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■  QUELQUES 
INVITÉS

Christophe COURTEAU, 
Sabrina et Jean-Michel 
KRIEF, Frédéric LARREY 
et Yves FAGNIART, 
Pascal MAITRE, 
Maxime ALIAGA, 
Michel D’OULTREMONT, 
Matthieu RICARD, 
Jean-François 
MUTZIG, Ghislain 
SIMARD, Stephane 
HETTE, Le chant des 
coquelicots, Myriam 
DUPOUY, La Beauté des 
arbres, en partenariat 

avec la ville de Reims, 
Arnaud GUERIN,
Pascal BOURGUIGNON

■ PARRAIN - ARTISTE INVITÉ
TIM LAMAN et MICHEL BASSOMPIERRE



Au Festival de Montier-en-Der, 
l’éducation à l’environnement joue son rôle…
C’est une mission qui tient particulièrement à cœur 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’environnement. 

La région Grand Est accompagne cette édition 2019 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.

La forêt à travers les continents, voilà l’histoire et la balade qui vous est proposé cette année. Que ce soit 
la forêt de feuillu au pas de votre porte ou la découverte des écosystèmes forestiers du bout de monde, la 
programmation sera «chlorophylienne» !
A l’heure du dérèglement climatique, nul doute que nous avons besoin des arbres. Venez découvrir les hôtes 
ailés de la forêt tropicale de notre parrain Tim LAMAN ou de Madagascar à travers les images de Lorraine 
BENNERY. Plus proche, approchez  le renard roux de Laurent GESLIN ou les cervidés de Cyrille DELORME et 
Véronique FLEURIAU !

Nous remercions pour leur investissement et leur implication dans la réussite des projets éducatifs du Festival : CANOPE de Haute-Marne, 
Chasseurs de Nuits, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et le Muséum National d’Histoire Naturelle, CPIE du Pays de Soulaines 
et CRESREL, E.Pops, Ecurey Pôle d’Avenir, FCPN, FFAL et CEN de Lorraine, La Salamandre,  Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne, de 
l’Aube, de la Meuse, le CIN d’Auberive, le Centre Yvonne MARTINOT, Lycée du Balcon des Ardennes, MAIF, Lycée Agricole de Mirecourt, Maison 
de la Nature, Maison de Courcelles, MFR de Buxières les Villiers, Nature Haute-Marne, Naturagency, Pêche en Vallée du Lot, Regard du Vivant, 
ReNard,  Sentiers de la Belette, Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voire ainsi que les photographes : Lorraine BENNERY, Christophe 
COURTEAU, Frédéric LARREY, Benoît PEYRE, Christine SONVILLA

Nous remercions également les conférenciers : Daniel AUCLAIR, l’ASCPF, CANOPE MEUSE, la FFAL et le CEN Lorraine, Cyrille DELORME, 
Véronique FLEURIAU, Gilles LEBLAIS, Arnaud GUERIN, La compagnie la Hulotte, François LASSERRE, Françoise SERRE-COLLET.

Nous remercions les établissements qui permettent l’accueil du public scolaire à Montier-en-Der, la Fondation Lucy Lebon, la paroisse, le Haras, 
l’école maternelle et l’école élémentaire ainsi que la mairie.

L’équipe du Festival
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• COSEC 

• Michel BASSOMPIERRE, Catherine et Rémy MARION L’ours, l’autre de l’homme

• Christophe COURTEAU La nature dans la peau 

• Jean-Michel et Sabrina KRIEF Chimpanzés - Les Seigneurs de la jungle

• Tim LAMAN Les plumes de la forêt : les oiseaux de la forêt tropicale

• Fredéric LARREY et Yves FAGNIART En harmonie avec la panthère des neiges

• Pascal MAITRE Baobab, arbre de vie

• Olivier MUHLHOFF Arborescences

• REGION GRAND EST

ZOOM  S U R  L A  P R OGRAMMAT I ON  D U  F E S T I VA L

© Photos pages 4-5 : Frédéric LARREY, Lorraine BENNERY, Laurent GESLIN, Cédric POLLET, Pascal BOURGUIGNON, 
Jean-Pierre BERTRAND, Christophe SUAREZ, Denis GIRARD

• CHAPITEAU          

•  Maxime ALIAGA Pongo, Les derniers Orangs-outans 

de Sumatra

• Eric BACCEGA Le peuple des arbres

• Lorraine BENNERY Madagascar, un paradis aux abois

• Michel D’OULTREMONT Hokkaido

•  Jean-Eric FABRE 

Ad Terrae Acta - Correspondances congolaises

•  Fabrice GUERIN Au cœur de la forêt Maya : 

les eaux sacrées du Mexique

•  Pascal JAHAN Quelques amphibiens et reptiles 

du Costa Rica

•  Matthieu RICARD Émerveillement : de l’Himalaya 

à l’Islande en passant par la Patagonie

•  Denis PALANQUE et Nathalie HOUDIN Les forêts 

de Madagascar, royaume menacé des lémuriens

• Terre Sauvage - Bourse Iris – Lauréats du concours

• Roland AVARD Désolation

• Thomas CARYN No Visitors Beyond This Point

• Marc CHAPELAT Squiry, l’Ecureuil fou

• Sébastien DE DANIELI Comme une ombre

•  Cyrille DELORME et Véronique FLEURIAU 

Sologne, tant qu’il y aura des rêves

• Laurent GESLIN L’odysée du Renard

• Fabrice MILOCHAU Les portes du silence

• Jean-François MUTZIG Des éléphants et des hommes

• Jérôme PRUNIAUX et Lydie GEORGES Etats d’arbres

• Manon ROLIN Faune des forêts françaises

• Bruno SCHULTZ Je bois, tu feuilles, il branche

•  Christine SONVILLA, Marc GRAFF, Robert HAASMANN 

Brown bears in central Europe - Coexistence (im)possible ?

• Neil VILLARD Lynx, une ombre en lumière

• Museum National d’Histoire Naturelle Les urodèles

• Benoît PEYRE Le monde insolite des champignons

•  Franck SEGUIN Chasseurs de Nuits Les constellations 

du bout des doigts

• PAG Forêt primaire

• CHHM et le Musée de St-Dizier

•  Ghislain SIMARD Flying flowers

•  Paul STAROSTA Graines

• Stephane HETTE Art of butterlfy

• Le Chant des coquelicots - exposition collective

•  Joël COUCHOURON Les gens d’ici 

en partenariat avec les sentiers de la photo

• Concours Photo Montier 2019

• GDT European Wildlife Photographer of the Year 2019

• Cathy BERNOT Reliance nature

• Cédric POLLET La beauté des écorces 

• Myriam DUPOUY Abracamera

•  En partenariat avec la ville de Reims  
Stéphane HETTE, 

Frédéric HENDOUX, 

Pascal STRITT, 

Cédric POLLET, 

Olivier MUHLHOFF 

La Beauté des arbres

•  Arnaud GUERIN Des Volcans et 

des hommes structures réalisées 
et prêtées par le manoir du Tourp/
commune de la Hague

•  JARDIN LINET / ABBATIALE / HARAS / COLLEGE
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PORT DE GIFFAUMONT
> Quand les photographes de nature s’associent

• ACAPI Faune et flore région Centre

• ACPC Regards Nature

• APAB Rencontres naturalistes

• ASCPF Symphonie sauvage

•  Club photo Ancerville 

Faune, flore et paysagse en région Grand Est

• FPF Sélection FPF séries nature

• FOTANIFLO Le regard des photographes du der et leurs amis

SALLE DES FETES DE DROYES 
> Histoires de mamm

• Cédric ALLIE 1363, rencontre au sommet

• Florence DABENOC-DEVAUX Twiga

•  Dominique HAUTION et Laurent RENAUD 

Les lions du marais

• Lionel MAYE Du Nord au Sud, portraits serrés

• Sabine TRENSZ Primatitudes

HALLE AU BLÉ – Arbres remarquables

• Pascal BOURGUIGNON Arbres remarquables

• Eric GIRARDOT Arbres remarquables

• Parc national de forêts, en Champagne et Bourgogne

• Maison départemental du Tourisme

SALLE ST-BERCHAIRE >  Histoires de petites bêtes

• Jean-Pierre BERTRAND Collemboles : un autre monde

• Noël et Raphaëlle BRION Les enfants du marais

•  Didier COULICHET Regard sur le monde minéral 

ou Voyage extraordinaire au cœur de l’alchimie intime de Gaïa

• Patrick GOUJON Mante et cie

• Christian KONIG La faune aquatique de nos mares d’eau douce

TOUTES LES INFOS SUR LA PROGRAMMATION SUR  WWW.PHOTO-MONTIER.ORG

FOYER RURAL DE 
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
> Graphisme forme et matiere

• Théo BOSBOOM Shaped by the sea

• Marc CHAILLOU Dune du Pilat

•  Guillaume DABENOC 

DRONE D’ALTIPLANO 

Le Chili vu du ciel

• Fabien DUBESSY Essentiel

•  Benoît FERON 

ELEMENTS - Terra Abstracta

• Daniel PIERRET Rêveries

En extérieur : 

• Elisabeth GAILLARD Brin de nature

• Concours Nature Namur 

SALLE DES FÊTES DE CEFFONDS > Histoires de plumes

• Mehdi ACHECHE La flèche bleue au cœur de l’arc jurassien

• Annie CHENET La parade des œdicnèmes

• Patrick DELIEUTRAZ White varanger

• Denis GIRARD Chouettes plumes de Haute-Savoie

• Jérome LECQUYER Pic noir activité

•  Emmanuelle et Frédéric DUPONT ROGER 

Les demoiselles du marais

• Marc TISSEAU Obscure clarté

En extérieur : 

