de lʼhomme contre la nature.
A travers cette exposition faisons un état des lieux de
notre environnement, osons regarder ce qui va mal.

Bertrane attire notre attention, à partir de ce
constat : agissons ! 
De façon ludique, sui-
vons les panneaux de

signalisation imaginé et dessiné
par Bertrane FOUGERE faisons
bien attention et protégeons la vie
sauvage qui nous entoure !

PLANÈTE AFFOLÉE !

6

Une fillette entourée de  papillons (Amazonie, Brésil). Un ballet de sacs en plastique dans la Crau (France).

ALASTAIR MAGNALDO

Né en Grande-Bretagne, Alastair Magnaldo obtient
un doctorat en physique-chimie en France. Alastair
se lance, dès lors, dans une carrière artistique où
sa créativité trouve son expression dans la photo-
graphie d'art. Avec plus d'une centaine dʼoeuvres à
son actif, à raison dʼenviron une douzaine de 
travaux par an, il sʼimpose comme une figure artis-
tique singulière, jonglant entre les mondes avec
une liberté de vivre forgeant le coeur de ses photo-
graphies. Utilisant la technique pour raconter ses
paysages insaisissables, il comprend la photogra-
phie comme un moyen de sʼévader de la réalité.
Dans ses oeuvres, la figure de lʼenfant vient sym-

boliser ce passage entre les univers. Loin dʼun instant photographique traditionnel, ses
images se placent dans des moments poétiques, au cours desquels les émotions et les 
dimensions basculent. Par son oeuvre originale, l'auteur transporte le spectateur dans des
mondes où seul le rêve est maître.

ICI, 
NULLE PART, 

AILLEURS

Qui est venu d’abord,
De la poule ou de l’oeuf ?

Même si je cherche encore,
Où est le regard neuf ?
Ici, nulle part, ailleurs.

Ludivine Claquin
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ENFANTS DE LA MER – 
ENFANTS DU DER

En 2017, proposé par lʼAFPAN « lʼOr Vert » un projet
autour du thème de la migration a vu le jour, celui-ci
engage lʼécole maternelle de Montier-en-Der et lʼécole
Edouard Herriot dʼArgelès-sur-Mer.
Chacune des enseignantes a travaillé avec les enfants
sur une présentation dʼeux-mêmes, de leur école, leur
commune et de leur terrioire. Les enfants ont décou-
vert le 20 juin lʼunivers des enfants dʼArgelès à travers
un relâcher de tortue Caouane et feront découvrir à
leur tour à lʼautomne leur univers aux petits argelé-
siens. 
Enfants de la Mer & Enfants du Der, ensemble, pour
découvrir leurs environnements, leurs  différences et
leurs similitudes.
Un projet présenté sur le stand de CANOPE au cha-
piteau jeunesse et sur les stands des partenaires du
projet.

Merci à nos partenaires : Orange, Canopé, le col-
lège de Joinville, la MAIF, le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement du Pays de Sou-
laines, Music’All

VOYONS VOIRE !

Partir à la découverte du bassin de la Voire 
voilà ce que vous propose le Syndicat Mixte
d'Aménagement du Bassin de la Voire. Un 
partenariat ambitieux pour mettre en lumière 
la biodiversité et les richesses patrimoniales 
de ce territoire de toute première proximité !
Une exposition de clichés réalisés par Pascal
Bourguignon accompagné d'animations qui 
seront conduites par le CPIE Pays de 
Soulaines. 
(à retrouver dans le programme)

Projet soutenu par l'AESN

EDWARD S. CURTIS

Pendant plus de 30 ans, le photographe Edward Sheriff
Curtis (1868–1952) a parcouru lʼAmérique du Nord, de long
en large, pour essayer dʼimmortaliser, par les mots et
lʼimage, le mode de vie traditionnel de ses habitants indi-
gènes en voie de disparition. Il sʼest consacré avec une
passion sans relâche, à cette tâche devenue lʼoeuvre de
toute une vie, couronnée par la publication de son ency-
clopédie: Les Indiens d’Amérique du Nord. Cette oeuvre
monumentale comporte vingt volumes de textes et autant
de portfolios comprenant plus de 2.000 illustrations.
Lʼoeuvre de Curtis, inégalée à ce jour, a sans aucun doute,
plus quʼaucune autre, profondément conditionné notre ma-
nière de percevoir les Indiens dʼAmérique du Nord.
... suivons les traces de peuples dʼIndiens d'Amérique, in-
terrogeons nous sur leur mode vie, leur rapport à la nature
et au vivant et cherchons des réponses ensemble.

Cette exposition est présentée, dans le contexte 
d'un partenariat avec Les sentiers de la photo 
http://sentiersdelaphoto.fr/

7
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■ FABIEN BRUGGMANN
Photographe professionnel depuis plus de 10 ans, cela fait 28 ans
qu’il fait de la photo animalière. Passionné depuis longtemps pour
les grands prédateurs et plus particulièrement le loup. En janvier
2016, il "change de vie" et part s'installer en Italie dans les mon-
tages des Abruzzes afin de vivre avec sa famille pendant 14 mois
au contact des animaux sauvages.

« Eliott et les loups » 
Jeudi 16 et vendredi 17 de 11h30 à 12h30 -
Pole socioculturel

"Eliott et les loups" est une histoire vraie, celle d'un petit
garçon de 3 ans 1/2 parti avec son papa photographe ani-
malier, pour vivre au plus près des animaux sauvages
(ours, loups, renards, cerfs…) pendant 14 mois dans les
montagnes des Abruzzes en Italie. Nous allons vous mon-
trer comment tout cela s'est déroulé à travers des photos,
de vidéos, des commentaires d'Eliott…
> Public souhaité : cycle 2 et cycle 3

■ SABINE BERNERT – 
GÉNIALE NATURE

« Ces astuces de la nature
qui nous inspirent # 2 »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 13h30 à 14h30 - 
Pôle socioculturel
Recycler, sʼadapter, économiser lʼénergie, partager, sʼen-
traider, … Les animaux pratiquent tout naturellement pour
survivre des notions essentielles dont nous ressentons au-
jourdʼhui lʼimportance. Des vautours aux paresseux, en
passant par les pangolins et les colibris, sans oublier les
crocodiles et les hyènes, ils ont tous quelque chose à nous
apprendre et constituent une belle inspiration pour sensi-
biliser à la préservation de la nature et de nos ressources,
ainsi qu'à lʼécocitoyenneté. Venez découvrir à nos côtés ce
monde incroyable. Anecdotes de terrain, histoires gaies et
quiz au programme !
> Public souhaité : 
cycle 3

Descriptif des conférences
PÔLE SOCIO-CULTUREL

■ LA COMPAGNIE 
TOUT CONTE FAIT

La compagnie Tout Conte Fait vous pro-
pose une immersion dans des univers

issus du Conte traditionnel et de la littérature contempo-
raine par ses spectacles et ses animations. Elle multiplie
les passerelles, les rencontres artistiques entre parole et
musique, conte et théâtre, mots et mouvements…Compa-
gnie « tout terrain », elle va là où des oreilles lʼattendent :
en intérieur, en extérieur, dans les écoles, les média-
thèques, les salles de spectacle, les centres de loisirs, à
domicile, dans des maisons médicalisées pour personnes
âgées ou lieux dʼaccueil pour demandeurs dʼasile…Son ré-
pertoire très large est au service de lʼimaginaire de tout ho-
rizon et de tout temps pour célébrer la rencontre, le
partage, lʼouverture à lʼAutre, car nous sommes tous reliés.

