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PROGRAMME SCOLAIRE 
FESTIVAL PHOTO MONTIER 2021
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n  QUELQUES INVITÉS

Cyril RUOSO, Gilles MARTIN, 
Rémi FLAMENT, Laurent 
BALLESTA, Bertrand 
BODIN, Alexis ROSENFELD, 
Michel DENIS-HUOT, Olivier 
GRUNEWALD…

n PARRAINS

KYRIAKOS KAZIRAS et MORTEN JORGENSEN, Parrains photos
LAMBERT WILSON, Parrain médiatique, GILLES BŒUF, Parrain scientifique

© Kyriakos KAZIRAS et Morten JØRGENSEN



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 2021, 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.

Parcourez en images les plus grands écosystèmes de la planète, venez admirer découvrir, apprendre et partager à 
travers steppes, prairies, déserts, montagnes, rivières, lacs, mers, océans et forêts !
Sans oublier notre relation à cette planète et au sauvage au cœur de notre actualité. Voici une programmation haute 
en couleur et en émotion.
Pour parler Biodiversité de proximité, retrouvez Cyril RUOSO et François LASSERRE, Bernard BERTRAND pour un 
plaidoyer sur les abeilles sauvages. Défendons nos grands prédateurs et nos petits carnivores avec Les sentiers de 
la Photo et Bertrand BODIN. Découvrons la plus grande zone RAMSAR de France métropolitaine et ses richesses 
patrimoniales. Plongeons dans cette incroyable méditerranée avec Laurent BALLESTA !
Escaladons les cimes aériennes ou souterraines et arpentons les déserts aux côtés de Remi FLAMENT, Philippe 
ROCHOT et Olivier BORN.
Baladons nous en forêt avec Tanguy STOECKLE.
Explorons les océans et leurs rives avec Stefan CHRISTMANN, Alexis ROSENFELD, Gilles MARTIN, Kyriakos KAZIRAS 
et Morten JØRGENSEN.
Prenons conscience des merveilleux écosystèmes d’eau douce avec une virée en bord de rivière au cœur des lacs 
avec Michel DENIS-HUOT.
Les prairies et les steppes n’auront plus de secrets pour vous après votre découverte de l’exposition d’Olivier LARREY 
et Yves FAGNIART.
Sans oublier de suivre les traces de Dean GILL, Olivier GRUNEWALD et des experts du Génie de la Nature !
Marchons dans les pas des premiers naturalistes avec une exposition inédite des illustrations de Jean-Jacques 
AUDUBON, le premier ornithologue du nouveau monde… et tant d’autres… 
A Montier un seul mot d’ordre en 2021 BIODIVERSITE … dans les images, dans les rencontres, dans les connaissances
et dans le partage.
Nous remercions pour leur investissement et leur implication dans la réussite des projets éducatifs du Festival :
BayWa r.e, CANOPE de Haute-Marne, CAS de St-Dizier, le CCHM, Chasseurs de Nuits, Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien et le Muséum National d’Histoire Naturelle, CPIE Sud Champagne et son centre de soins, 
Centre de sauvegarde de la Région Grand Est, E.Pops, Ecurey Pôle d’Avenir, FCPN, Fête de la Nature, FFAL et la 
Semaine de l’Océan, Le Génie de la Nature, La Salamandre, Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne, de l’Aube, 
de la Meuse, le CIN d’Auberive, le Centre Yvonne MARTINOT,La LPO Champagne Ardennes, Lycée du Balcon des 
Ardennes, MAIF et FABLAB, Maison de Courcelle, Nature Haute-Marne, Mille Traces, ReNard, Sentiers de la Belette et 
les chanteurs d’oiseaux, la compagnie du Polisson et le GRAINE Champagne-Ardenne.. 

Nous remercions également les conférenciers : l’ASCPF, l’ASPAS, Joël BRUNET, François LASSERRE, Rémi MASSON, 
Teddy BRACARD, Tanguy STOECKLE.
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, l’école élémentaire et le collège ainsi que la mairie.