• Festival RAMBOUILLET Concours Photo

CHANTECOQ - 
MAISON DE LA RESERVE

• Pierre Lou CHAPOT 

Des oiseaux et des hommes

• Maurice BELVOIX

• ONCFS et AFB    

FONDATION LUCY LEBON > Paysages du monde

• Luc PERROT Un volcan sous les étoiles

•  Ambre DE L’ALPE et Baptiste GERBERT 

Horizons dentelés – fragment de paradis

• Eric LE GO Désert graphique

• Stanley LEROUX Rêveries - Tierra

• Christophe SUAREZ L’entre-deux monde

EGLISE DE 
CHAMPAUBERT 

• EPTB 

Seine Grands Lacs
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PROJET ARTISTIQUE GLOBALISÉ 

Le festival de la photo animalière 
a engagé avec l’éducation 
nationale un travail sur le long 
terme en proposant aux élèves 

et aux enseignants du secteur de Montier-en-
Der un projet pédagogique de grande ampleur 
sur le thème de la forêt en concordance avec la 
programmation du festival.
Ce projet fait appel au plasticien Guillaume Lepoix, originaire de Haute-Marne qui s’intéresse au 
rapport que l’on porte au monde qu’il soit  naturel ou virtuel.  Ce projet connecte ces deux mondes. 
Venez découvrir une œuvre numérique interactive réalisée par les enfants : la forêt primaire.
Un accueil spécifi que sera proposé aux classes sur cet espace et les partenaires du projet mettront 
en place parallèlement des ateliers relatifs au PAG Forêt imaginaire.
Pour information, cette première étape du projet se poursuivra par des approches naturalistes et 
artistiques et aboutira à la réalisation d’un atlas. Toute la biodiversité de leur forêt primaire sera 
alors concrète.  
Un projet en partenariat avec Guillaume LEPOIX, CANOPE, l’Offi ce National des forêts et le Vent 
des Forêts.

« La forêt primaire »

Venez découvrir la Forêt Primaire et participer au concours de la biodiversité ! Un stand sera à 
votre disposition pour dessiner. Un groupe de jeunes artistes dessinateurs d’arbres sera présent 
pour vous faire découvrir le projet et vous guider dans votre participation si vous le souhaitez. Par 
la suite, ils se réuniront sous forme d’un jury pour faire une sélection des dessins réalisés et les 
gagnants seront insérés dans le projet numérique et visible durant la dernière journée du festival !

PAG
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CHASSEURS DE NUIT

Les constellations du bout des doigts, le ciel à toucher
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00

Une exposition pour les malvoyants… et pour les autres !

Evgen Bavcar, philosophe de l’art, non voyant et photographe, né en 1947, disait : « Il faut distin-
guer le visuel, ce que voient nos yeux, du visible, ce que voit notre esprit ».
Les constellations sont des vues de l’esprit, de pures créations de l’imagination humaine. La voûte 
étoilée ressemble à un fouillis de points blancs, certains très brillants, d’autres à peine visibles. 
Le ciel est un vrai chaos, dans lequel les hommes ont tenté de mettre un peu d’ordre en reliant 
certaines étoiles entre elles. Le fi l ténu de l’imagination a ainsi meublé le fi rmament de V, de W, de T, 
de carrés, de triangles, de formes simples que les conteurs, les poètes et les créateurs de mythes 
ont transformés ensuite en autant de reines, de princesses (Cassiopée, Andromède), de chimères 
(Dragon), d’animaux mythiques (Verseau, Capricorne, Taureau, Lion), de héros (Hercule, Orion).   
Une nouvelle génération d’imprimantes est parvenue aujourd’hui à conférer du relief et une texture 
aux photographies, en superposant successivement de fi nes couches d’encre. Grâce à cette 
technique, le ciel, les planètes, les étoiles, les constellations s’effl eurent du bout des doigts. L’esprit 
peut les recréer, retracer leur silhouette originelle, reconstituer le parcours imaginaire qui, à partir de 
ces alignements primitifs, a abouti au ciel surpeuplé de la mythologie. Tous les sens participent à la 
magie de la Nuit, il suffi t d’essayer.

Par Emmanuel Beaudoin

 BENOÎT PEYRE

Auteur, photographe et animateur sur le thème des champignons. Depuis 2004, je me consacre à 
plein temps à faire découvrir au plus grand nombre les merveilles de cet univers méconnu mais fas-
cinant. Auteur de 13 ouvrages (photographiques, esthétiques, ludiques, didactiques), d’expositions 
photographiques et d’animations partout en France.

Le Monde Insolite des Champignons 

Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00
A partir de la photographie, nous abordons simplement, mais avec joie et humeur, cet univers mys-
térieux, tout en répondant à quelques questions fondamentales :
- C’est quoi un champignon ?
- A quoi ça sert ?
- Où et comment ça pousse ?
- Comment les ramasser ?
- Quels sont ceux que l’on peut manger ?…
Et bien d’autres questions 
que se posent les enfants

> Public souhaité : 
Cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure



bon photographe animalier est avant tout un bon natura-

liste. C’est 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 

■ GILLES LEBLAIS 

« Un p’tit coin de paradis au pas de sa porte »
Le vendredi de 11h30 à 12h30
Quel plaisir d’avoir un jardin plein 
de vie à contempler, à observer, à 
découvrir, à soigner. Gilles Leblais 
vous livre ses secrets dans l’art et la 
manière de l’aménager afin d’en faire 
un véritable paradis pour la faune sauvage. Pour ce pas-
sionné à l’écoute de la vie sauvage, l’émerveillement est 
le premier pas vers la connaissance et le respect de la na-
ture. Contempler et observer la vie sauvage, c’est pour lui 
s’incorporer à l’univers et y participer. Tour à tour observa-
teur, photographe, écrivain, conférencier, guide naturaliste 
ou animateur nature, il n’a de cesse de transmettre son 
amour de la nature par ses photos, ses articles, ses livres, 
ses visites commentées de son jardin paradis qui est un 
véritable laboratoire au pas de sa porte et un havre de paix 
pour la petite faune des jardins, propice à l’observation et 
à la rêverie.
> Public Souhaité : cycle 2 et 3

■ CANOPE MEUSE 

Une foret d’exception – 
la foret domaniale de Verdun 
Le jeudi et vendredi 
de 10h00 à 11h00

Ce film réalisé par Réseau Canopé pour le compte du 
CD55 et de l’ONF traite de la genèse de cette forêt hu-
maine, présente son écosystème particulier, lieu d’ex-

périmentation sur le changement climatique et explicite 

l’activité actuelle de ce lieu. 
Le film Une forêt d’exception : la forêt domaniale de Ver-

dun, réalisé par Réseau Canopé pour le Conseil dépar-

temental de la Meuse avec l’ONF, traite de la genèse de 
cette forêt humaine. Ce court métrage pose le regard de 

quatre lycéennes sur l’histoire particulière de la forêt do-

Descriptif des Conférences 
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HALLE AU BLÉ

■ ASSOCIATION FAUNE ET FLORE 
AQUATIQUES DE LORRAINE ET 
LE CONSERVATOIRE D’ESPACE 
NATURELLE DE LORRAINE 

Secrets de mare
Le jeudi et vendredi 
de 15h00 à 16h00
Véritable immersion au cœur de la 
mare, découvrez la vie subaqua-
tique de ces petits points d’eau 
et de leurs habitants. Le crapaud 
vous laissera admirer sa ponte en 
longs filaments, la sangsue saura 
vous surprendre de sa venue.
Laissez-vous porter par la beauté 
de ces images exceptionnelles, au rythme des profon-
deurs, et retenez votre souffle, quelques minutes plus tard 
pour admirer papillons, libellules, grenouilles et toute la vie 
trépidante des abords des mares.

Ce documentaire a été réalisé dans le cadre du PRAM 
Grand Est, programme régional d’actions en faveur des 
mares. La diffusion du film sera suivi d’un échange avec 
les réalisateurs.
> Public souhaité : Cycle 1 et 2 

■ L’ASCPF 

L’objectif de l’ASCPF (Association Sportive de 
la Chasse Photographique Française) est de 
réunir des photographes amoureux de nature 
et de photographies d’animaux libres dans leur 
milieu naturel. 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 photographiques, conférences, séance technique 
mensuelle, participation à des projets photographiques, anima-
tions pour un public scolaire…) qu’elle pratique aussi en lien avec 
des organismes de protection de la nature. C’est dans ce cadre 
que ses interventions auprès de publics scolaires se justifient. 