« Tatanka oyate ki ha - Nous sommes le
peuple des bisons » - SPECTACLE
Jeudi 16 de 10h00 à 11h00 - Pôle socioculturel
« Tatanka oyate ki ha - Nous sommes le peuple des bisons
» chante Ptesan Win - Femme Bison Blanc - en apportant
la Chanupa, la Pipe Sacrée, aux Sioux.
Le spectacle nous emmène sur les territoires sioux lakotas,
au nord ouest des USA, où souffle lʼesprit de Wakan Tanka
le Grand Mystérieux, pour y rencontrer Coyote, son com-
père Iktomi et dʼautres personnages emblématiques de
lʼunivers des amérindiens des plaines.
> Public souhaité : cycle 1 et cycle 2

« Le chant de l’ours » -
SPECTACLE
Vendredi 17 novembre
de 10h00 à 11h00 - 
Pôle socioculturel
Dans les cultures nord amérin-
dienne, lʼours est un animal sacré,

animal médecine. Il est évoqué ici, dans toute ses dimen-
sions, bienfaitrices comme prédatrices. Le spectacle met
en valeur la richesse de la culture matriarcale iroquoise.
Spectacle coproduit par le musée Gallo Romain de St-
Romain en Gal.
> Public souhaité : cycle 1 et cycle 2

8
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■ LA SALAMANDRE

« Les nouveaux castors »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 15h00 à 16h00 - 
Pole socio-culturel
Pourchassés puis réhabilités, les castors incarnent au-
jourd'hui les belles rivières et la nature sauvage. Leur quo-
tidien se heurte pourtant souvent à des rives aménagées,
voire dangereuses. Un nouveau défi pour cet étonnant
mammifère.
A travers le destin dʼun jeune castor à la recherche dʼun
nouveau territoire, nous découvrons la réalité des cours
dʼeau dont la plupart ont été aménagés et dégradés par
lʼhomme.
En filigrane, on découvre bien sûr la biologie de ce grand
mammifère aquatique, en particulier avec des images iné-
dites et dʼune grande beauté prises sous lʼeau. Au-delà des
pièges mortels et des impasses bétonnées, il y a donc un
avenir pour cet animal étonnant. Peu lui importe la pollution
de lʼeau si fatale aux autres habitants des rivières, il se fau-
file dans notre monde et sʼinvente une vie à notre porte.
Loin des clichés de grands espaces et de nature vierge sou-
vent associés à cette espèce, le réalisateur nous offre une
belle histoire, authentique et résolument postive. Un vrai
régal pour les yeux!
> Public Souhaité : cycle 3

AUDITORIUM DE LA HALLE AU BLÉ

■ LAURENT NEDELEC
Habitant à l'écart d'un petit village de montagne, dans les Pyré-
nées, je photographie la nature depuis 25 ans. Les vallons secrets,
les forêts perdues, sont mes lieux préférés. Je m'y évade réguliè-
rement, à la recherche d'images qui traduisent la sauvagerie des
lieux, du moment... Pour moi, la photo de nature est presque un
style de vie, qui me relie fortement au monde sauvage qui vit à ma
porte.

« La Montagne 
sauvage»
Vendredi 17 
de 11h30 à 12h30 -
Auditorium de la halle 
au blé
La montagne sauvage : pré-
sentation de quelques espèces
typiques de la montagne, dans
les Pyrénées. Les trouver, les
observer, les photographier.
Projection + présentation de
plumes, traces …
> Public Souhaité : cycle 2 et 3

■ SÉVERINE LE BOT HUMBLOT

« Biodiversité forestière »
Jeudi 16 de 15h00 à 16h00 - 
Auditorium de la Halle au Blé
A travers les différents stades de vieillissement dʼun peu-
plement forestier, découvrez lʼévolution de la biodiversité
et lʼimportance de toutes les étapes de ce vieillissement.
En particulier les bois morts qui jouent un rôle prépondé-
rant pour les espèces dites saproxyliques. Nous aborde-
rons des notions telles que : espèces sciaphiles et
héliophiles ; les différents types de sylviculture et le rôle
essentiel de lʼimpact humain sur cette biodiversité. Enfin
nous verrons lʼexemple dʼune espèce dite « parapluie », le
Grand Tétras, espèce dont la
préservation permet la protec-
tion dʼun grand nombre dʼau-
tres espèces.
> Public Souhaité : Lycée - BTS

■ L’ASCPF
L’objectif de l’ASCPF (Association Sportive de la
Chasse Photographique Française) est de réunir
des photographes amoureux de nature et de pho-
tographies d’animaux libres dans leur milieu na-

turel. Son éthique est de respecter la vie animale en liberté et de
témoigner de ses richesses grâce aux expositions qu’elle met en
place chaque année et aux différentes activités (stages photogra-
phiques, conférences, séance technique mensuelle, participation
à des projets photographiques, animations pour un public sco-
laire…) qu’elle pratique aussi en lien avec des organismes de pro-
tection de la nature. C’est dans ce cadre que ses interventions
auprès de publics scolaires se justifient.

« Pratique de la Chasse photographique »
Vendredi 17 de 10h00 à 11h00 -
Auditorium de la Halle au Blé
Cette animation a pour objectif de faire découvrir aux élèves
les techniques utilisées par les photographes animaliers
pour causer le moins de dérangement possible aux ani-
maux. Au cours de cette animation, les élèves sʼinterroge-
ront sur la façon de trouver un animal sauvage et sur le
moyen de se fondre dans la nature pour lʼapprocher sans
lui causer de dérangement. Ils découvriront également les
techniques utilisées par les animaux pour se rendre invisi-
bles. Au-delà de la technique photographique, un bon pho-
tographe animalier est avant tout un bon naturaliste.
Cʼest autour de cette qualité que les élèves seront amenés
à réfléchir « pour comprendre et décrire le monde réel, et
celui de la nature »
> Public Souhaité : cycle 3 + 5ème

Retrouvez l’exposition de l’ASCPF sur le port de 
Giffaumont-Champaubert.

9

1706-311526 afpan prog scol mardi:Mise en page 1  12/07/17  11:15  Page9



■ FERUS
FERUS (« ce qui est sauvage » en latin) est né en
2003 de la fusion d’ARTUS (créé en 1989 pour
sauvegarder l’ours dans les Pyrénées) et du
Groupe Loup France (créé en 1993 pour accom-
pagner le retour du loup). FERUS a pour but de

protéger et de favoriser le maintien de l’ours, du loup et du lynx en
France. Pour cela, l’association mène des campagnes de recherche,
de sensibilisation, de lobbying, mais aussi des actions juridiques et
médiatiques. FERUS est présent sur le terrain grâce à 2 programmes
d’écobénévolat : pastoraLoup et parole d’ours. En plus d’une équipe
composée d’administrateurs et de salariés, ce sont des adhérents et
bénévoles des réseaux locaux qui font sa force. Retrouvez les antennes
proches de chez vous sur notre site internet, rubrique « FERUS – 
réseaux locaux »

« Les grands prédateurs en France »
Jeudi 16 de 11h30 à 12h30 - 
Auditorium de la Halle au blé
Le loup, lʼours et le lynx en France :
caractéristiques, historique des populations, répartition, 
géographique actuelle, menaces...
Partez à la découverte de ces trois
grands prédateurs.
> Public Souhaité : Cycle 3 à la 5ème

Retrouvez l’association FERUS sur
leur stand à l’allé 5 du chapiteau

■ SEMAINE DE L'OCÉAN - 
ECOLE DU POISSON

Ma petite planète chérie
Vendredi 17 de 15h00 à 16h00 - 
Auditorium de la Halle au blé
De très courts extraits des différents épi-

sodes de « Ma petite planète chérie 1 et 2 » proposent une
approche sensible et concrète des questions liées à lʼenvi-
ronnement. 
Pour chacun des épisodes, un scénario pédagogique adapté
à chaque cycle est proposé Il vise à développer les connais-
sances nécessaires pour adopter de façon éclairée des com-
portements et des attitudes de citoyens responsables,
capables de comprendre ce qui se passe ici et ailleurs et de
faire des choix dʼactions favorisant le développement durable
en prenant en compte de manière complé-
mentaire et transversale les dimensions so-
ciale, environnementale, culturelle et
économique.
> Public Souhaité : Cycle 2

10

■ JHM
Quotidien d’information générale

« Comment réaliser un journal ? »
Jeudi 16 de 10h00 à 11h00 - 
Auditorium de la Halle au Blé
Mode dʼemploi pour réaliser facilement un journal de classe :
1/ Avant dʼécrire pour réaliser facilement un journal de classe
: penser au format du papier, à lʼimpression (noir et blanc ou
couleur), au prix, à la diffusion, à la maquette,…
2/ Le choix et la distribution des sujets (on écrit pour être lu, loi
de proximité)
3/La rédation et les outils : ordinateurs ? traitement de texte
compatible ? appareil photo ou smartphone ?
4/La taille des articles, la mise en page, les règles de lisibilité.
Venez découvrir les coulisses dʼun journal quotidien avec le
rédacteur en chef adjoint du JHM.
> Public Souhaité : collège

■ ATHENAS
Athénas est un Centre de sauvegarde de la faune
sauvage, structure ayant pour objectif de :
- Recueillir, soigner et réhabiliter des spécimens
de la faune sauvage européenne pour les relâ-
cher dans le milieu naturel dans un souci de sau-

vegarde des espèces.
- Sensibiliser le public à la protection de la faune sauvage et du mi-
lieu naturel en général.
Créé en avril 1987, et implanté sur la commune de L’Étoile (39), le
Centre a recueilli en 27 années plus de 18 000 animaux sauvages
blessés. A travers les soins prodigués et les relachers effectués
(45% du total, soit 75% des animaux traités) le Centre participe ac-
tivement à la protection de la faune et au maintien de la biodiversité.
Implanté dans le Jura, il a un rayon d’action interrégional couvrant
11 départements : le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, le Territoire de
Belfort, la Côte d’Or, la Saône et Loire, l’Ain et le nord de la Haute
Savoie, le nord du Rhône, le sud de la Haute-Marne et l’Est de la
Nièvre.