L’équipe du Festival
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• COSEC 

• Hommage à Jean-Jacques AUDUBON 
•  La Salamandre présente Dean Gill   

Chasseurs d’orages
•  Olivier GRUNEWALD  Mozambique  

Gorongoza, le parc de la réconciliation
• Gilles MARTIN  Les secrets des abysses
• Cyril RUOSO  Beaux d’ailleurs

•  Alexis ROSENFELD   
La forêt primaire de l’océan 

•  Tanguy STOECKLE  Les chauves-souris 
des brumes – acte 1

•  Conseil Départemental  
de la Haute-Marne 

• Office Français de la Biodiversité 
• Région 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 : Eric MEDARD, Antonin CHARBOUILLOT, Dean GILL, Louis-Marie PREAU, 
Tanguy CRESSOT, Laurent BALLESTA, Christine DENIS-HUOT, Antoine LAVOREL

• CHAPITEAU          

•  Bertrand BASCOULES  VIVANT
•  Bernard BERTRAND, Myriam LEFEBVRE, Nicolas  

VEREECKEN, Guillaume LEMOINE et Hervé BROGUY  
Abeilles en danger 

•  Pierre BOILLAUD  Souris à la vie
•  La Salamandre présente  

Olivier BORN  Le lièvre invisible 
•  Joël BRUNET  Un Monde sous nos Yeux
•  Antonin CHARBOUILLOT   

Et le loup continue de courir dans les forêts
•  Nature Picture Library  

présente Stefan CHRISTMANN  Penguinlove 
•  Michel DENIS-HUOT  Pink Kenya
•  Eric EGEA  Au fil des gouttes
•  Rémi FLAMENT  L’Aventure Mystérieuse
•  Jean-François GRAFFAND  Echos du Ciel
•  Nathalie BAZYLAK  Animal !  
•  Martin JOHANSEN  Grindadrap - chasse à la baleine
•  Olivier LOUGUE, Julien MORAND et Audric BROUX  

Couleurs d’écailles

•  Image Sans Frontière (ISF)  Le monde de l’herbe, de 
l’eau et de l’air

•  Claude DELMAS  Visions sur le Monde, d’autres 
chemins possibles…

•  Montphoto - Bourse MontPhoto - Joan DE LA MALLA 
et Adrià LÔPEZ-BAUCELLS  Des chauves-souris qui 
peuvent aider à sauver les forêts de Madagascar

•  Hommage à Roland MICHAUD
•  Catherine & Rémy MARION  Ours & Cie
•  Concours Photo Montier 2020 et 2021

•  Olivier LARREY et Yves FAGNIART  Toundra

•  Frédéric  DEPALLE et Annie PATTERSON   
Iris du levant - le pinceau et l’objectif

•  Eddy et François REMY  Le papillon vitrail 

•  Bertrand BODIN   
Marche avec les loups  
 

•  Les sentiers de la photo  Du poil 
de la bête : A crocs et à poils & 
NEIL VILLARD : Lynx, une ombre en 
lumière

•  Michel RAWICKI  Nanouk

•  JARDIN LINET / ABBATIALE / HARAS / COLLEGE

•  Rémi MASSON  Le silure, géant de nos eaux douces
•  Eric MEDARD  A l’affût du sauvage
•  Teddy BRACARD Sauvage par Nature
•  Bastien RIU  Nature Inspiration II
•  Philippe ROCHOT  Vivre en ces déserts,  

de l’Arabie au Tibesti 1970-1980
•  Nicolas UGHETTO  Ventoux... renaissances sauvages
•  Julie WINTZ-LITTY  De poils et de plumes (dessin et aquarelle)
•  Fanny ZAMBAZ  Cyanotypes d’Arctique
•  EPTB Seine Grands Lacs & PNR de la forêt d’Orient  Ramsar « Etangs 

de Champagne humide » : 240 000 km² de nature exceptionnelle
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PORT DE GIFFAUMONT

• MJC Photo Club Ancerville  Nature d’ici 
•  Association de Chasse Photographique en région  

Centre-Val de Loire (ACPC)  Regards Nature
•  Association Sportive de la chasse Photographique  