Pratique de la Chasse photographique 
Le jeudi de 11h30 à 12h30
Cette animation a pour objectif de faire découvrir aux 
élèves les techniques utilisées par les photographes ani-

maliers pour causer le moins de dérangement possible 
aux animaux. Au cours de cette animation, les élèves 

s’interrogeront sur la façon de trouver un animal sauvage 
et sur le moyen de se fondre 

dans la nature pour l’appro-

cher sans lui causer de dé-
rangement. Ils découvriront 

également les techniques uti-
lisées par les animaux pour se 

rendre invisibles. Au-delà de la 

technique photographique, un 



■ FRANÇOISE SERRE-COLLET

Salamandres, tritons et compagnie
Jeudi de 13h30 à 14h30
C’est en sortant faire une balade de nuit dans nos forêts 
qu’on peut avoir la chance de rencontrer un petit animal 
jaune et noir : la salamandre ! Et, si on éclaire la mare 
du coin, voir nager des animaux ressemblant à de petits 
dragons d’eau !!!
Ces dragons sont des tritons, tout comme la salamandre, 
ils appartiennent à l’ordre des amphibiens et plus exacte-
ment aux urodèles, des animaux gardant leurs  queues 
toute leur vie !
Savez-vous que la salamandre était l’emblème de Fran-
çois 1er ? Qu’elle avait le pouvoir de faire repousser une 
patte ou un organe abimé ?   Qu’en période de reproduc-
tion, les mâles se bagarraient comme des chiffonniers ? 
Qu’elle mettait au monde des bébés dans l’eau ? Et, que 
les  mâles de tritons se paraient de belles crêtes pour 
pouvoir parader devant les femelles entamant des danses 
nuptiales codifiées ? 
Savez-vous que ces espèces sont menacées de mort ? 
Qu’un champignon microscopique risque de les faire dis-
paraitre ?
Non ? Alors, je vous donne rendez-vous lors du festival de 
Montier en Der pour découvrir la merveilleuse histoire de 
la vie des Salamandres et tritons de nos forêts.
> Public souhaité : collège
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maniale de Verdun. Ce film reconstruit l’histoire de cette 
forêt à l’écosystème riche en biodiversité, lieu d’expéri-
mentation sur le changement climatique, mais aussi mar-
quée par les traces de la guerre. 
Avec des images d’archives, il décrit la reconstruction de 
ce site devenu emblématique et présente le travail des 
forestiers de l’Office national des 
forêts : de la gestion quotidienne 
de cette forêt spéciale au projet 
de recherche Giono sur l’adapta-
tion des essences forestières au 
changement climatique en passant 
par l’accueil du public, qui vient comprendre ici cette part 
d’histoire de France.
Les équipes de l’ONF et du Conseil départemental de la 
Meuse travaillent en partenariat avec tous les acteurs du 
territoire au sein du projet Verdun, Forêt d’Exception®. 
Ce label symbolise une gestion partagée de la forêt, des 
activités de développement touristique et historique, de la 
protection de la biodiversité sur ce territoire en devenir.
Diffusion du film de 30 minutes puis échange avec Sébas-
tien MAITRE, scénariste du film.
> Public souhaité : collège

■ CYRILLE DELORME 
& VÉRONIQUE FLEURIAU

Des cerfs plein les yeux, Les histoires du brame
Le vendredi de 13h30 à 14h30
Une conférence de Cyrille Delorme & Véronique Fleuriau 

avec la participation des élèves de l’ITEP de Cerçay.
Depuis 3 ans, les photographes Véronique Fleuriau et Cy-

rille Delorme font vivre le brame du cerf aux jeunes d’une 
classe de l’ITEP de Cerçay qui se trouve au cœur de la 

Sologne.
Les cerfs et la place du brame n’ont plus de secrets pour 

eux.
De ce partage est née la conférence «  Des cerfs plein 

les yeux » : Une projection commentée en direct par les 
photographes et par les elèves qui font le déplacement 

à Montier afin de partager avec le public scolaire cette 

tranche de vie des cerfs...
> Public Souhaité: cycle 3 et 4
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■ FRANÇOIS LASSERRE 

Auteur et vulgarisateur autour de la biodiversité et 

en particulier les insectes. Avec simplicité, humour et 

bienveillance il tente de nous faire regarder différemment 

tous les animaux qui nous entourent, qu’ils aient 2 ou 

1000 pattes !  Il est aussi vice-président de l’Office pour 

les insectes et leur environnement (Opie) et administrateur 

du Graine IdF.

Jeudi de 13h30 à 14h30
Les supers pouvoirs des petites bêtes 
Les insectes ont des pouvoirs qu’il est difficile d’imaginer tant 
que l’on se s’est pas penché sur leurs 
multiples vies et variétés ! Saviez-vous 
par exemple que des mouches peuvent 
nager, que les guêpes ont inventé le 
papier, que les libellules forment des 
cœurs ou encore que des chenilles 
parlent à des fourmis ?
> Public souhaité : cycle 2 et 3

Vendredi de 13h30 à 14h30
Encore plus de bêtises sur la nature que les grands 
racontent aux enfants 
Après le tome 1, voici la suite de toutes ces idées reçues 
que les adultes colportent souvent auprès des enfants ! 
Alors si vous croyez encore que les dinosaures ont dis-
paru, que toutes les chenilles sont végétariennes, que 
les caméléons changent de couleur pour se camoufler ou 
que l’on peut énerver des guêpes en s’agitant, alors cette 
conférence est faîte pour vous !
> Public souhaité : cycle 2 et 3

■ ARNAUD GUERIN

Scientifique, photographe profes-
sionnel, auteur et guide de voyages 
thématiques, Arnaud Guérin est pas-
sionné par la Terre et la Nature de-
puis toujours. Si la parole et l’écriture 
sont deux moyens d’expression qu’il 
apprécie particulièrement, c’est avec 
la photographie qu’il capte l’attention 
du public et le fait entrer dans l’univers de la science et 
du voyage. 

Des volcans et des hommes 
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
Partez explorer les volcans, des sublimes paysages d’Is-
lande, de Tanzanie ou des Galápagos jusqu’au cœur des 

cratères actifs de Nouvelle-Zélande, du Guatemala ou de 
Sicile.

Découvrez et comprenez, au fil du voyage photographique 
d’Arnaud Guérin, l’univers fascinant de ces « montagnes 

de feu » où le magma n’est jamais très loin et où la vie se 
manifeste là où on ne l’attend pas.

Découvrez également les cultures et la vie de ceux qui 

habitent au pied des 1511 volcans actifs de la planète. 
Embarquez pour un voyage qui vous fera vivre au rythme 

de la Terre !

> Public souhaité :  cycle 2 et 3

 

POLE SOCIO CULTUREL  

■ LA COMPAGNIE 
DE LA HULOTTE 

La Compagnie de la 

Hulotte est un collectif d’artistes professionnels de la pa-

role depuis 1996. Elle est basée à Vence dans les Alpes 

Maritimes.

Parole d’eau, parole d’huile  
Jeudi et vendredi 
de 10h00 à 11h00
Convaincues que les milieux 
humides sont des zones vitales 
pour la survie des espèces mais 
aussi pour l’humanité, les deux 
conteuses,
Anouck Stephan & Catherine 
Bouin, souhaitent sensibiliser à la 
simple beauté de ces zones, leur 
utilité mais aussi à leur fragilité par l’impact de nos actes.
Une découverte, une prise de conscience, des rires, des 
frissons, de l’émerveillement… et bien d’autres surprises !
> Public souhaité : cycle 1 et 2

■ DANIEL AUCLAIR - LA SALAMANDRE

Daniel Auclair chausse ses bottes en 
caoutchouc dès son plus jeune âge, 
pour suivre ses parents chaque di-
manche, dans les forêts, au bord des 
étangs et des rivières et le long des 
haies. Il acquiert ainsi une expérience 
de terrain, lors de champêtres déam-
bulations, doublée d’une initiation pa-
ternelle à la photographie. Il passe tout 

naturellement de la photo à la vidéo et l’avènement de l’ordinateur 
lui permet de passer au montage de premiers courts métrages qui 
plaisent à la revue suisse La Salamandre pour laquelle il a réalisé 5 
documentaires (L’affaire Coccinelle, Miel ou déconfiture, Les dents 
de la mare, Le bal des queues de pies, L’escargot dans la spirale du 
temps). Il se définit comme un humoureux de la nature qui adore 
raconter des histoires. C’est à l’affût des animaux qu’il rédige ses 
scénarios à partir des notes de ses carnets de terrain. 

L’affaire coccinelle 
Le jeudi et vendredi de 15h00 à 16h00
Un film drôle et décalé qui présente la vie de la coccinelle 

à travers les yeux des pucerons... Elle est leur pire ennemi 
et ils décident de l’épier pour déceler son point faible! Une 

mission périlleuse qui porte le nom d’Affaire coccinelle. Un 
film de 30 minutes suivi d’un 

échange avec le réalisateur 
Daniel AUCLAIR.

> Public souhaité : cycle 3 
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Récapitulatif des conférences

 AUDITORIUM DE LA HALLE AU BLÉ (110 PLACES)

JOURS HORAIRES

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

CONFÉRENCIERS

CANOPE MEUSE

ASCPF

Françoise SERRE-COLLET

FFAL

THÈMES

Une forêt d’exception – 
la forêt domaniale de verdun

Pratique de la chasse 
photographique

Salamandres, tritons et compagnie

Secrets de mare

 PÔLE SOCIOCULTUREL (300 PLACES)

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

NIVEAU SCOLAIRE

Collège et +

cycle 3 + 5ème

Collège

Cycle 1 et 2

 Cycle 1 et 2 

Cycle 2 et 3

Cycle 2 et 3

Cycle 3 

 Cycle 1 et 2 

Cycle 2 et 3

Cycle 2 et 3

Cycle 3 

JOURS HORAIRES

La compagnie de la Hulotte

Arnaud GUERIN

François LASSERRE

Daniel AUCLAIR 
et la Salamandre

La compagnie de la Hulotte

Arnaud GUERIN

François LASSERRE

Daniel AUCLAIR 
et la Salamandre

CONFÉRENCIERS

Parole d’eau, parole d’huile

Des volcans et des hommes

« Les supers pouvoirs 
des petites bêtes »

L’affaire Coccinelle

Parole d’eau, parole d’huile

Des volcans et des hommes

« Encore plus de bêtises sur la nature 
que les grands racontent aux enfants »

L’affaire Coccinelle

THÈMES NIVEAU SCOLAIRE

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

CANOPE MEUSE

Gilles LEBLAIS

Cyrille DELORME
et Véronique FLEURIAU

FFAL

Une forêt d’exception – 
la forêt domaniale de verdun

Un p’tit coin de paradis 
au pas de sa porte
Des cerfs plein les yeux, 
les histoires du brame

Secrets de mare

Collège et +

cycle 2 et 3

Cycle 3 et 4

Cycle 1 et 2

V
E

N
D

R
E

D
I

J
E

U
D

I
V

E
N

D
R
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D
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E
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LE + 
NELLE 
S EX-

OPHE 

LA NATURE DANS LA PEAU, 
DES PLUMES DES POILS ... ?