« Sauvetages de lynx »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 13h30 à 14h30 - 
Auditorium de la Halle au Blé
Présentation de lʼaction du Centre Athénas en matière de sau-
vetage, élevage, réhabilitation et suivi de lynx après relâchés
: Depuis les années 90, le Centre de sauvegarde a mis au
point un protocole dʼélevage original et a relâché 8 lynx après
les avoir soignés. Pour lutter contre les collisions routières et
le braconnage, il a également mis en place une cellule de
veille « lynx en péril ».
> Public Souhaité : cycle 3
Retrouvez l’association Athénas sur leur stand à l’allée
5 du chapiteau.
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Récapitulatif des conférences

AUDITORIUM DE LA HALLE AU BLÉ (110 PLACES)

JOURS HORAIRES CONFÉRENCIERS THÈMES

10h00
11h00 JHM Concevoir et réaliser une brochure 

de classe

11h30
12h30 FERUS Les grands prédateurs en France

13h30
14h30 ATHENAS Sauvetage de Lynx

15h00
16h00 Séverine LE BOT HUMBLOT Biodiversité forestière

10h00
11h00 ASCPF Pratique de la chasse

photographique

11h30
12h30 Laurent NEDELEC La Montagne sauvage

13h30
14h30 ATHENAS Sauvetage de Lynx

15h00
16h00 L’école du poisson Ma petite planète chérie 

PÔLE SOCIOCULTUREL (300 PLACES)

10h00
11h00 Compagnie Tout conte fait Nous sommes le peuple des bisons

11h30
12h30 Fabien BRUGGMANN Eliott et les loups

13h30
14h30 Sabine BERNERT Ces astuces de la nature qui nous

inspirent #2

15h00
16h00 La Salamandre Les nouveaux castors

10h00
11h00 Compagnie Tout conte fait Le chant de l’ours

11h30
12h30 Fabien BRUGGMANN Eliott et les loups

13h30
14h30 Sabine BERNERT Ces astuces de la nature qui nous

inspirent #2

15h00
16h00 La Salamandre Les nouveaux castors

NIVEAU SCOLAIRE

Collège

Cycle 3 à la 5ème

Cycle 3

Lycée - BTS

Cycle 3 à la 5ème

Cycle 2 et cycle 3

Cycle 3

Cycle 2

Cycle 1 et cycle 2

Cycle 2 et cycle 3

Cycle 3

Cycle 3

Cycle 1 et cycle 2

Cycle 2 et cycle 3

Cycle 3

Cycle 3

JOURS HORAIRES CONFÉRENCIERS THÈMES NIVEAU SCOLAIRE

VE
N

D
R
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I
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U

D
I
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N

D
R
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I
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U

D
I
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animations à st-dizier

Synopsis : Poussée par sa mère extrêmement occupée
et organisée, une petite fille se prépare à pouvoir entrer
dans une célèbre école reconnue du monde des adultes
: l'Académie Werth. Son voisin, un vieil aviateur fan-
tasque, s'immisce par accident dans sa vie très réglée,
mais finit par la séduire par sa fantaisie et sa fascination
des étoiles. Il lui raconte une histoire qui lui était arrivée
lors d'une panne dans le désert du Sahara : celle-ci
l'avait mis au contact d'un drôle de bonhomme, le Petit
Prince, descendu de B612, sa minuscule planète.

Séance de Cinéma : 

En partenariat avec la ville de St-Dizier 
le Festival Photo Montier met en place 2 séances de cinéma et des ateliers 

sur le thème du petit Prince.
Inscrivez-vous à la séance de cinéma au CinéQuai à St-Dizier 

en renvoyant le bulletin ci-dessous par mail à
emilie.cinequai@orange.fr

Nom de lʼétablissement : ........................................................................................................

Nom de la ou du responsable : ...............................................................................................

Tél : .....................................................................

E-mail : ...............................................................

Tarif : 4,50 € pour les enfants - Séances gratuites pour les accompagnateurs à hauteur dʼun
accompagnateur pour dix enfants.

❏ JEUDI 16 NOVEMBRE à 9h     ❏ VENDREDI 17 NOVEMBRE à 14h

Nombre dʼélèves : ...............................................

Nombre d'accompagnateurs : ............................

Ces renseignements servent à établir un emploi du temps, cette réservation vous est confirmée
par le cinéma par téléphone ou par mail.
En cas de changement, il est demandé aux responsables des établissements dʼen avertir le
cinéma le plus rapidement possible.
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animations à st-dizier

Atelier 
« La petite fabrique de planètes »

Pascale ROUSSELOT (Chargée de médiation culturelle) 
se déplace dans votre classe pour faire découvrir lʼunivers du 
Petit Prince aux enfants avant la séance de cinéma.

4/7 ans atelier artistique :
Chaque enfant devra inventer sa planète sur une feuille de canson tout en travaillant l'esprit
de groupe en effet les 4 planètes seront reliées entre elles par une constellation.
Les oeuvres seront exposées au chapiteau jeunesse (avec lʼaccord du représentant légal)

7/11 ans atelier d'écriture et /ou jeu sur les planètes du Petit Prince :
Ecriture brainstorming, mindmapping- jeu sur les planètes du petit prince ...
Et indiquez le créneau de la projection du film choisi

Inscrivez-vous à lʼatelier « La Petite Fabrique de planète » 
par mail à mathilde@photomontier.org

Et indiquez le créneau de la projection du film choisi

❏ JEUDI       ❏ VENDREDI

LUNDI

25/09
Matin ou

Après-midi

09/10
Après-midi

16/10
Après-midi

MARDI

26/09
Matin ou

Après-midi

10/10
Matin ou

Après-midi

17/10
Matin ou

Après-midi

JEUDI

19/10
Matin ou

Après-midi
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Nature Réelle, nature rêvée

■ COMPAGNIE 
TOUT CONTE FAIT

« Atelier contes »
Jeudi 16 et vendredi 17 
de 13h15 à 14h00, 
de 14h15 à 15h00 
et de 15h15 à 16h00

Ateliers contes - durant lʼatelier, en costume et avec des
éléments de décors, Muriel proposera aux enfants des
contes nord amérindiens (amérindiens des plaines et na-
tions canadiennes) adaptés à leur âge. Nous parlerons
aussi de lʼunivers de ces peuples tradition et modernité
avec quelques livres de photos ou dʼillustration sur la fin
de lʼanimation
> Public Souhaité : Cycle 1 et CP 1 classe par créneau horaire -
(1/2 classe par atelier de 20 minutes) – sur stand

■ ALASTAIR MAGNALDO
« La photographie est l’alibi d’une permanente
évasion à travers le monde. Ces paysages in-
saisissables sont celles d’un éternel rêveur de
liberté, qui interagit avec tendresse avec la na-
ture pour se la représenter sous une forme qui
lui est propre. Ce regard, plein de malice et
d’astres merveilleux, est celui d’un enfant, que
nous avons tous été un jour, et qui est la clé de

ces images franchissant les univers. »
Ainsi, l’image d’un paysage n’est pas une finalité mais le début
d’un processus, pour introduire du rêve dans l’ordinaire. Le pho-
tographe n’est plus juste un observateur passif, il redevient acteur
de son environnement.
La nature s’impose alors comme la condition de ses évasions ima-
ginatives sans la modifier directement, mais préférant la laisser
physiquement intact. Ce travail s’inscrit alors dans une vision éco-
logique, qui pense que « l’étape ultime de l’écologie est de ne plus
s’approprier la nature mais de se la représenter ». C’est probable-
ment une étape importante de la conscience écologique ; l’appro-
priation de la nature et de ses éléments par la pensée et
l’imaginaire seules et donc d'une façon strictement non agressive.

« Nature dans l’imaginaire d’un auteur »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 10h00 à 11h00, 
de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30 
et de 15h00 à 16h00
Plongez dans une scénographie de musée, partez à la 
découverte dʼun monde imaginaire avec le photographe de
lʼexposition Alastair.
> Public souhaité : Cycle 3 – sur stand - 1/2 classe par 1/2heure

■ OBSERVATOIRE 
DE VALCOURT
La Société d’Astronomie de Haute-Marne a
pour vocation de partager et diffuser des
connaissances scientifiques. Un observa-
toire amateur, situé à Valcourt près de Saint-
Dizier, a en grande partie été construit et

agencé par les membres de l’association.
Il est le lieu privilégié de rencontres et d’échanges entre adhérents
et d’accueil du public. Des conférences, des séances d’observation
et d’initiation y sont régulièrement proposées. Outre le télescope
fixe sous coupole, l’équipement comprend plusieurs télescopes
transportables, un planétarium, une salle de conférence et une
salle d’exposition. La SAHM participe régulièrement aux évène-
ments astronomiques tels que la Nuit des étoiles.