Française (ASCPF)  Echappées sauvages
• Marie-Jeanne NEIRYNCK  Etourneaux au fil des saisons
•  Association des Photographes Animaliers Bretons (APAB)  

Forêts d’Argoat
•  Fédération Photographique de France (FPF)   

Coupe de France Nature 2020

Office du tourisme du Lac du Der
• FOTANIFLO  Osmose et ressenti

HALLE AU BLÉ 

• Laurent BALLESTA  Planète méditerranée  
• Kyriakos KAZIRAS & Morten JØRGENSEN ARKTOS The look 

SALLE ST-BERCHAIRE 

• Thibault ANDRIEUX  Empus’art
• Cornentin ESMIEU  Loup, une vie en meute dans les Ecrins
• Antoine LAVOREL  Quatre saisons au pied du Jura
• Philippe LEGER  Là, près de chez moi
• Emmanuel TARDY  Sur le chemin de Lammes

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

FOYER RURAL DE  
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

• Grégory BONNET  Les Ailes du Vent
•  Dylan BOUCHET  Sur les terres  

de déesse cérastes
• Alexandre BOUDET Timidus
• Elodie IMBERT  Catharsis
•  Grégory ODEMER  Gelabra,  

le lagopède des Pyrénées
•  Sylvain SESTER  Sahara,  

rêve éveillé

SALLE DES FÊTES DE CEFFONDS 

• Thierry LEBERT Guifette moustac - A plumes et à cris
• Etienne MOREL  Martin d’eau douce
• Jean-Claude PICARD  Lavandière ! Bergeronnette grise
• Louis-Marie PREAU  Loire nature
• Séverin ROCHET  Couleurs guêpières
• Vincent VIRICEL  Glace en Vanoise   
• Jean-Louis ZANINO  Les Cygnes du Lac 

CHANTECOQ - MAISON DE LA RESERVE

• Didier MAUSSION  Ombres et lumières
• Dominique GALL  Promenade au Der 
•  Exposition photo du Conservatoire  

Espaces Naturelles de Champagne-Ardenne
•  Maurice BELVOIX L’oiseau, issu du fer et du feu :  

La fin d’un monde
• OFB

FONDATION LUCY LEBON
MUSÉE DE ST DIZIER 

• Le génie de la nature

EGLISE DE 
CHAMPAUBERT 

•  Yohann BERRY  
Atmosphères

•  Christophe  
PRUDHOMME  Le 
prince de la plaine 
champenoise

•  Bastien  
VILLEJOUBERT  A la 
rencontre du p’tit 
roux

SALLE DES FETES DE DROYES 

• Benoit COLOMB  Alo Braco
• Tanguy CRESSOT  Petit ours de nos forêts
• Romain DUFAU  Colibri, rêverie iridescente
• Yann LEBECEL  Blaireau & Sauvage
• Michel MILLOT  Tiger
•  Philippe RICORDEL  Les singes des montagnes 

de Chine



vétérinaire, soignant au quotidien animaux domestiques et faune sauvage. Et photographe. Son 
œil d’artiste, sa sensibilité, son humour ainsi que le rapport intime qu’elle a avec les animaux 
savent capter à la clinique ou ailleurs des moments, des beautés, des situations particulières ou 
cocasses, telle un Doisneau des animaux.

LE GÉNIE DE LA NATURE  

Regardez les animaux naître, grandir, 
développer leur intelligence. Observez-

les évoluer, coopérer, s’entraider, interagir, communiquer, s’adapter, 
utiliser des outils, se transmettre des savoirs et même une culture… En 
donnant la parole à ceux qui les observent, les étudient et les protègent, 
l’exposition vous emmène à la découverte d’une nouvelle approche de 
la nature, des innovations qu’elle inspire aux chercheurs et sensibilise 
aux enjeux de sa préservation. Du biomimétisme aux interactions en 
passant par l’intelligence animale, les modèles familiaux ou encore les modes de communication, 
l’exposition invite à découvrir des espèces étonnantes ou inconnues et des aspects méconnus 
d’espèces les plus médiatisées. Tout autour du monde, marchez dans les pas des scientifiques et 
des passionnés de nature à travers l’œil attentif et singulier des photographes Christine et Michel 
Denis-Huot, Sabine Bernert et le collectif Géniale Nature.
Tout au long d’un parcours, laissant la part belle à l’immersion et à l’émotion mêlant photographies, 
collections du Muséum, univers sons et activités ludiques, l’exposition a pour objectif 
d’accompagner le public dans la découverte d’une nouvelle approche de la nature et de sensibiliser 
aux enjeux de sa préservation.