Un livret pédagogique destiné aux élèves de primaire 
accompagnera la visite de l’exposition «La nature dans la 
peau» présenté par Chrsitophe COURTEAU, photographe 
animalier depuis 1995. Une animation destinée aux élèves 
de maternelle aura lieu le jeudi et le vendredi de 10h00 à 
11h00 et de 15h00 à 16h00. Cet atelier aura pour objectif 
d’identifier et classer les animaux en fonction de leur peau 
par la manipulation de visuels. 
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SPECTACLE



CHAPITEAU JEUNESSE
(animations sur stand) 

■ BENOÎT PEYRE
Auteur, photographe et animateur sur le thème des champignons. 
Depuis 2004, je me consacre à plein temps à faire découvrir au 
plus grand nombre les merveilles de cet univers méconnu mais 
fascinant. Auteur de 13 ouvrages (photographiques, esthétiques, 
ludiques, didactiques), d’expositions photographiques et 
d’animations partout en France.

Le Monde Insolite des Champignons 
Jeudi et vendredi 
de 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00
A partir de la photographie, nous abordons simplement, 
mais avec joie et humeur, cet univers mystérieux, tout en 
répondant à quelques questions fondamentales :
C’est quoi un champignon ?
A quoi ça sert ?
Où et comment ça pousse ?

Comment les ramasser ?
Quels sont ceux que l’on peut manger ?…
Et bien d’autres questions que se posent les enfants

> Public souhaité : Cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure

■ CHASSEURS DE NUITS  
Animée par des valeurs de partage et 
d’échange autour de la Culture en lien avec 
le domaine scientifique, Chasseurs de Nuits, 

association loi 1901, donne à voir la Nuit à travers différents 
médias. Laboratoire d’idées, elle développe des manifestations 
pluridisciplinaires à l’intention d’un public diversifié.

Le ciel à toucher- Les constellations du bout des doigts 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, de 11h30 à 
12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00
Une exposition photographique à destination des non-
voyants, malvoyants et voyants ! Une exposition photo à 
toucher !

Evgen Bavcar, 
phi losophe de 
l’art, non voyant et 
photographe, né 
en 1947, disait : 
« Il faut distinguer 
le visuel, ce que 
voient nos yeux, 
du visible, ce que 
voit notre esprit ».
Les constellations 

sont des vues de l’esprit, de pures créations de 
l’imagination humaine. La voûte étoilée ressemble à un 

fouillis de points blancs, certains très brillants, d’autres à 
peine visibles. Le ciel est un vrai chaos, dans lequel les 

hommes ont tenté de mettre un peu d’ordre en reliant 

certaines étoiles entre elles. Le fil ténu de l’imagination a 
ainsi meublé le firmament de V, de W, de T, de carrés, de 

triangles, de formes simples que les conteurs, les poètes 

et les créateurs de mythes ont transformé ensuite en 

autant de reines, de princesses (Cassiopée, Andromède), 

de chimères (Dragon), d’animaux mythiques (Verseau, 

Capricorne, Taureau, Lion), de héros (Hercule, Orion).   

Une nouvelle génération d’imprimantes est parvenue 

aujourd’hui à conférer du relief et une texture aux 
photographies, en superposant successivement de fines 
couches d’encre. Grâce à cette technique, le ciel, les 
planètes, les étoiles, les constellations s’effleurent du bout 
des doigts. L’esprit peut les recréer, retracer leur silhouette 
originelle, reconstituer le parcours imaginaire qui, à partir 
de ces alignements primitifs, a abouti au ciel surpeuplé de 
la mythologie. Tous les sens participent à la magie de la 
Nuit, il suffit d’essayer.
> Public souhaité : 1 classe par créneau horaire

■ LYCEE 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 gestions des espaces et des 
ressources dans le but de :
- assurer le maintien de la biodiversité des espèces et leur 
cohabitation avec les activités humaines
- assurer l’équilibre de l’ensemble des écosystèmes naturels et la 
gestion de tous les espaces
- mettre en valeur les espaces (valeur écologique, économique 
et culturelle)
- sensibiliser et éduquer les publics
Pour se familiariser avec l’accueil du public et l’éducation 
à l’environnement, les étudiants préparent des actions de 
valorisation avec l’appui des enseignants de la formation. Puis ils 
réalisent des exercices pratiques  destinés à des publics variés. 
Pour le festival, nous proposons des animations de type médiation 
scientifique, qui permettent au jeune public de se questionner,  
formuler des hypothèses et chercher par eux-même les solutions.

Les pratiques forestières et leurs impacts
Jeudi de 11h30 à 12h30
Depuis la nuit des temps, l’Homme a besoin de cette 

ressource naturelle appelée bois dans ses tâches 
quotidiennes. Sources de défense, de chauffage et 

de cuisine c’est une ressource qui est maintenant 
menacée tout autour du globe. Nous, habitants de la 

forêt, demandons donc votre attention pour nous aider à 
conserver notre habitat. En effet, en sauvant les forêts, 

vous nous sauverez aussi. Venez découvrir des activités 

pour comprendre les menaces et les enjeux des pratiques 
forestières.

> Public souhaité : cycle 3 ; cycle 4, enseignement adapté 

Descriptif des ateliers et animations
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Le lien entre les êtres vivants
Jeudi de 15h00 à 16h00
La biodiversité un mot qui nous parle à tous,  un mot qu’on 

associe souvent avec baisse, perte, déclin, destruction ... 

Mais pourquoi donc ?

Vous êtes-vous déjà demandé quel rôle avait chaque 

espèce sur Terre ? De la plus minuscule à la plus énorme, 

chacune possède une place bien définie. Une question 

se pose aussi : est-ce que la protection d’une espèce 

peut profiter à d’autres espèces ou sont-elles chacune 

indépendante pour survivre ? Le loup et la cigogne noire 
ont-ils besoin de la limace pour survivre ? C’est ce que 
vous allez découvrir.   
> Public souhaité : cycle 3 ; cycle 4, enseignement adapté 

Les pratiques vivrières en Asie : 
impacts environnementaux.
Vendredi 
de 10h00 à 11h00
Une agriculture vivrière est un 
ensemble de productions agricoles 
(plantes ou animaux ) qui sont 
destinées à l’alimentation quotidienne de l’agriculteur et 
de sa famille. Les surplus éventuels sont commercialisés, 
généralement au village  ou à la ville la plus proche. Les 2 
exemples suivants témoignent de pratiques qui ont évolué 
mais pas en faveur de la nature.
Le riz est l’aliment de base le plus important dans le 
monde. Il est cultivé depuis 10 000 ans. Une solution 
pour une santé saine mais les besoins augmentent.  
L’évolution de cette pratique culturale a-t-elle un impact 
sur  l’environnement ?
Soupe d’ailerons, steak de baleine et dauphin, huile de 
cachalot lubrifiante, les mammifères marins sont en voie 
d’extinction.
Mais avec l’industrialisation, l’économie mondiale, une 
population en hausse, la surconsommation et une nature 
qui s’épuise, les habitudes alimentaires asiatiques sont – 
elles toujours raisonnables et viables ?
> Public souhaité : cycle 3 ; cycle 4, enseignement adapté 

Les dangers de la  nature
Vendredi de 13h30 à 14h30
L’Asie est un continent riche en émotions et en surprises, 
mais connaissez-vous les menaces présentes sur celui-ci 
? Vous pourriez croiser un dragon de Komodo, un nid de 
frelon asiatique, un scorpion à queue grasse ou vous faire 
engloutir par un tsunami !
Nous vous invitons à voyager en Asie pour y découvrir sa 
nature et ses mystères. Êtes-vous prêt à relever le défi ?
> Public souhaité : cycle 3 ; cycle 4, enseignement adapté 

■ SYNDICAT MIXTE 
D’AMENAGEMENT 
DU BASSSIN DE LA VOIRE
Le SMABV a vu le jour au lendemain 

de la dernière guerre mondiale, afin de limiter l’impact des crues 
et d’assainir les lits majeurs dans un but agricole. Jadis axé 
essentiellement sur l’hydraulique agricole, le syndicat de rivière 
doit aujourd’hui prendre en compte la gestion intégrée de son 
bassin versant et répondre aux enjeux environnementaux du 
XXIème siècle. Devant le constat de dégradation généralisée 
des cours d’eau, il est apparu nécessaire, aux acteurs locaux 

de l’aménagement du bassin versant de la Voire, d’engager 
une action concertée afin d’assurer leur restauration et leur 
préservation. De cette prise de conscience, de la nécessité 
d’une démarche volontaire et collective, sont nés les contrats 
territoriaux de rivières. Les interventions du SMABV sont basées 
sur la concertation et I ‘information, avec une volonté affirmée de 
renforcer et de cultiver les relations et la solidarité amont-aval. La 
mise en œuvre de ces contrats territoriaux sous la coordination du 
Syndicat de la Voire a pour but d’instaurer une gestion assurant 
à la fois la satisfaction des usages qualitatifs et quantitatifs de 
l’eau, la réhabilitation des milieux dégradés et la préservation des 
écosystèmes, la prévention des risques d’inondations ainsi que la 
mise en valeur et le développement de la ressource en eau

Forêt de berge...   
Jeudi et vendredi 
de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00
Les arbres du bord de la rivière 
forment ce que l’on appelle une 
ripisylve... celle-ci joue un rôle 
majeur dans la protection des 
berges et de la biodiversité. A l’aide d’une maquette 
recréez le paysage dans lequel s’écoulent la Voire et ses 
affluents, découvrez la richesse de la vie de la ripisylve, 
entre terre et eau. Sous forme d’un petit jeu de rôle, nous 
ferons évoluer ce paysage.. .mais que se passe-t-il lorsque 
les arbres de la ripisylve disparaissent ou qu’ils tombent 
dans la rivière ? Qui peut intervenir et pourquoi ?
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure

■ FCPN 
La Fédération Connaitre et Protéger la 
Nature a pour objet l’éducation populaire, 
et plus particulièrement 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 entend 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 forêt et sa biodiversité
 Jeudi et vendredi  de 11h30 à 12h30
La biodiversité des arbres : Chêne, noisetier, bouleau ... 
A qui appartient cette feuille ? Découvrez les feuilles des 

arbres, triez, dessinez et construisons ensemble une clé 
de détermination.