« Visite de l’observatoire »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 9h30 à 11h00 
et de 11h00 à 12h30 – 50 personnes maxi
ATELIER A L’OBSERVATOIRE DE VALCOURT
Le groupe sera divisé en 3 sur les ateliers suivants :
- Système solaire : Présentation du Soleil, notre étoile, des
planètes rocheuses et gazeuses, des autres petits corps
(astéroïdes, comètes) avec leurs tailles et mouvements
respectifs.
- Planétarium : Initiation au repérage des étoiles. Décou-
verte des constellations principales.
- Télescope sous coupole : Fonctionnement du télescope.
Son optique à miroir, le rôle de sa monture et la relation
avec le mouvement de la Terre.
> Public Souhaité : Cycle 3

■ CPIE PAYS DE SOULAINES –
SYNDICAT DE LA VOIRE
Créé en 1999, le Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement (CPIE) du Pays de
Soulaines remplit diverses missions autour
de 3 axes « Chercher, Développer, Transmet-
tre ». Le CPIE intervient en tant qu’expert na-

turaliste et environnemental dans le cadre de projets variés
(notices d’incidence, projets routiers, éoliens…). Il fait partager
ses compétences, son expérience et sa connaissance du territoire
aux collectivités locales en apportant des conseils de gestion pour
la réhabilitation et/ou l’aménagement de sites naturels. Cette action
sur le terrain enrichit sa formation fondamentale d’éducation à
l’environnement dispensée toute l’année aux écoles du départe-
ment de l’Aube notamment. 
Les ateliers sont mis en place dans le cadre d’un partenariat entre
le CPIE de Soulaines, le Syndicat de la Voire et l’AFPAN « l’Or Vert »

Descriptif des ateliers et animations

14
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« La rivière »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 10h00 à 11h00, 
de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30 
et de 15h00 à 16h00
Découverte dʼun cours dʼeau au travers de la faune et de
la flore. Pour les plus grands, lecture de paysage et photos
– exposition de Pascal BOURGUIGNON afin de visualiser
les différentes parties de la rivière.
> Public Souhaité : jeudi et vendredi matin : maternelle
Jeudi et vendredi après-midi : primaire.

Retrouvez le CPIE du Pays de Soulaines le samedi et
dimanche pour des animations sur le thème de la 
rivière

■ GÉNIALE NATURE

« Inspiration 
pour éco-explorateur »

Jeudi 16 et vendredi 17 de 11h30 à 12h30 -
sur stand
Recycler, sʼadapter, économiser lʼénergie, partager, sʼen-
traider, … Les animaux pratiquent tout naturellement, pour
survivre, des notions essentielles dont nous ressentons au-
jourdʼhui lʼimportance. Des vautours aux paresseux, en
passant par les pangolins et les colibris, sans oublier les
crocodiles et les hyènes, ils ont tous quelque chose à nous
apprendre et constituent une
belle inspiration pour sensibili-
ser à la préservation de la na-
ture et de nos ressources,
ainsi qu'à lʼécocitoyenneté.
Dans cet atelier, notre équipe
emportera le jeune public dé-
couvrir et vivre à ses côtés ce
monde incroyable. Anecdotes
de terrain, quiz, énigmes et
jeux de rôles en équipe sont
au programme.
> Public Souhaité : cycle 3 ; 
1 classe par créneau horaire

■ CANOPE 
DE LA HAUTE-MARNE
L’atelier Canopé de la Haute-Marne
c’est :

- un lieu de présentation de l’offre numérique éducative ; un lieu
d’animations et d’évènements éducatifs; un lieu de formation; un
lieu d’expérimentations pédagogiques; un lieu de recherche et de
développement ouvert à tous !

« Web Radio »
Jeudi 16 de 10h00 à 11h00 / 
jeudi et vendredi 17 de 13h30 à 14h30 – 
sur stand
Découvrir un nouvel outil, un média et réaliser un enregis-
trement sur le lieu du festival. Cet atelier demande une pré-
paration en amont du festival avec le réseau Canopé. Plus
de renseignements lors de la réservation de cet atelier au-
près de Mathilde.
> Public Souhaité :  Cycle 3 et cycle 4 - ½ classe par ½ heure

■ LYCÉE DU BALCON 
DES ARDENNES
Le Lycée du Balcon des Ardennes se
situe à 5 km de Charleville-Mézières,
dans le département des Ardennes. Il
propose des formations allant de la 3ème

jusqu’au BTS (3ème, Seconde professionnelle, Bac professionnel,
Seconde générale et technologique, bac technologique, Brevet de
Technicien Supérieur).
Le BTS Gestion et Protection de la Nature prépare les étudiants à
mettre en place des projets de gestion des espaces et des res-
sources. Pour se familiariser avec l’accueil du public et l’éducation
à l’environnement, les étudiants préparent des animations nature
avec l’appui des enseignants de la formation. Puis ils réalisent des
pratiques d’animation destinées à des publics variés.
Pour le festival, nous proposons des animations nature de type
médiation scientifique, qui permettent au jeune public de formuler
des hypothèses et chercher par eux-mêmes les solutions.

« Des milieux aquatiques : quelles sont les
menaces sur les milieux aquatiques ? »
Jeudi 16 de 11h30 à 12h30 – sur stand
Quelles sont les menaces sur les milieux aquatiques ?
Notre planète Terre est majoritairement recouverte dʼeau.
Lʼeau sur terre est source de vie. Venez voyager à travers
les mers et les rivières pour apporter votre goutte dʼeau au
respect des écosystèmes aquatiques.
> Public souhaité : cycle 3, collège, école de la 2ème chance (cycle
2 éventuellement) – 1 classe par créneau horaire

« Les pollutions »
Jeudi 16 de 15h00 à16h00 – sur stand
Savez-vous à quel point les taux de pollution sont élevés
? Savez-vous quelles sont les sources de pollutions ?
Pollution agricole, pollution industrielle, pollution domes-
tique : nous polluons tous dʼune façon ou dʼune autre.
Venez découvrir à travers nos animations, les risques et
les enjeux de ce problème
> Public Souhaité : cycle 3, collège, école
de la 2ème chance (cycle 2 éventuelle-
ment) – 1 classe par créneau horaire

>>>
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« L’homme sur la Terre »
Vendredi 17 de 11h30 à 12h30 – sur stand
Dʼoù vient-on ?
Aujourdʼhui, lʼhomme domine la terre. Comment en
sommes-nous arrivés là ? Suivez-nous à la découverte de
lʼHistoire de notre planète.
Nous remonterons à lʼépoque du big-bang et la création
des différentes couches terrestres ainsi que des océans
primitifs. Nous ferons escale au moment de lʼapparition des
êtres vivants, en commençant par les toutes premières
formes de vie dans ces océans.
Puis, nous évoquerons les différents stades dʼévolution des
mammifères pour arriver aux premiers hommes. Pour ter-
miner ce voyage, nous nous intéresserons aux impacts né-
gatifs engendrés par l'Homme, comme la disparition de
certaines espèces ou la pollution. Pourtant l'humanité
prend conscience de son impact et envisage des solutions.
> Public Souhaité : cycle 3, collège, école de la 2ème
chance (cycle 2 éventuellement) – 1 classe par créneau horaire

« De générations en générations »
Vendredi 17 de 15h00 à 16h00 – sur stand
Comment se perpétue le monde du vivant ?
A travers nos animations, vous partirez à la découverte de
différents cycles de vie : le développement de la vie est
varié. Nous prendrons des exemples tels que les oeufs, les
grains de pollen, les spores. La re-
production des espèces s'adapte à
son environnement.
> Public Souhaité : cycle 3, collège, école
de la 2ème chance (cycle 2 éventuelle-
ment) – 1 classe par créneau horaire

Samedi et dimanche, les animateurs proposent une
animation sur les milieux ouverts. Ils vous feront voya-
ger à travers les tourbières, les mares et les  pelouses
calcaires.
Ensemble découvrons ces milieux fragiles.

■ CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
DU BASSIN PARISIEN
Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien est un ser-
vice du Muséum national d’histoire naturelle agréé par le Ministère
de l’environnement pour mettre en oeuvre une mission de
connaissance et de conservation des espèces végétales sauvages.
Il est agréé pour les régions Ile-de-France, Centre-Valde-Loire, la
partie Bourgogne de la région Bourgogne- Franche-Comté ainsi
que la partie Champagne- Ardenne de la région Grand-Est. Il réa-
lise des inventaires et des cartographies sur le terrain, gère une
base de plus de 6 millions de données qu’il met à la disposition
du public et des services de l’Etat et des collectivités. Il conserve

les graines des espèces les plus mena-
cées de son territoire d’agrément en
banques de semences et oeuvre avec de
nombreux partenaires pour la conserva-
tion de leur milieu naturel. Il apporte
conseils et expertises auprès des pou-
voirs publics pour la conservation de la
flore et des milieux naturels. Il a égale-

ment une mission d’information du public sur les enjeux de la pro-
tection et de la conservation de la flore sauvage et des milieux na-
turels.