« Projet cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural »

Nathalie Bazylak - ANIMAL !

La DJ Sans Nom, alias Nathalie Bazylak, a eu un 
parcours artistique et professionnel varié : école de 
théâtre, assistante du photographe de rock Youri 
Lenquette, régisseuse du cinéaste Jean-Pierre Mocky, 
disquaire à la Clé de Sol, programmatrice à la salle de 
concert l’Usine à Reims, manageuse (2lajoie 
Productions). Elle est depuis 14 ans assistante 

DE L’OURS À LA BELETTE, 
LES CARNIVORES DE FRANCE  

Qui connaît la Genette commune ? Qui sait faire la différence 
entre une Fouine et une Martre ? Le peuple des petits 
carnivores est méconnu et cette situation engendre bien des 
incompréhensions. Chassés pour leur fourrure, certains ont 
échappé de peu à l’extinction tel le Vison d’Europe. Accusés 
de piller les poulaillers, de transmettre des maladies ou de 
labourer les sols, ils sont encore aujourd’hui impitoyablement 
tués. Pourtant ils ont un rôle essentiel dans l’équilibre 
écologique et la régulation des populations de rongeurs. Pour 
nourrir sa portée, un couple de Renard capture des milliers 
de mulots chaque année. Chats forestiers, hermines, fouines, 

martres et blaireaux sont des auxiliaires précieux de l’agriculture. À travers 40 photographies, cette 
exposition collective fait la part belle à ces animaux libres et sauvages de nos campagnes.

©
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Nathalie et Catherine RINGER présentant des photos 



vétérinaire, soignant au quotidien animaux domestiques et faune sauvage. Et photographe. Son 
œil d’artiste, sa sensibilité, son humour ainsi que le rapport intime qu’elle a avec les animaux 
savent capter à la clinique ou ailleurs des moments, des beautés, des situations particulières ou 
cocasses, telle un Doisneau des animaux.
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LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN : 
ACCUEILLIR LES PETITS CARNIVORES SAUVAGES     

Jeudi et Vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h00 au Jardin 
Linet
Cette animation proposera un parcours pour mieux connaître 

les petits carnivores sauvages (sur le site une exposition de photos leur sera 
consacrée). Après un temps de présentation, en classe entière, les participants 
répartis en petits groupes (8-10 élèves), réaliseront trois activités : 1 une enquête 
dans le jardin Linet, avec comme support un petit livret présentant les petits 
carnivores sauvages de nos régions (leur mode de vie et leurs exigences en terme d’habitat) pour 
découvrir comment les choix de gestion d’un jardin influent sur la répartition de ces animaux. – 2. 
Jeu de rôle permettant de comprendre la place des petits carnivores dans une chaîne alimentaire 
(et notamment leur rôle dans l’équilibre des populations de rongeurs ou d’insectes) – 3. Jeu du 
hérisson voyageur, montrant pourquoi la restauration des continuités écologiques est indispensable 
pour ces animaux.
L’animation s’achèvera sur un échange et une réflexion pour trouver des solutions permettant à 
chacun d’agir pour les petits carnivores sauvages près de chez soi et les animateurs de la LPO 
remettront aux participants quelques fiches techniques permettant la mise en œuvre d’actions 
concrètes (plan de construction de gîtes, idées d’aménagements pour augmenter la biodiversité 
des jardins et restaurer les continuités écologiques) 