> Public souhaité : cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure 

La migration des oiseaux 
Jeudi et vendredi 15h00 à 16h00
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Venez découvrir les 
secrets de la migration et les dangers qui guettent les oi-
seaux pendant ce long voyage.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure
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■ CHRISTINE SONVILLA 

Ours bruns en Europe centrale 
Cohabitation (im)possible ?

Jeudi et vendredi 
de 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00
La Slovénie, plus petite 

que la région Bretagne, 

compte entre 750 et 950 

ours bruns. C’est dans 
ce pays, qu’on trouve 
une des plus grosses 
densités d’ours bruns au 
monde! Et ces grands 

prédateurs n’habitent pas dans la nature entièrement 
sauvage, mais aussi dans des villages et communes.
Depuis quatre ans un groupe de trois photographes 
autrichiens passent régulièrement la frontière pour saisir 
la cohabitation entre l’homme et le grand prédateur 
en Slovénie. Ils ont réussi à découvrir comment cela 
fonctionne, ils racontent leurs propres expériences avec 
ces plantigrades, donnent des conseils pour adopter le 
comportement correct en cas d’une rencontre et soulignent 
que les ours eux-mêmes ne sont pas dangereux pour 
l’homme. Une cohabitation avec ces grands animaux est 
possible même en Europe centrale.
Partez à la découverte de ce grand prédateur au travers 
de l’exposition ! 
> Public souhaité : cycle 3 et collège

■ LORRAINE BENNERY

Madagascar, 
un paradis aux abois 
Jeudi et vendredi 
de 10h00 à 11h00 
Madagascar est une île 
merveilleuse où la nature, 
lorsqu’elle est préservée, est 
d’une richesse hors du commun. 
Avec un taux d’endémisme dépassant les 85 %, cette 
île légèrement plus grande que la France métropolitaine 
est un paradis pour tous les naturalistes de la planète. À 
elle seule, elle abrite 22 % des primates du monde, ces 
célèbres lémuriens, pourtant en grande détresse avec 
95 % d’entre eux jugés en danger d’extinction, 119 
espèces d’oiseaux, dont trois familles entières ne se 
retrouvent nulle part ailleurs, ainsi que des «petites bêtes» 
toutes plus étonnantes les unes que les autres. Et la liste 
ne s’arrête évidemment pas là !
> Public souhaité : cycle 3 et 4 - 1/2 classe par 1/2 heure

ESPACE D’ANIMATION COLLEGE 

■ CPIE DU PAYS DE 
SOULAINES ET LE 
CENTRE DE SOINS 
CRESREL 
Le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement du Pays de 

Soulaines est né en 1997 sous l’appellation Soulaines Tourisme 

Environnement et obtient le label CPIE en 1998. Acteur local engagé 
dans l’éducation à l’environnement depuis ses débuts, le CPIE du 
Pays de Soulaines est agréé Éducation Nationale et Protection de 
la Nature. Les éducateurs à l’environnement encadrent des élèves 
de la maternelle au BTS tout au long de l’année. De plus le CPIE du 
Pays de Soulaines soutient la création du centre de soins CRESREL, 
qui vient en aide à la faune sauvage blessée. Le CPIE réalisera 
également des animations en partenariat avec le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Voire

Au cœur de la forêt 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, de 11h30 
à 12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00
En deux ateliers les enfants sont invités à découvrir les 
différentes essences de nos forêts  sous forme d’un jeu 
d’association (associer à chaque nom d’arbre sa silhouette, 
ses fruits, son écorce, sa feuille et l’utilisation qui en est faite 
par l’homme) ; et à découvrir la faune de notre forêt par le 
biais d’un jeu de silhouette et d’un jeu sensoriel.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

ESPACE ANIMATION CHAPITEAU

■ CBNBP 
Le Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien est un service 
scientifique du Museum National 
d’Histoire Naturelle. Il est agréé 
depuis 1998 par le ministère en 

charge de l’environnement. Le CBNBP mène les missions 
suivantes : la connaissance de l’Etat et de l’évolution de la flore 
sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; l’identification 
et la conservation des éléments rares et menacés ; l’assistance 
technique et scientifique auprès de l’Etat, de ses établissements 
publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements, en 
matière technique et scientifique ; l’information et l’éducation du 
public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

Voyage au centre de la fleur 
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00
La fleur est le lieu de la reproduction sexuée chez 
les végétaux. Selon le niveau scolaire, la recon-
naissance, la dénomination et la fonction des 
différents organes contenus dans la fleur seront 
abordés. A travers différents modèles, les élèves 
seront amenés à constater ou deviner les adapta-
tions morphologiques de la fleur en lien avec son 
mode de pollinisation. 
> Public souhaité : cycle 2, 3 et plus – 1 classe par créneau 

horaire

■ RENARD 
Crée en 1995, le ReNARd 
a pour objectif la 
connaissance, l’étude et la 

protection de la nature dans le département des Ardennes. Ses 
activités sont orientées autour de plusieurs thématiques : les 
études scientifiques, la protection de la nature, la sensibilisation 
et l’information du public….
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A la découverte des espèces forestières communes 
de la région Grand-Est  
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30
Nous invitons les élèves à découvrir les animaux présents 

dans les forêts de la région Grand-Est. Les enfants seront 

invités à évoluer en petits groupes autour de tableaux ma-

gnétiques représentant les différents étages de la forêt : le 

sous-sol et le sol, les arbustes, puis les arbres. 

Chaque groupe aura en sa possession plusieurs animaux 

aimantés à replacer sur le tableau qui lui sera attribué. Afin 
d’aider les élèves dans leurs investigations, des cahiers 
d’indices seront disponibles, pour découvrir les mœurs, 
les habitudes, et les régimes alimentaires des animaux. 
Cette activité sera l’opportunité de découvrir la diversité du 
vivant qui nous entoure, mais également les relations entre 
les êtres vivants : la nature est bien organisée et dans la 
forêt les animaux dépendent souvent les uns des autres.
La classe évoluera en demi-groupe. L’autre-moitié du 
groupe pourra découvrir les oiseaux forestiers sur des or-
dinateurs, chaque activité durera 30 minutes.
> Public souhaité : cycle 2 – 1 classe par créneau horaire

■ CANOPE 
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 !

« Atelier web-radio »
Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 11h30 
à 12h30 et vendredi de 15h00 à 16h00
Découvrir un nouvel outil, un média et réaliser 
un enregistrement (photographe, exposant,…) 
sur le lieu du festival. Cet atelier demande une 

préparation en amont du festival avec le réseau Canopé 
(06.32.49.10.58 / marie-christine.voinot@reseau-canope.fr)
> Public souhaité : cycle 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

■ E.POPS 
Cette association a pour objet la 
protection du patrimoine naturel et 
le rapprochement homme / nature. 

A ces fins l’association propose des activités tout public pour dé-
couvrir la nature et la vie dans et avec celle ci. Elle élabore et crée 
des supports d’information et pédagogiques qui ont pour but la 
découverte, la vulgarisation et la valorisation de connaissances 
autour de la nature. Elle met en œuvre des moyens scientifiques 
pour augmenter des connaissances naturalistes et écologiques.

A chacun son petit 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
Un jeu de mémoire sur les métamorphoses ou la 
croissance des êtres vivants. Basé sur le principe du 

« Mémory » il s’agit de reproduire les couples petit/grand 

des espèces représentées.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure

Sur la piste des animaux de la forêt 
Jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30 
Les habitants de la forêt laissent derrière eux de nombreux 

indices de leur présence. Plumes, poils, restes de repas, 

crânes, empreintes, nids... Et plein d’autres choses ! Mais 

à qui appartiennent ces traces ? A l’aide de photos, de 

dessins et même d’indices réels, partons ensemble pour 

résoudre ces énigmes. Un vrai jeu de détective !

> Public souhaité : cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure

Jeu à disposition sur le stand : « Chiro de la nuit » 
Un grand panneau, une ambiance nocturne… Mais quels 
sont ces petits animaux qui se cachent un peu partout ? 
Saurez-vous les trouver et les reconnaître ?

■ LES SENTIERS DE LA BELETTE
Mais qui est la Belette ? A la fin de ses études : un 
DUT en génie de l’environnement et une licence en 
écologie et aménagement, Aurélie GUY décide de se 
réorienter vers l’animation pour partager ses connaissances, elle devient 
alors animatrice nature et sciences en 2008. Détentrice du BAFA, elle a 
travaillé avec de nombreuses associations renommées, comme la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux et les Petits Débrouillards. En 2010, elle 
déménage en Haute-Marne où elle œuvre en milieu scolaire pendant 
quelques années. Fin 2014, elle décide de renouer avec l’animation en 
créant l’auto-entreprise Les Sentiers de la Belette, afin de pouvoir mettre 
en valeur le patrimoine naturel et dynamiser ce département.