« Le voyage extraordinaire des graines »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 11h30 à 12h30 – 
sur stand
Les plantes sont ancrées dans le sol. Elles apparaissent
pourtant parfois là où elles nʼétaient pas. On sʼinterroge sur
la façon quʼont les plantes de coloniser de nouveaux ter-
rains. A lʼaide de différentes graines et fruits on explore les
moyens ingénieux quʼont développés les plantes pour
compenser le « handicap » de leur immobilité. On cher-
chera à voir si certains types de fruits ou de graines sont
plus fréquents dans certains milieux naturels et faire ainsi
la relation entre lʼenvironnement des plantes et leurs adap-
tations.
> Public Souhaité : CE2 / CM1 – ½ classe par ½ heure

« Dis-moi abeille, qui est la plus belle ? »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 15h00 à 16h00 – 
sur stand
Pour se reproduire, les plantes doivent trouver des inter-
médiaires pour transporter le pollen dʼune plante à lʼautre.
Certaines utilisent le vent ou lʼeau,
mais beaucoup utilisent les insectes
ou dʼautres animaux. Lʼanimation pro-
pose dʼidentifier quelquesunes des
caractéristiques des fleurs qui utilisent
ces différents modes de pollinisation.
> Public souhaité : CM1 / CM2 – ½ classe par ½ heure

■ FCPN
La Fédération Connaitre et Protéger la Nature
a pour objet l’éducation populaire, et plus par-
ticulièrement le développement de la culture
naturaliste chez les jeunes et pour tous ceux
qui le désirent, au sein d’un club nature ou
d’une famille. En tant que Fédération, elle en-

tend soutenir, coordonner et promouvoir l’action des membres
pour la réalisation de son objet, dans le respect de leur autonomie
et de leur spécificité.

« La biodiversité des arbres »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 11h30
à 12h30 – sur stand
La biodiversité des arbres : Observation
des feuilles, tri et réalisation dʼune clé de
détermination
> Public souhaité : Cycle 2 et cycle 3 – ½ classe par ½ heure

« La migration des oiseaux »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 15h00 à 16h00 – 
sur stand
La migration des oiseaux : comprendre les raisons et les
dangers de la migration des oiseaux
> Public souhaité : Cycle 2 et cycle 3 – ½ classe par ½ heure
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■ ATHENAS

« Découverte de la 
télémétrie »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 10h00
à 11h00 et de 15h00 à 16h00 –
sur stand

Découverte des techniques de suivi de faune grâce à une
animation ludique : recherche dʼun animal équipé dʼun col-
lier émetteur, au moyen dʼun récepteur et dʼune antenne
manuelle. Sont abordées : écologie, éthologie, conserva-
tion, géométrie, cartographie, travail collaboratif, dans une
ambiance « chasse au trésor ».
> Public Souhaité : 6 – 14 ans – 1 classe par créneau horaire

■ ECUREY PÔLE D’AVENIR
Situé le long de la Saulx, entre forêt et
plaine, le hameau d’Ecurey est l’héritier
d’une riche histoire.

Au XIIe siècle des moines cisterciens y construisent une abbaye.
Après la révolution française le site renaît à partir de 1830 avec
plusieurs maîtres de forges successifs. Ecurey sera réputé inter-
nationalement au XIXe et XXe siècles pour sa
production de fontes d'art et d'ornement. L'usine ferme en 1985.
Aujourd'hui avec l'ouverture d'un centre d'expérimentation du bien
vivre en milieu rural, accessible à un large public, le site d'Ecurey
connaît une nouvelle histoire avec des activités dans le domaine
de la culture, du tourisme, de l'agriculture, de l'habitat et de l'en-
vironnement. 1000 ans d'histoire… Un patrimoine exceptionnel
au coeur d'un site naturel.

« L’ortie plante 
aux 1001 facettes »
Jeudi 16 et vendredi 17 
de 10h00 à 11h00 – Cuisine de
la salle St-Berchaire
Découvrez l'ortie, plante méconnue et
mal aimée, au travers de ses innombra-
bles propriétés (agricoles, médicinales,
cosmétiques et alimentaires), grâce à
lʼexpérience du projet de multivalorisa-
tion mené sur le site dʼEcurey depuis
plusieurs années.

Venez découvrir les différents usages de cette plante et par-
ticipez à un atelier de cuisine et de dégustation de l'ortie.
> Public souhaité : De 5 à 14 ans – ½ classe par ½ heure

« La maison, lieu de vie insoupçonnée »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 13h30 à 14h30 – 
Sur Stand
De la cave au grenier, nous abritons tous une faune insoup-
çonnée. Découvrez autour d'un jeu collectif qui sont ces co-
locataires et comment on peut cohabiter pacifiquement.
Comment peut-on les conserver ou les ré-accueillir dans le
cadre de rénovation de l'habitat ancien (isolation, crépi, etc).
Jeu de questions/réponses et maquette de maison à
compléter.
> Public souhaité : De 5 à 14 ans – ½ classe par ½ heure

■ CENTRE SPORTIF ET 
DE LOISIRS - LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT DE 
LA MEUSE
Propriété de la Ligue de l’Enseigne-
ment de la Meuse, Le centre Roger

Govin est situé au bord du lac du Der au coeur de la station nau-
tique de Giffaumont. Capacités de 115 lits, la structure est dotée
de salles de réunions, d’une salle de détente, de restauration en
self-service avec terrasse donnant sur le lac. Le centre Ligue de
l’enseignement bénéficie d’agréments Jeunesse et Sports et Edu-
cation à l’environnement. Son école de voile agréée dispose d’une
équipe de moniteurs diplômés. Un gymnase aux normes compé-
tition permet de mener des activités sportives en salle. Une réserve
nationale propice à l’étude de la nature et de l’environnement ainsi
qu’un site d’observation ornithologique.

« Géodécouverte »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00 – Lieu de départ à définir
avec le groupe
Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la tech-
nique du géo positionnement par satellite (GPS) pour re-
chercher ou dissimuler un contenant. Le festival de la
photo animalière devient un immense terrain de géo-rallye
où, à lʼaide dʼun GPS, les élèves devront se rendre sur les
lieux stratégiques permettant ainsi de rele-
ver des indices et rechercher des informa-
tions auprès des exposants sur le site du
Festival quʼils devront répertorier sur un
carnet de suivi.
> Public Souhaité : Collège/ Lycée - 1 classe par
créneau horaire+

Espace d’animation le chêne
 
■ CANOPE

« Atelier Robots »
Jeudi 16 de 11h30 à 12h30 /

jeudi 16 et vendredi 17 de 15h00 à 16h00 – 
espace animation le chêne
Découvrir le codage en réalisant un parcours « à la
découverte des animaux ou de lʼenvironnement »
> Public Souhaité : Cycle 1 - ½ classe par ½ heure

>>>
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■ FERME DE LIART – 
MAISON DE LA THIÉRACHE
Au coeur de la Thiérache et dans le PNR des Ar-
dennes, notre association (agréée DDCSPP, Edu-
cation Nationale), structure d’éducation à
l’environnement, vous accueille pour un temps
de découverte avec ou sans hébergement (gîte

labellisé tourisme handicap – 15 lits). Vous pouvez y découvrir les
animaux de la ferme, y transformer un produit (fabrication de pain,
confiture, fromage, etc.), ou bien y explorer l’environnement qui
nous entoure (mare, verger, haie, forêt, paysage, etc.).

« Avec les céréales, 
tout le monde se régale !»
Jeudi 16 10h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30
et vendredi de 11h30 à 12h30 et 13h30 à
14h30
Sous forme dʼateliers, les enfants
découvriront les différentes cé-
réales, rechercheront les grains
de blé et fabriqueront de la farine.
> Public souhaité : cycle 1 et 2 – 
1 classe par créneau

Espace d’animation l’églantier

■ CCHM
Le Centre Culturel Haut-Marnais encourage la
pratique du sport en pleine nature et élargit
l’horizon culturel de tous. Son projet d’éduca-
tion à la nature et au développement durable
favorise la connaissance des milieux et la pré-
servation des ressources. Le CCHM assure la
gestion et l’animation de 4 lieux situés dans

des sites naturels remarquables : - le Chalet de la Mazerie au Grand
Bornand dans les Alpes, le Château Tanguy au Val André en Bre-
tagne, les bases de voile au bord des rives du Der et de la Liez en
Haute-Marne. Le Conseil Départemental de la Haute-Marne, la Ville
de Chaumont et le Syndicat du Der propriétaires des différents
lieux, sont partenaires et soutiennent l’association. Le CCHM offre
de nombreuses possibilités d’accueil pour tous : Classes de dé-
couvertes tout au long de l’année, séjours de vacances et de loisirs
au printemps et en été, accueil de groupes, de clubs sportifs, de
familles, de seniors, de randonneurs pour des propositions diver-
sifiées et adaptées.