A L’ÉCOLE DE 
LA BIODIVERSITÉ 

La Fédération Connaître et 
Protéger la Nature (FCPN) et 

la Région Grand Est ont travaillé conjointement à la nouvelle édition du 
classeur pédagogique « à l’école de la biodiversité ».
Cet outil pédagogique a entièrement été pensé comme une aide pratique 
et détaillée pour les enseignants des classes de cycle 1 au cycle 4 
afin que ceux-ci puissent mener des actions concrètes en faveur de la 
biodiversité. Ainsi, plus de 25 actions et aménagements sont décrits 
autour de 5 thématiques : le jardin sauvage, la haie et le verger, la mare 
pédagogique, le muret de pierre sèche et les refuges pour la biodiversité.
Avec le classeur « à l’école de la biodiversité », chaque enseignant peut créer avec sa classe un 
espace favorable à la biodiversité, à l’école ou à proximité, qui constituera un formidable outil 
d’apprentissage permettant aux enfants d’acquérir de nombreuses connaissances, mais également 
des savoirs-faire et des savoirs-être en matière de protection de la nature.
Retrouvez le classeur sur le site de la FCPN : www.fcpn.org/publications_nature ou contactez une 
association d’Education à la nature, à l’Environnement et au Développement Durable du Grand Est.
Pour tout renseignement complémentaire : education@fcpn.org 



« Pratique de la Chasse photographique »  
Le vendredi de 10h à 11h 
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 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’approcher sans lui causer de dérangement. Ils 
découvriront également les techniques utilisées par les 
animaux pour se rendre invisibles. Au-delà de la technique 
photographique, un bon photographe animalier est avant 
tout un bon naturaliste. 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 : collégiens

n RÉMI MASSON   

Originaire d’Annecy en Haute-Savoie, 
depuis une vingtaine d’années Rémi 
MASSON explore sans relâche les 
profondeurs des eaux douces de la 
région Rhône-Alpes, pour en percer 
les mystères.
Sa première rencontre avec le silure 
remonte à plus de 15 ans, en 2004, 
dans un lac du sud de la France. 
Mais c’est à partir de 2008 qu’il va 
vraiment s’intéresser à ce poisson en 

allant le chercher dans son milieu de prédilection : les eaux troubles 
et profondes du fleuve Rhône. C’est là qu’il aura le privilège d’être 
témoin, pour la première fois, du rassemblement des silures par 
dizaines formant une boule mouvante de plus d’une tonne : la plus 
importante masse de poissons d’eau douce réunis, jamais décrite 
au monde !

« Le monde du silure » 
Le jeudi de 13h30 à 14h30
Une créature de cou-
leur sombre, à l’aspect 
reptilien et dotée d’une 
bouche immense, qui 
affectionne les eaux 
troubles, profondes et 
obscures des fleuves 
où elle chasse à la nuit 

Descriptif des Conférences 
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HALLE AU BLÉ

n JOËL BRUNET 

Photographe natural iste  
professionnel depuis 30 ans, 
Joël BRUNET est en recherche 
perpétuelle de créativité et 
d’originalité, ses images sont 
une quête de la belle lumière et 

du cadrage parfait. Passionné et naturaliste avant tout, il essaye 
de montrer la nature sous ses aspects les plus artistiques, afin de 
sensibiliser le public à sa nécessaire préservation.

« Un monde sous nos yeux » 
Le jeudi et le vendredi de 10h à 11h
A qui est cette empreinte, cette coulée et qui utilise ce 
sentier dans la forêt ? A qui appartiennent ces poils dans ce 
barbelé ? Partez à la découverte des traces et indices de la 
Nature à l’aide de photos 
et de vidéos pour mieux 
comprendre la vie secrète 
des animaux sauvages de 
nos campagnes…
>  Public Souhaité : 
Cycle 3 + 5ème 

n 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, animations 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. 