La forêt en hiver 
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00
L’hiver la forêt est sans dessus dessous, les animaux et 
les plantes se préparent chacun à leur manière à passer 
la mauvaise saison. A travers histoires et jeux pars à la 
découverte de cette saison si particulière.
> Public souhaité : cycle 1 – ½ classe par ½ heure

■ LIGUES DE L’ENSEIGNEMENT DE L’AUBE 
ET DE LA HAUTE-MARNE - CENTRE YVONNE 
MARTINOT ET CIN D’AUBERIVE 

Implanté au cœur du Parc naturel 
régional de la Forêt d’Orient 
depuis de nombreuses années, le 
centre Yvonne Martinot, propriété 
de la ligue de l’enseignement de 

l’Aube est un centre d’accueil permanent ayant l’éducation à la nature 
et à l’environnement comme cœur de métier.  Le centre fonctionne en 
partenariat avec la Région Grand Est et le Parc naturel régional.

L’équipe du CIN d’Auberive éveille à la nature et aux questions 
d’environnement en privilégiant le contact avec la nature, elle amène 
le public à s’interroger sur son lien à la nature. Le CIN gère également 
un éco-camping avec tentes d’hôtes aménagées et des cabanes nature 
situées dans la forêt d’Auberive pour inviter le grand public à découvrir 
la forêt de façon originale, dans le futur Parc national des Forêts de 
Champagne et de Bourgogne. Il est géré par la Ligue de l’enseignement 
de la Haute-Marne.

>>>



L’écosystème forestier
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, de 11h30 
à 12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00
Des petites bêtes du sol aux feuilles d’arbres en passant 

par les fruits, reconnaissance et classification sont de 

mise. La classe sera répartie en deux groupes avec un jeu 

sur l’écosystème en commun en fin de séance. 

> Public souhaité : GS maternelle, Cycle 2 

SALLE PAROISSIALE

■ MAISON DE LA NATURE
La Maison de la Nature est une association 
d’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable qui, depuis 10 ans, 
propose des animations et des formations 
naturalistes et environnementales destinées 

aux groupes scolaires, périscolaires, aux particuliers  et à 
l’ensemble des acteurs éducatifs.
Pour atteindre ces objectifs, toutes ses interventions sont 
proposées 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 
interventions 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 encadrées par des animateurs diplômés 
et agréés par l’Éducation Nationale.

La problématique de l’eau 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30
Objectifs : Recueillir les représentations cognitives des élèves 
à propos de l’eau, Identifier les problématiques actuelles liées 
à l’eau, susciter des questions  et être en mesure de porter un 
regard critique sur notre utilisation en eau
Contenu de l’animation : 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 évoluer 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 terrestres et les sociétés humaines.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3, 5ème – 1 classe par créneau horaire

■ MFR DE BUXIERES LES VILLIERS 
La Maison Familiale de Buxières les Villiers 
est un établissement scolaire qui propose des 
formations en alternance dans les secteurs de la 
nature et des services. Retrouvez les formations 
sur le site internet : www.mfrbuxieres.com

Poissons de nos rivières 
Jeudi de 15h00 à 16h00 
et vendredi de 13h30 à 14h30
Présentation de la biologie des poissons de rivières, 

et leur distribution ; identification des dangers liés à 

l’anthropisation pour le milieu aquatique.

> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

Insectes des jardins 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, 
de 11h30 à 12h30
Présentation des auxiliaires de culture, la pollinisation, la 
préservation de l’ensemble des espèces d’insectes.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

■ NATURE HAUTE-MARNE 
Nature Haute-Marne est une association 
départementale de protection de la nature. 
Depuis 1969, les bénévoles partagent 
leurs passions, veillent et militent pour un 
environnement vivant et vivable.                          

Nos missions : Sensibiliser : faire connaître, informer, transmettre. 
Nous organisons des animations (conférences, projections...) 
auprès de différents publics ainsi que des «Balades vertes» pour 
découvrir les mille et un secret de cette nature qui nous entoure. 
Protéger : depuis plusieurs années, nous œuvrons pour préserver 
les richesses naturelles de notre département. L’animation d’un 
réseau de bénévoles permet la protection et le recensement des 
rapaces, 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 siégeons dans de nombreuses commissions locales et 
départementales (chasse, agriculture, nucléaire, urbanisme, 
déchets).

En Quête d’Insectes 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30
Papillons, fourmis, abeilles, coccinelles... Bienvenue dans 
le gigantesque monde des insectes. Ces petites bestioles 
ont le don de nous captiver et de nous émerveiller. Elles 
sont tellement bizarres que l’on pourrait les croire venues 
d’une autre planète. Mais alors c’est quoi un insecte ? 
C’est ce que nous tenterons de découvrir ensemble. Mais 
attention ! Méfiez-vous des intrus …
> Public souhaité : GSM, CP et CE1 – 1 classe par créneau horaire

■ MAISON DE COURCELLES 
La Maison de Courcelles est une structure 
d’éducation populaire qui accueille des 
classes vertes depuis plus de 30 ans. 
Située dans le sud de la Haute Marne, 

au cœur du futur Parc National des Forêts de Champagne et 
de Bourgogne, cette association propose aux élèves et leurs 
enseignants une découverte de la Nature empirique et ludique, 
dans un espace naturel préservé et riche.

A la table des abeilles 
Jeudi de 11h30 à 12h30
On connaît par cœur cette funeste prédiction qui voudrait 
que sans les abeilles, notre survie serait menacée. Mais 
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qu’est-ce qui confère aux abeilles un pouvoir si important ? 

Pour le comprendre, il suffit de se mettre à table ! Le menu 

peut s’avérer surprenant... 

> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

 Je ne peux pas te sentir !
Jeudi de 15h00 à 16h00
« Dis-moi ce que tu sens, je te dirai qui tu es ! » : les 

abeilles se reconnaissent à l’odeur. Et nous, humains, 

sommes-nous capables d’en faire autant ? Notre odorat 

est-il assez performant ? Pour le savoir, il suffit de 
participer au petit jeu des senteurs.
 > Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

Faire sa bougie soi-même
Vendredi de 11h30 à 12h30
Grâce à une technique sans danger (utilisation de cire 
froide) et simple, les enfants peuvent confectionner leur 
propre bougie. Ils utiliseront de la véritable cire d’abeille 
issue des rayons de la ruche.
> Public souhaité : GSM, cycle 1 

Dégustation à l’aveugle
Vendredi de 15h00 à 16h00
Acacia, tilleul, sarrasin, sapin, ronce... les miels se déclinent 
en de multiples variétés, aux parfums, goûts, textures, 
couleurs... bien différents. Si je ferme les yeux et que j’ouvre 
grand mes papilles, serai-je capable de reconnaître la fleur 
qui se cache dans le miel ? Un défi délicieux !
> Public souhaité : GSM, cycle 1

SALLE SAINT BERCHAIRE

■ 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 internationalement 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’environnement. 1000 ans 
d’histoire… Un patrimoine exceptionnel au coeur d’un site naturel.

L’ortie, plante aux 1001 facettes 
Jeudi et vendredi de 10h à 11h00 
et de 13h30 à 14h30
Découvrez l’ortie, plante méconnue et mal aimée, au travers 
de ses innombrables propriétés. Fruit d’un travail de multi 

valorisation de l’ortie, permettant d’explorer les nombreuses 
propriétés de cette plante (agricoles, médicinales, 

cosmétiques et alimentaires). Venez découvrir les différents 

usages de cette plante et participez à un atelier de cuisine 
et de dégustation de produits à base d’ortie.

> Public souhaité : Cycle 2 et 3 jusqu’au Collège – 1 classe par créneau 

horaire

HARAS

■ LYCEE AGRICOLE 
DE MIRECOURT  
Retrouvez la filière GPN (Gestion et Protec-
tion de la Nature) sur le stand de l’ONF le 
jeudi. Avec : un herbier permettant de faire 
une reconnaissance botanique, un jeu de 

reconnaissance au toucher, un quizz et un memory.

Impression végétale et reconnaissance botanique
Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30
Calquer manuellement des végétaux sur du papier ou des 
serviettes à l’aide d’un rouleau pour compresser la plante. 
Cela permettra aux enfants de repartir avec un souvenir. 
Reconnaissance botanique simplifiée en équipe : Par 
équipe de 2, les enfants doivent reconnaitre tous types 
de matériaux, qu’ils soient d’origine animale ou végétale 
(feuilles d’arbres, pommes de pins, poils..).
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

■ CEDRIC POLLET 
Cédric Pollet, né à Nice en 1976, de 
formation ingénieur paysagiste, est 
tellement fasciné par les plantes qu’il 
en devient photographe botaniste, 
chasseur d’écorces depuis 1999. 
Ses reportages photos dans plus de 
35 pays lui ont permis d’étudier les 
arbres du monde, identifier plus de 
500 écorces remarquables, écrire une 
trilogie de référence sur le sujet et ré-
colter de très nombreux échantillons.

La beauté des arbres
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h30 
et de 14h00 à 15h30
Durant cet atelier pédagogique multisensoriel, Cédric 
vous invite à découvrir l’incroyable diversité des arbres 
du monde, leurs surprenantes stratégies d’adaptations, 
de défenses, de croissances... et de disséminations de 
leurs graines. En alliant science, écologie, art et féérie, 
d’étonnantes valises pédagogiques sur le bois, les 
écorces, les fruits et les graines seront présentées aux 
enfants afin d’éveiller leur sens, les émerveiller et les 
faire voyager dans ce fabuleux monde des plantes.
> Public souhaité : cycle 3 – 1 classe par créneau horaire

■ PECHE EN VALLEE DU LOT 
Pêche en vallée du Lot est une démarche 
unique en France en partenariat entre le 
SMBL, les 5 Fédérations de pêche, les 5 
Comités départementaux de Tourisme et 
EDF sur le bassin versant du Lot qui a pour 

objectif de faire connaître et valoriser la vallée du Lot et son 
patrimoine naturel à travers l’activité pêche de loisir.