« La météo dans tous
ses états »
Jeudi 16 et vendredi 17
de 10h00 à 11h00
Pratiquer la voile est étroite-
ment lié à la
connaissance du ciel, des
nuages et du vent. Cet atelier météo permettra aux enfants
de découvrir un vocabulaire spécifique, dʼapprendre à me-
surer la force du vent et de tenter de prévoir le temps du
lendemain avec quelques astuces !
> Public Souhaité : 6 – 12 ans – ½ classe par ½ heure

« L’eau, le vent : 
des énergies renouvelables ! »
Vendredi 17 de 13h30 à 14h30
Lʼeau, le vent : des énergies renouvelables ! Un atelier de
découvertes des éléments à travers dif-
férentes expériences ludiques et péda-
gogiques.
Apprivoiser le vent et lʼeau pour se dé-
placer et pourquoi pas produire une
énergie propre ?!
> Public Souhaité : 6 – 12 ans – 
½ classe par ½ heure
Espace d’animation l’églantier

■ RENARD
Association agréée au titre
de la protection de la nature,
le ReNArd a pour objectifs la

connaissance et la protection de la Nature dans les Ardennes, ainsi
que la sensibilisation du public. Il réalise de nombreux suivis et
études faunistiques dans le département.

« A la découverte de la faune sauvage »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 15h00 à 16h00 /
vendredi de 10h00 à 11h00 - 
Grâce à cette animation ludique, le ReNArd propose aux
classes de découvrir la faune sauvage des Ardennes. Ac-
compagnés dʼun animateur, les enfants de tout âge sont
invités à venir identifier la faune et la flore du département
Ardennais. Du débutant au plus expérimenté, tout le
monde peut venir tester ses connaissances naturalistes.
Pourquoi les rapaces ont-ils un bec crochu ? Pourquoi les
canards ont-ils les pattes palmées ? Le ReNArd vous pro-
pose de comprendre pourquoi chaque oiseau a une forme
de bec et de patte spécifique à son mode de vie.
> Public souhaité : A partir du CE 2 et cycle 3 - 1/2 classe par 1/2
heure

■ SNPN
La réserve naturelle nationale de Camargue, créée
en 1927 et gérée par la Société nationale de pro-
tection de la nature (SNPN), a été d’emblée pen-
sée et conçue comme un véritable laboratoire de

terrain. Dans l’esprit des créateurs de la RNN de Camargue elle était
vouée non seulement à la protection et la conservation de la nature
mais aussi à devenir un espace de recherche scientifique. *

« Les pouvoirs des jardins de pluie »
Jeudi 16 de 11h30 à 12h30
La découverte et lʼexpérimentation des jardins pluviaux dé-
montreront les pouvoirs de ces micros zones humides en
matière dʼécrêtement des crues/luttes contre les inonda-
tions, dʼépuration des eaux de pluie polluées par lʼair urbain
ou le ruissellement sur la voirie et de restauration de la bio-
diversité en ville.
> Public souhaité : 
Du CM1 à la 5ème - 
1 classe par créneau

18
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« Découverte de l’écosystème mare »
Jeudi 16 de 13h30 à 14h30
Faire connaitre aux enfants lʼécosystème « mare », milieux
naturels peu connus et particulièrement menacés ; expli-
quer ce quʼest une mare, sa différence par rapports aux
autres plans dʼeau : étang, lac, flaque; présenter les diffé-
rents types de mares (agricoles, forestières, mouillères,
etc.) et leurs intérêts écologique, économique et culturel.
> Public souhaité : Cycle 2 - 1 classe par créneau

Espace d’animation la ligue

■ ARGONNE NATURE – CENTRE
DU VAL D’ANTE – LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE LA MARNE
Le Val d’Ante est un centre d’hébergement col-
lectif nature accueillant des classes découverte,
des classes à la journée et des groupes de tous
âges. Des animations sur des thèmes aussi va-

riés que la nature, la biodiversité, l’eau mais aussi les énergies y
sont proposées.

■ CENTRE YVONNE MARTINOT –
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
DE L’AUBE
Sur le territoire du Parc Naturel Régional de la forêt

d’Orient, à 15km à l’Est de Troyes, le centre Yvonne Martinot est
une structure d’accueil permanent ayant pour coeur de métier l’édu-
cation à la nature et à l’environnement. Toute l’année, ce sont des
enfants, en classes découvertes ou séjours de vacances, mais aussi
des jeunes et des adultes en formation qui profitent des activités
de sensibilisation à l’environnement qui sont proposées par la Ligue
de l’enseignement de l’Aube via le centre Yvonne Martinot.

Découvrez les ateliers ½ heure par groupe simultané-
ment le jeudi 16 et vendredi 17 de 10h00 à 11h00, de
11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00.

« Sur la terre des Dinosaures »
Mise à disposition de bacs de fouilles dans lesquels les en-
fants apprendront à utiliser les vrais outils et techniques
des paléontologues. Identification des différents os, atelier
de moulage de fossiles.
> Public souhaité : Cycle 1 et 2 – ½ classe par ½ heure

« Pour chaque rapace
ses outils et ses proies »
Comment reconnaître hiboux et
chouettes ?
Découverte de la vie des oiseaux
nocturnes. Atelier pelotes de réjec-
tion.
> Public souhaité : Cycle 1 et 2 – ½ classe par ½ heure

Retrouvez Argonne Nature sur leur stand samedi 18 et
dimanche 19 au chapiteau jeunesse pour des animations.

Espace d’animation - 
Salle paroissiale

■ CENTRE D’INITIATION À
LA NATURE D’AUBERIVE –
LIGUE DE L’ENSEIGNE-
MENT DE LA HAUTE-
MARNE
Le centre d’Initiation à la Nature d’Au-

berive (CIN) est situé au sud-ouest du département de la Haute-
Marne sur le plateau de Langres. Il peut accueillir 3 classes ou
groupes constitués simultanément (110 lits, 3 secteurs d’héber-
gement, 1 parc de 1,5 ha). L’équipe du CIN d’Auberive propose
d’éveiller aux questions de nature et d’environnement en privilé-
giant la découverte des milieux naturels environnant le centre (ou
le lieu d’intervention). Des approches pédagogiques variées per-
mettent de donner des réponses adaptées à chaque projet et
chaque public. Le CIN d’Auberive accueille des classes de décou-
verte nature et patrimoine, des séjours éducatifs nature pour les
enfants, des chantiers de jeunes, des week-end nature et natura-
listes pour le grand public. Il travaille également avec les collecti-
vités locales (communes, communautés de communes, Pays, …)
sur des projets de développement local et d’interprétation du pa-
trimoine. Il gère également des cabanes nature situées dans la
forêt d’Auberive pour inviter le grand public à découvrir cette forêt
de façon originale. Le CIN est situé dans le périmètre du futur Parc
national des Forêts de Champagne et de Bourgogne » Il est géré
par la Ligue de l’enseignement de la Haute- Marne.

« Secrets de la Forêt »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 10h00 à 11h00 –
salle paroissiale
De façon ludique, à partir dʼun grand jeu de plateau aux
multiples indices, les enfants vont appréhender la com-
plexité de lʼécosystème forestier. Ce jeu est adaptable aux
différents cycles de l'école et du collège. Sous le principe
d'un jeu de plateau par équipe, avec dés,
les enfants et les jeunes sont amenés à ef-
fectuer des petites épreuves (reconnais-
sance dʼindices, dessin, recherche,
réflexion) Tout en jouant, ils vont découvrir
des éléments sur la vie de lʼarbre, la régé-
nération de la forêt, le travail des fores-
tiers, la faune sauvage et les indices de présence, les
arbres de la forêt, le monde végétal, la lisière forestière,
les interrelations au sein de lʼécosystème, le sol forestier,
les oiseaux, les usages du bois, etc…
> Public souhaité : Cycle 2 et 3, 6ème ou 5ème, 1 classe par 
créneau horaire

>>>
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« Croquis naturaliste »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 13h30 à 14h30 –
salle paroissiale
De façon ludique, à partir dʼune projection sur écran, les
enfants vont sʼinitier au croquis naturaliste. Une rapide ré-
trospective du dessin naturaliste permet de comprendre les
origines et les besoins de la représentation des animaux.
Ensuite les enfants pourront jouer, crayon en main, à « cro-
quer » un animal de façon fugitive comme ils pourraient
être amenés à le faire en pleine nature. De Lascaux à nos
jours, lʼhomme a toujours éprouvé le besoin de représenter
les animaux. De nos jours, le dessin naturaliste connaît un
vrai regain avec des artistes reconnus. A partir de photos
projetées, crayon en main, nous allons poser quelques élé-
ments de technique pour dessiner un animal dont la pré-
sence est dans la nature toujours fugitive !
> Public souhaité : Cycle 2 et 3, 6ème ou 5ème, 1 classe par cré-
neau horaire

■ MAISON FAMILIALE RURALE 
DE BUXIÈRES LES VILLIERS
Etablissement scolaire de formation par alternance
de la 4ème au bac Pro dans les domaines de la Na-
ture et des Sciences, nous proposons les classes
de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, le bac

pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune, le CAPA Services
Aux Personnes et Vente en Espace Rural et le Pac Pro Services Aux
Personnes et Aux Territoires.