>>>
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Morphologie et connaissance des poissons 
de nos cours d’eau  
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
Manipulation d’outils pédagogiques (peluches) visant 

à connaître les différentes parties d’un poisson et ses 

caractéristiques. Présentation de plusieurs espèces à 

l’aide de peluches poisson.

> Public souhaité : Cycle 3 – 1 classe par créneau horaire

La chaîne alimentaire aquatique
Jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30 
Vidéo projection sur la chaîne alimentaire, présentation 
des principales catégories d’êtres vivants aquatiques avec 
un focus sur les poissons. Présentation appuyée à l’aide 
de peluches poissons.
>Public souhaité : Cycle 3 – 1 classe par créneau horaire

■ MYRIAM 
DUPOUY 
M y r i a m  D u p o u y 
fut professeur de 
l’Education Nationale 
pendant 15 ans avant 
de devenir photographe 
professionnelle. Elle est 
désormais la formatrice 
Nature de NIKON, de la Fédération Photographique de France et 
partenaire du magazine Géo. 

Abracamera, la magie des images…
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00   
Après une découverte ludique qui mêle art et approche 
naturaliste, les enfants seront invités à verbaliser ce qu’est 
pour eux la magie des images. A travers le beau et le 
rêve, Myriam propose un éveil au regard : identification, 
sensibilisation, problèmes éthiques seront abordés en 
douceur, quel que soit l’âge des élèves, sous forme de 
jeux, d’échanges ou de contes.
> Public souhaité : cycle 1 –  ½ classe par ½ heure

■ CENTRE SPORTIF 
ET DE LOISIRS
Propriété de la Ligue de 
l’Enseignement de la Meuse, Le 
centre Roger Govin est situé au bord 

du lac du Der au coeur de la station nautique 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 Education à l’environnement. 
Son école de voile agréée dispose d’une équipe de moniteurs 
diplômés. Un gymnase aux normes compétition permet de mener 
des activités sportives en salle. Une réserve nationale qui est 
propice à l’étude de la nature et de l’environnement ainsi qu’un 
site d’observation ornithologique.

Géodécouverte 
Jeudi et Vendredi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h
Lieu de départ à définir avec l’organisation Le géocaching 
est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo 

positionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou 

dissimuler un contenant. Le festival de la photo animalière 

devient un immense terrain de géo-rallye où, à l’aide 

d’un GPS, les élèves devront se rendre sur les lieux 

stratégiques permettant ainsi de relever des indices et 

rechercher des informations auprès des exposants sur le 

site du Festival qu’ils devront répertorier sur 

un carnet de suivi.
> Public souhaité : 

Collège/ Lycée - 1 classe par créneau horaire

■ PARC NATIONAL DE FORÊTS, 
CHAMPAGNE ET BOURGOGNE

La cigogne noire
Jeudi et vendredi matin de 11h30 à 12h30
Mystérieuse Cigogne noire Contrairement à sa célèbre 
cousine blanche, la Cigogne noire est discrète et préfère 
le calme de la forêt aux toits des villages trop bruyants.
On la connaît donc encore mal car elle ne se laisse pas 
facilement observer !
Grande voyageuse, elle niche dans nos forêts et passe 
l’hiver en Afrique.
Regardez bien les panneaux de l’exposition et venez 
compléter le joli livret que vous pourrez continuer à 
compléter ensuite...

> Public souhaité : cycle 2 et 3 

COSEC

■ REGION GRAND EST 

Immersion en eau phréatique 
dans la vallée du Rhin
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h30
Partez à la découverte des secrets d’un cours d’eau avec 
une vision à 360° animée par un spécialiste.

> Public souhaité : cycle 2 et 3 - Classe divisée en deux, 3/4 d’heure 

d’animation par demi groupe.

■ FRÉDERIC LARREY  
Photographe depuis près de 
quinze ans, il réalise des images 
aériennes, en apnée, en plongée 
ou encore en haute altitude au 
Tibet lors de son dernier repor-
tage sur la Panthère des neiges.
En Harmonie avec la pan-
thère des neiges
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
Quatre années de travail et huit mois d’expéditions sur 
les hauts plateaux de l’Himalaya auront été nécessaires à 

Frédéric Larrey, pour réaliser les images inédites qu’il nous 
propose aujourd’hui. Entre défi logistique et défi humain, 

à plus de 4 500 mètres d’altitude, dans des conditions de 
terrain extrêmes, l’approche du fantomatique félin ne se 

gagne qu’au prix d’une détermination et d’un engagement 

physique. 
Découvrez tous les secrets de la panthère des neiges 

comme vous ne l’avez jamais vu à travers l’exposition de 

Fred LARREY et Yves FAGNIART. 
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L’ Éducation à l’ Environnement 
c’est aussi le week-end en famille !
Toutes les structures sont présentes les 4 jours

A la Halle au Blé, visite au cœur de 
la foret des arbres remarquables 
de Haute-Marne, le visiteur sera 
plongé dans le milieu forestier, 
évoluant dans des allées d’arbres, 
ou découvrant les écorces et la 
matière, comme vous ne le voyez 
pas dans la nature ... De nombreux 
outils pédagogique seront à 
disposition des petits et des grands 
sur le stand du Parc Naturel de 
forêts, de Champagne et Bourgogne.

Le CPIE de SOULAINES-DHUYS et le 
Centre de soins CRESREL
Les enfants sont invités à découvrir 
les différentes essences de nos forêts  
sous forme d’un jeu d’association et 
à découvrir la faune de notre forêt par 
le biais d’un jeu de silhouette et d’un 
jeu sensoriel.

E.POPS
Un grand panneau, une ambiance 
nocturne… Mais quels sont ces petits 
animaux qui se cachent un peu 
partout ? Saurez-vous les trouver et 
les reconnaître ?

La FCPN
La forêt et sa biodiversité

Ecurey Pole d’Avenir
Petits jeux sur la thématique de l’ortie

La Maison de la Nature
Problématique de l’eau de 10h00 à 
11h00 et de 13h30 à 14h30 samedi et 
dimanche

Nature Haute-Marne
En quête d’insectes, partez à la 
découverte du monde gigantesque des 
insectes ! 

Les ligues de l’enseignement
L’écosystème forestier
Des petites bêtes du sol aux feuilles 
d’arbres en passant par les fruits, 
reconnaissance et classification sont 
de mise. 

Le lycée agricole du Balcon des 
Ardennes
L’Asie : chaude, froide acide
Dans sa grotte située dans les hautes 
altitudes Himalayennes, le légendaire 
dragon asiatique s’est reveillé en 
colère, sous une pluie acide. De 
rage, il crache ses flammes jusqu’au 
cœur des volcans indonésiens. Venez 
découvrir l’Asie sous un nouvel angle

Maison de Courcelles
De 11h30 à 12h30 Animations sur le 
thème des abeilles

ReNArd
Animaux de la forêt : A la découvertes 
des espèces forestières communes de 
la région Grand Est

Les sentiers de la belette
Les secrets de la belette: La belette est 
triste, elle a beau faire, on la confond 
toujours avec ses nombreuses 
cousines. Pour que les choses 
changent elle a décidé de dévoiler sa 
vie et ses secrets aux plus futés! Si toi 
aussi tu veux en savoir plus sur cette 
«petite belle» viens jouer avec elle!

FFAL
Retrouvez les petits films Le petit 
monde de la mare et le développement 
embryonnaire de la grenouille rousse 
sur le mur d’écran du stand

MNHN
Découvrez l’INPN , l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel.
A travers des animations interactives 
de l’INPN Espèces, découvrez la 
diversité des espèces présentes 
autour de vous apprenez à participer à 
l’inventaire de la biodiversité de votre 
commune. 
Sans oubliez Françoise et ses 
Urodèles, lui rendre visite sans 
modérations !

MAIF : La Gestion de l’eau à la 
maison 
C’est un problème qui nous concerne 
tous. comment économiser, filtrer et 
vérifier la qualité de l’eau que nous 
utilisons? 

Les panthères ont-elles toutes les mêmes tâches ? 

Comment les différencier ? Chaque enfant repartira avec 

son masque sur le nez !

> Public souhaité : cycle 1 - 1 classe par créneau horaire

■ CHRISTOPHE COURTEAU 
ET NATURAGENCY 

La nature dans la peau, 
des plumes des poils ... ?!
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00

Week-end

Visite de l’exposition «La 

nature dans la peau» présenté 

par Chrsitophe COURTEAU, 

photographe animalier depuis 

1995 suivi d’un atelier qui aura 

pour objectif d’identifier 

et classer les animaux en 

fonction de leur peau par la 

manipulation de visuels. 
> Public souhaité : cycle 1
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RECAPITU LATIF des ATEL IERS et ANIMATIONS

JOURS

JEUDI
10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

VENDREDI
10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

Salle 
Grue cendrée

Maison de la Nature
La problématique 

de l’eau

Maison de la Nature
La problématique 

de l’eau

Maison de la Nature
La problématique 

de l’eau

Maison de la Nature
La problématique 

de l’eau

Salle coccinelle 
à 7 points

Nature Haute-Marne
En quête d’insectes

Maison de Courcelles
A la table des abeilles

Nature-Haute Marne
En quête d’insectes

Maison de Courcelles
Je ne peux pas te 

sentir !