« Les rapaces nocturnes »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 10h00 à 11h00 -
salle paroissiale
Présentation des particularités des rapaces nocturnes, dé-
couvertes des espèces de notre région, étude des pelotes
de réjection et création dʼun hibou en graines collées.
> Public souhaité : CP/CE; 1 classe par créneau horaire

« Les insectes auxiliaires de nos jardins »
Jeudi 16 et vendredi 17 de 13h30 à 14h30 - 
salle paroissiale
Découverte des petits insectes de nos jardins, avec jeu sur
hôtel à insectes et réalisation de coccinelle en papier
mâché à peindre.
> Public souhaité : CP/CE ; 1 classe par créneau
horaire

Retrouvez la MFR de Buxières les Villiers sur leur stand
samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 de 13h30 à
16h00 pour des animations.

■ LA MAISON DE LA NATURE
La Maison de la Nature est une association
d’Éducation à l’Environnement et au Développe-
ment Durable qui, depuis 2005, propose des ani-
mations et des formations naturalistes et
environnementales destinées aux groupes sco-

laires, périscolaires, aux particuliers et aux salariés.
Pour atteindre ces objectifs, toutes ses interventions sont propo-
sées et encadrées :
- A Boult aux Bois ou ailleurs : une école, un centre de
formation, un lieu de séjour…
- Sur une journée, une semaine ou par modules : plusieurs inter-
ventions au fil de l’année, des saisons ou groupées
- Pour étudier, découvrir, expérimenter, s’interroger, créer…
- Avec différentes approches pédagogiques : ludiques, sensorielles,
artistiques, scientifiques...
Toutes ces activités sont, bien entendu, encadrées par des anima-
teurs diplômés et agréés par l’Éducation Nationale.

« La problématique de l’eau » 
Une activité ludique (construction d'un
paysage) sur le cycle de l'eau ainsi que
sur les problématiques liées à l'eau.
Jeudi 16 de 11h30 à 12h30 et de 15h00 à
16h00 – Vendredi 17 de 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30 - Salle paroissiale
Grâce à des matériaux simples et non prédéterminés, les
élèves deviennent des géants constructeurs d'un pays de
l'eau. Leur imagination est autant sollicitée que leur savoir.
Ils y projettent dans un premier temps leurs représentations
mentales des cycles de l'eau et l'organisation des espaces
urbains et ruraux.
Celles-ci sont autant d'hypothèses qu'il convient de vérifier
en les confrontant avec la réalité du terrain et de faire évo-
luer au gré des recherches et des enquêtes. Le pays de
l'eau est donc avant tout un outil pour découvrir l'eau dans
sa globalité et un moyen de comprendre les interrelations
entre les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes ter-
restres et les sociétés humaines.
Objectifs : Recueillir les représentations cognitives des
élèves à propos de lʼeau, identifier les problématiques ac-
tuelles liées à l'eau, susciter des questions et être en mesure
de porter un regard critique sur notre utilisation de lʼeau.
> Public souhaité : cycle 2 et 3, 6ème et 5ème - 1 classe par cré-
neau horaire

Retrouvez la Maison de la Nature sur leur stand pour
des animations samedi 18 et dimanche 19 novembre
de 11h30 à 12h30 et de 15h00 à 16h00.
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■ NATURE HAUTE-MARNE
Nature Haute-Marne est une association dépar-
tementale de protection de la Nature. Depuis
1969, les bénévoles partagent leurs passions,
veillent et militent pour un environnement vivant
et vivable.

- Sensibiliser : faire connaître, informer, transmettre.
Nous organisons des animations (conférences, projections…) au-
près des différents publics ainsi que des « balades vertes » pour
découvrir les mille et un secrets de cette nature qui nous entoure.
- Protéger : depuis plusieurs années, nous oeuvrons pour préserver
les richesses naturelles de notre département. L’animation d’un ré-
seau de bénévoles permet la protection et le recensement des ra-
paces, la gestion d’un site naturel remarquable « les pelouses des
sources de la Suize », la fabrication et la diffusion de mangeoires
et nichoirs, des enquêtes, etc.
- Dialoguer : interlocuteur reconnu des pouvoirs publics, nous sié-
geons dans de nombreuses commissions locales et départemen-
tales (chasse, agriculture, nucléaire, urbanisme, déchets).
www.nature52.org

« Secrets d’abeilles »
Jeudi 16 de 10h00 à 11h00 et de 13h30 à
14h30 et vendredi 17 de 11h30 à 12h30 et de
15h00 à 16h00 –
"Secrets d'Abeille "Six pattes ! Pas une de plus, pas une
de moins ! Une corbeille pour entasser la pelote de pollen
! L'abeille est un insecte doté d'outils performants. Mais au-
delà de sa biologie étonnante, l'abeille nous est très pré-
cieuse par son rôle de pollinisateur, essentiel pour
l'environnement. Mais quel est son rôle exactement ? Et
c'est quoi la pollinisation ? Nous tenterons ensemble dʼélu-
cider les secrets des abeilles à travers différents petits ate-
liers ludiques.
> Public souhaité : CP/CE1 - 1 classe par créneau

■ GREENPEACE
Préparez vos questions !
L’association Greenpeace sera pré-

sente pour y répondre.
N’hésitez pas à venir les voir sur leur stand afin d’en découvrir da-
vantage  sur ce qui nous entoure !

L’éducation à l’environnement, 
c’est aussi le week-end en famille !
- Chants amérindiens avec « la compagnie tout conte fait »
samedi de 10h30 à 12h00, de 15h15 à 16h00 et le dimanche
de 10h00 à 11h30 et de 15h00 à 16h30
A 12h30 le dimanche spectacle pour public familial au pôle
socio-culturel

- Animations du lycée du Balcon des Ardennes le week-
end
Pourquoi les maintenir ou les restaurer ?
Ce sont des milieux non arborés, on y trouve beaucoup de
plantes mais peu d'arbres. Souvent méconnus, ils ont évolué
au fil des siècles à travers les pratiques de l'homme. Au-
jourd'hui ils nécessitent une gestion pour subsister. Nous
vous ferons voyager à travers les tourbières, les mares et les
pelouses calcaires. Partons ensemble à la découverte de ces
milieux fragiles.
- Parc naturel de la forêt d’orient – jeu de l’oie revisité, mé-
mory, diaporama et visite virtuelle du parc.
- Visite en 3D de l’Antarctique et du fleuve Tapajós
avec Greenpeace
- A la découverte des grands rapaces et des dinosaures sa-
medi et dimanche de 10h00 à 11h00 et de 11h30 à 12h30
avec le Centre Argonne Découverte – Le Val d’Ante et le Cen-
tre Yvonne Martinot 
- Atelier sur le thème de la rivière avec le CPIE du Pays de
Soulaines le samedi et dimanche de 11h30 à 12h30 et de
13h30 à 14h30
- Apprendre à reconnaître les arbres et comprendre la migra-
tion des oiseaux samedi et dimanche sur le stand de la FCPN
- Problématique de l’eau de 10h00 à 11h00 et de 13h30 à
14h30 le samedi et dimanche avec la Maison de la Nature
- Secrets d‘abeilles avec Nature Haute-Marne le dimanche

de 10h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30

Toutes les structures d’éducation à l’environnement 
sont présentes les 4 jours ! 

N’hésitez pas à venir les rencontrer !
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RECAPITUATIF DES ATELIERS ET animations

JOURS
Salle 

Grue cendrée

JEUDI
10h00
11h00

CIN d’Auberive
Secrets 

de la foret

11h30
12h30

13h30
14h30

CIN d’Auberive
Croquis 

naturaliste

15h00
16h00

VENDREDI
10h00
11h00

CIN d’Auberive
Secrets 

de la foret

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

CIN d’Auberive
Croquis 

naturaliste

Salle coccinelle 
à 7 points

Nature 
Haute-Marne

Secrets 
d’abeilles

Maison de 
la Nature

La problématique 
de l’eau

Nature 
Haute-Marne

Secrets 
d’abeilles

Maison de 
la Nature

La problématique 
de l’eau

Maison de 
la Nature

La problématique 
de l’eau

Nature 
Haute-Marne

Secrets 
d’abeilles

Maison de 
la Nature

La problématique 
de l’eau

Nature 
Haute-Marne

Secrets 
d’abeilles

Salle 
St-Berchaire

Ecurey Pôle 
d’avenir

L’ortie plante 
aux 1001 facettes

Ecurey Pôle 
d’avenir

L’ortie plante 
aux 1001 facettes

SALLE PAROISSIALE ST BERCHAIRE

Salle 
Buse variable

MFR de Buxières 
les Villiers

Les rapaces 
nocturnes

MFR de Buxières 
les Villiers

Les insectes 
auxiliaires de
nos jardins

MFR de Buxières 
les Villiers

Les rapaces 
nocturnes

MFR de Buxières 
les Villiers

Les insectes 
auxiliaires de
nos jardins
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JOURS Espace d’animation 
le chêne

Espace d’animation
l’églantier

Espace d’animation 
la Ligue

JEUDI 10h00-11h00
Ferme de Liart

Avec les céréales tout le
monde se régale

CCHM
La météo dans tous 

ses états

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

11h30-12h30
SNPN

Les pouvoirs des jardins 
de pluie

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

13h30-14h30

CANOPE
Atelier robots

SNPN
« Découverte de 

l’écosystème mare »

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

15h00-16h00
Renard

A la découverte de 
la faune sauvage

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

VENDREDI 10h00-11h00

Ferme de Liart
Avec les céréales tout le

monde se régale

CCHM
La météo dans tous 

ses états

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

11h30-12h30
Renard

A la découverte de 
la faune sauvage

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

13h30-14h30

CANOPE
Atelier robots

Renard
A la découverte de la faune

sauvage

Ferme de Liart
Avec les céréales tout le

monde se régale

Ferme de Liart
Avec les céréales tout le

monde se régale

CANOPE
Atelier robots

CCHM
L’eau, le vent : des 

énergies renouvelables

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

15h00-16h00
Renard

A la découverte de la 
faune sauvage

Centre Yvonne Martinot 
& Argonne Nature

Dinosaures et Rapaces

ESPACE D’ANIMATION CHAPITEAU JEUNESSE

JOURS UFOLEP

JEUDI
10h00
12h00

Géodécouverte

14h00
16h00

Géodécouverte

VENDREDI
10h00
12h00

Géodécouverte

14h00
16h00

Géodécouverte

JOURS
Observatoire 
de Valcourt

JEUDI
9h30
11h00

Visite de
l’observatoire

11h00
12h30

Visite de
l’observatoire

VENDREDI
9h30
11h00

Visite de
l’observatoire

11h00
12h30

Visite de
l’observatoire
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Récapitulatif des ateliers et animations (suite)

JOURS

CPIE de 
Soulaines et 
Syndicat de 

la Voirie

JEUDI 10h00-11h00 La rivière

11h30-12h30

13h30-14h30

La rivière

15h00-16h00

VENDREDI

JOURS

JEUDI

VENDREDI10h00-11h00

La rivière

11h30-12h30

13h30-14h30

La rivière

La rivière

La rivière

La rivière

La rivière15h00-16h00

Lycée 
du Balcon 

des Ardennes

Les menaces sur le
milieu aquatique

Les pollutions

L’homme sur terre :
d’où vient-on ?

De génération 
en génération : 
comment se 

perpétue le monde 
vivant

Géniale
Nature

Inspiration pour 
eco-explorateur

Inspiration pour 
eco-explorateur

Alastair
Magnaldo

Découverte 
de l’exposition

Découverte 
de l’exposition

Découverte 
de l’exposition

Découverte 
de l’exposition

Découverte 
de l’exposition

Découverte 
de l’exposition

Découverte 
de l’exposition

Découverte 
de l’exposition

ESPACE D’ANIMATION CHAPITEAU JEUNESSE

Compagnie Tout conte fait

JEUDI
13h15
14h00

14h15
15h00

15h15
16h00

Atelier contes

Atelier contes

Atelier contes

VENDREDI
13h15
14h00

14h15
15h00

15h15
16h00

Atelier contes

Atelier contes

Atelier contes
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JOURS

JEUDI

VENDREDI

lastair
agnaldo

couverte 
exposition

couverte 
exposition

couverte 
exposition

couverte 
exposition

couverte 
exposition

couverte 
exposition

couverte 
exposition

couverte 
exposition

FCPN

La biodiversité 
des arbres

La migration 
des oiseaux

La biodiversité 
des arbres

La migration 
des oiseaux

CANOPE

Web radio

Web radio

Web radio

CBNBP

Le voyage 
extraordinaire 
des graines

Dis-moi l’abeille, 
qui est la 

plus belle ?

Le voyage 
extraordinaire 
des graines

Dis-moi l’abeille, 
qui est la 

plus belle ?

Ecurey

La maison, lieu de 
vie insoupçonné 

La maison, lieu de 
vie insoupçonné 

Athénas

Découverte de 
la télémétrie

Découverte de 
la télémétrie

Découverte de 
la télémétrie

Découverte de 
la télémétrie
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BON A RETOURNER A L’AFPAN « l’Or Vert »
Réservation pour la visite du Festival

Jour de visite du Festival : 
❏ Jeudi 16 novembre    ❏ Vendredi 17 novembre   (cocher le jour de votre visite)

Classe (Niveau scolaire) : ..........................................................................................................
Nombre dʼélèves : ...................................................................................................................
Nombre dʼaccompagnateurs (dont enseignant) : ......................................................................
Établissement (Nom et ville) : ...................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nom du responsable du groupe : ...........................................................................................
Numéro de portable du responsable du groupe (joignable au Festival): .....................................
Adresse établissement : .........................................................................................................
Code postal :......................................Ville :.............................................................................
Tél : ............................................................ Fax : ...................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................

En plus de la visite des sites d’expositions photos du Festival :
❏ Je souhaite que ma classe participe à une conférence
Titre :........................................................................................................................................
Conférencier : ..........................................................................................................................
Horaire :...................................................................................................................................
Nombre dʼenfants : .................................. Nombre dʼaccompagnateurs : ..............................
TOTAL places : .......................................................................................................................

❏ Je souhaite que ma classe participe à une animation ou à un atelier :
Animation (titre) : .....................................................................................................................
Structure (avec) : ......................................................................................................................
Horaire et lieu : .......................................................................................................................
Nombre dʼenfants : .................................. Nombre dʼaccompagnateurs : ..............................
TOTAL places : ........................................................................................................................

❏ J’ai bien pris note des informations et souhaite que ma classe de .............. élèves 
avec .............. accompagnateurs (nombre à compléter)

❏ Bénéficie dʼune place assise dans une salle de pique-nique chauffée
❏ Bénéficie dʼun plat chaud (lʼhoraire du repas vous sera communiqué) au sein du collège J.
Renoir de Montier-en-Der. La facture sera envoyée à mon établissement après le Festival.

Un document par classe doit être envoyé accompagné du réglement
Merci de faire des photocopies de ce document.

Date : .......................................    Signature du responsable + cachet établissement

Ce document doit être complété entièrement pour être recevable 
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TARIF

• 3,50 € par enfant 
• Gratuit pour les accompagnateurs (proportionnellement au nombre et à lʼâge des enfants)
• Lʼemplacement pour pique-niquer est gratuit

• Le coût de la cantine est de 4.50 € pour les élèves et de 8.00 € pour les adultes 
(enseignants, accompagnateurs). La facture vous sera directement adressée par le 
Collège Jean-Renoir de Montier-en-Der après votre venue au Festival.

• Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone. Seules les inscriptions par courrier 
seront prises en compte (retourner le coupon ci-joint).

• Le coût de cette inscription (envoyée par courrier) comprend la visite du festival,
les conférences, les ateliers, les animations, les sorties nature et les chantiers nature.

Merci de retourner impérativement le bon de réservation à :

AFPAN « lʼOr Vert »
Réservation scolaire
2 A Place Auguste LEBON – Montier-en-Der
52220 LA PORTE DU DER

En cas d’annulation de la part des établissements scolaires, les billets ne seront pas
remboursés.
Aucun billet ne sera délivré sur place.
Date limite de réservation: 20 octobre 2017

Règlement :
Une facture vous sera adressée en même temps que les billets dʼentrée au Festival avec le
récapitulatif de votre journée.

❏ Le prix de lʼentrée étant de 3,50 € par enfant, 
je dois régler ........................... € à lʼAFPAN « lʼOr Vert »

❏ Je règle de suite par chèque la somme déclarée ci-dessus.
❏ Je règle par virement bancaire (RIB de lʼAFPAN « lʼOr Vert » sur la facture – 
merci dʼindiquer le n° de facture)

Merci de renvoyer ces coupons dûment complétés à lʼAFPAN « lʼOr Vert »

Date : ....................................... 

Signature du responsable + cachet établissement
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