Nature Haute-Marne
En quête d’insectes

Maison de Courcelles
Faire sa bougie 

soi-même 

Nature Haute-Marne
En quête d’insectes

Maison de Courcelles
Dégustation 
à l’aveugle

Salle 
St-Berchaire

Ecurey
L’ortie, plante aux 

1001 facettes

Ecurey
L’ortie, plante aux 

1001 facettes

Ecurey
L’ortie, plante aux 

1001 facettes

Ecurey
L’ortie, plante aux 

1001 facettes

SALLE PAROISSIALE St Berchaire

Salle 
Buse variable

MFR de Buxières
Insectes jardins

MFR de Buxières
Insectes jardins

MFR de Buxières
Poissons de 
nos rivières

MFR de Buxières
Insectes jardins

MFR de Buxières
Insectes jardins

MFR de Buxières
Poissons de 
nos rivières
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JOURS
Espace 

Le Chêne
Espace 

L’Eglantier
Espace 
La Ligue

JEUDI 10h00-11h00

Renard - A la découverte 
des espèces forestières 
communes de la région 

Grand Est

E.pops
A chacun son petit

Centre Yvonne Martinot 
& CIN d’Auberive

Au cœur de la forêt

11h30-12h30
CBNBP

Voyage au centre 
de la fleur

Centre Yvonne Martinot 
& CIN d’Auberive

Au cœur de la forêt

Les sentiers de la Belette
La forêt en hiver

13h30-14h30
E.pops

Sur la piste des 
animaux de la forêt

Centre Yvonne Martinot 
& CIN d’Auberive

Renard - A la découverte 
des espèces forestières 
communes de la région 

Grand Est

15h00-16h00
CBNBP

Voyage au centre 
de la fleur

Argonne Nature  et le Centre 
Yvon Martinot. Les insectes, 

qu’est-ce que c’est ? 

Les sentiers de la Belette
La forêt en hiver

VENDREDI 10h00-11h00 E.pops
A chacun son petit

Centre Yvonne Martinot 
& CIN d’Auberive

Au cœur de la forêt

Renard - A la découverte 
des espèces forestières 
communes de la région 

Grand Est

11h30-12h30
CBNBP

Voyage au centre 
de la fleur

Centre Yvonne Martinot 
& CIN d’Auberive

Au cœur de la forêt

Les sentiers de la Belette
La forêt en hiver

13h30-14h30

Renard - A la découverte 
des espèces forestières 
communes de la région 

Grand Est

E.pops
Sur la piste des 

animaux de la forêt

Centre Yvonne Martinot 
& CIN d’Auberive

Au cœur de la forêt

Les sentiers de la Belette
La forêt en hiver15h00-16h00

CBNPB
Voyage au centre 

de la fleur

Centre Yvonne Martinot 
& CIN d’Auberive

Au cœur de la forêt

ESPACE D’ANIMATION CHAPITEAU JEUNESSE

COSEC

JOURS Fredéric LARREY
Christophe COURTEAU

et Naturagency
Stand région

JEUDI 10h00 - 11h00 En harmonie avec la 
panthère des neiges La nature dans la peau

10h00 - 11h30
Immersion en eau 
phréatique dans la 

vallée du Rhin

11h30 - 12h30

13h30 - 14h30

15h00 - 16h00 La nature dans la peau

VENDREDI 10h00 - 11h00 En harmonie avec la 
panthère des neiges La nature dans la peau

10h00 - 11h30
Immersion en eau 
phréatique dans la 

vallée du Rhin

11h30 - 12h30

13h30 - 14h30

15h00 - 16h00 La nature dans la peau
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JOURS Lycée
de M

JEUDI Impressio
reconnaiss

Impressio
reconnaiss

VENDREDI

UFOLEP

Géodécouverte

Géodécouverte

Géodécouverte

Géodécouverte

Cédric POLLET

10h00 à 11h30
La beauté des arbres

14h00 à 15h30
La beauté des arbres

10h00 à 11h30
La beauté des arbres

14h00 à 15h30
La beauté des arbres

Myriam DUPOUY

Abracamera, la magie 
des images

Abracamera, la magie 
des images

Abracamera, la magie 
des images

Abracamera, la magie 
des images

Parc National de forêts, en 
Champagne et Bourgogne 

Atelier cigogne noire

Atelier cigogne noire

JOURS Benoît PEYRE Chasse
de Nu

JEUDI 10h00-11h00 Le monde insolite 
des champignons

Les conste
du bout de

11h30-12h30 Les conste
du bout de

13h30-14h30 Les conste
du bout de

15h00-16h00 Le monde insolite 
des champignons

Les conste
du bout de

VENDREDI 10h00-11h00 Le monde insolite 
des champignons

Les conste
du bout de

11h30-12h30 Les conste
du bout de

13h30-14h30 Les conste
du bout de

Le monde insolite 
des champignons15h00-16h00

FCPN

La forêt et 
sa biodiversité

La migration 
des oiseaux

La forêt et 
sa biodiversité

La migration 
des oiseaux

Lycée du Balcon 
des Ardennes

Les pratiques 
forestières 

et leurs impacts

Le lien entre les êtres 
vivants

Les pratiques vivrières 
en Asie : impacts 

environnementaux

Les dangers 
de la nature

SMABV

Forêt de Berge

Forêt de Berge

Forêt de Berge

Forêt de Berge Les conste
du bout de

ESPACE D’ANIMATION CHAPITEAU JEUNESSE

HARAS

11h30
12h30

10h00
11h00

15h00
16h00

13h30
14h30

11h30
12h30

10h00
11h00

15h00
16h00

13h30
14h30
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JOURS CPIE du Pays 
de Soulaines

Lycée agricole 
de Mirecourt

JEUDI Au cœur de la forêtImpression végétale et 
reconnaissance botanique

Au cœur de la forêt

Au cœur de la forêtImpression végétale et 
reconnaissance botanique

Au cœur de la forêt

VENDREDI Au cœur de la forêt

Au cœur de la forêt

Au cœur de la forêt

UFOLEP

odécouverte

odécouverte

odécouverte

odécouverte
Au cœur de la forêt

Pêche en Vallée du Lot

Morphologie et connaissance des 
poisson de nos cours d’eau

La chaîne alimentaire aquatique 

Morphologie et connaissance des 
poisson de nos cours d’eau

La chaîne alimentaire aquatique

JOURS Lorraine 
BENNERY

Christine 
SONVILLA

Chasseurs 
de Nuits

JEUDI
10h00
11h00

Madagascar, 
un paradis aux abois

Ours bruns en Europe 
centrale – Cohabitation 

(im)possible ?

Les constellations 
du bout des doigts

Les constellations 
du bout des doigts

Les constellations 
du bout des doigts

15h00
16h00

Ours bruns en Europe 
centrale – Cohabitation 

(im)possible ?

Les constellations 
du bout des doigts

VENDREDI
10h00
11h00

Madagascar, 
un paradis aux abois

Ours bruns en Europe 
centrale – Cohabitation 

(im)possible ?

Les constellations 
du bout des doigts

Les constellations 
du bout des doigts

Les constellations 
du bout des doigts

15h00
16h00

SMABV

rêt de Berge

rêt de Berge

rêt de Berge

rêt de Berge

CANOPE

Atelier 
web-radio

Atelier 
web-radio

Atelier 
web-radio

Ours bruns en Europe 
centrale – Cohabitation 

(im)possible ?

Les constellations 
du bout des doigts

CHAPITEAU STAND PHOTOGRAPHES 

COLLÈGE

11h30 
12h30

10h00 
11h00

15h00 
16h00

13h30 
14h30

11h30 
12h30

10h00 
11h00

15h00
16h00

13h30 
14h30
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 TARIF et RÈGLEMENT

•  2 € par enfant 

•   Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs 
(proportionnellement au nombre et à l’âge des enfants)

•  L’emplacement pour pique-niquer est gratuit. 
Il vous sera communiqué lors de la réservation si vous en faites la demande.

•  Le coût de la cantine est de 5 € 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.

•  Les inscriptions se font par retour courrier du coupon ci-join

Date limite de réservation : 4 novembre 2019

AFPAN « l’Or Vert »
2 A Place Auguste LEBON – Montier-en-Der

Mathilde DUCHAINE

Réservation scolaire

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.

Une facture vous sera adressée en même temps que les billets d’entrée au Festival avec le 
récapitulatif de votre journée. Le coût de cette inscription comprend la visite du Festival, les 
conférences, les ateliers, les animations et les sorties nature.

✂
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BON A RETOURNER A L’AFPAN « l’Or Vert »

Cocher le jour de visite du Festival     ❏ Jeudi 14 novembre    ❏ Vendredi 15 novembre

Un coupon par classe doit être envoyé accompagné du règlement. Merci de faire des pho-

tocopies de ce coupon si besoin. Merci de renvoyer ce(s) coupon(s) dûment complété(s) à 

l’adresse précisée à gauche. Ce document doit être complété entièrement pour être recevable.

Classe (Niveau scolaire) :  ..........................................................................................................

Nombre d’élèves :  ...................................................................................................................

Nombre d’accompagnateurs (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 d’enfants :  .................................  Nombre d’accompagnateurs :  ..............................

TOTAL places :  .......................................................................................................................

❏ Je souhaite que ma classe participe à une animation ou à un atelier :
Animation (titre) :  .....................................................................................................................

Structure (avec) : ......................................................................................................................

Horaire et lieu :  .......................................................................................................................

Nombre d’enfants :  .................................  Nombre d’accompagnateurs :  ..............................

TOTAL places : ........................................................................................................................

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

❏ Bénéficie d’une place assise dans une salle de pique-nique chauffée

❏ Bénéficie d’un plat chaud (l’horaire 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.

Le prix de l’entrée étant de 2 € par enfant, je dois régler ….…............... à l’AFPAN « l’Or Vert »

❏ Je règle de suite par chèque la somme déclarée ci-dessus

❏ Je règle par virement bancaire (RIB de l’AFPAN «l’Or vert» sur la facture, merci d’indiquer 

le n° de facture)

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

✂
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