OPÉRATION RAMASSAGE DE DÉCHETS   

AGISSONS ! Vendredi de 10h00 à 11h30 
L’abandon de déchets dans la nature pollue les sols, les cours d’eau, les nappes phréatiques 
et l’air. Les déchets souillent nos paysages et sont une menace pour tous les êtres vivants.
Sortie encadrée par la MAIF et l’association du Festival AFPAN « l’Or Vert ».
Des kits seront remis aux participants (gants de protection, sacs poubelles, etc.)



mammifères et témoigne d’une aventure humaine extraor-
dinaire pour leur étude et leur protection. Un film de 30 
minutes suivi d’un échange avec le réalisateur Tanguy 
Stoeckle.
>  Public Souhaité : collège 

n ASPAS  

Association pour la Protection des Animaux 
Sauvages, œuvre pour la protection de la faune 
sauvage, pour la préservation du patrimoine na-
turel et pour la défense des droits des usagers 

de la nature. C’est une organisation non gouvernementale, 100% 
indépendante, qui a fait le choix de ne percevoir aucune subvention 
publique pour préserver son autonomie et sa liberté d’action. Elle 
mène : - des actions d’information, pour mobiliser l’opinion publique 
et interpeller les élus, - des actions juridiques, pour le respect et 
l’évolution du droit de l’environnement, - des actions foncières, pour 
reconstituer des îlots de nature intacte.

« Les grands prédateurs » 
Le vendredi de 11h30 à 12h30 
Le loup, l’ours et le lynx sont les grands 
prédateurs que l’on peut trouver en 
France.
Découvrez l’ historique des popula-
tions, la répartition géographique, les 
menaces qui pèsent sur ces espèces. 
Mieux les connaître pour mieux les pro-
téger !
> Public souhaité : collège

n SEMAINE DE L’OCEAN 

Evénement qui a lieu chaque année à Marly 
(57) dans le cadre de la Semaine de l’Océan.

« Ma petite planète chérie » 
Le vendredi de 15h00 à 16h00

De très courts extraits des différents épisodes de « Ma 
petite planète chérie 1 et 2 » proposent une approche sen-
sible et concrète des questions liées à l’environnement. 
Pour chacun des épisodes, un scénario pédagogique 
adapté à chaque cycle est proposé. Il vise à développer 
les connaissances nécessaires pour adopter de façon 
éclairée des comportements et des attitudes de citoyens 
responsables, capables de comprendre ce qui se passe 
ici et ailleurs et de faire des choix d’actions favorisant le 
développement durable en prenant 
en compte de manière complémen-
taire et transversale les dimensions 
sociale, environnementale, culturelle 
et économique.
> Public souhaité : Cycle 2
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tombée… Si l’on y réfléchit, il est difficile d’imaginer un 
animal plus mystérieux, plus apte à faire naître des lé-
gendes, que le silure. Avec une taille pouvant atteindre 
2,74 m et dépasser la centaine de kilos, il fait aussi figure 
de mastodonte au sein de nos eaux douces, ce qui lui vaut 
d’être souvent dépeint comme l’ogre ou le monstre des ri-
vières, bien que la réalité de ce poisson géant soit bien dif-
férente de ce que l’on peut lire généralement à son sujet.
> Public Souhaité : Collège

n TEDDY BRACARD  

Teddy Bracard est passionné 
par la Nature depuis son âge 
grâce à son père notamment 
qui lui apprend les milles et 
une merveilles sauvages. Il se 
passionne ensuite par la photo-
graphie naturaliste qu’il exerce 
désormais depuis 14 ans, pour 
partager ses rencontres et sen-
sibiliser le grand public à la fragilité des écosystèmes. Teddy travaille 
comme chargé d’études faune, dans un bureau d’études environne-
mentales situé dans son département natal en Meurthe et Moselle.

« Sur les traces du Sauvage »
Le jeudi de 15h00 à 16h00
Comment réussir à déceler la présence des grands préda-
teurs d’Europe ? Comment se glisser dans la peau de ces 
fantômes de la forêt pour s’immiscer dans leur intimité ? 
Teddy vous dévoile ses secrets et témoigne de ses plus 
belles rencontres avec ces grands animaux, souvent jugés 
à tort et à travers par la population. Qui sont vraiment ces 
grands prédateurs et quelles places devons-nous leur ac-
corder en France ? 
> Public souhaité : cycle 2 et 3

n TANGUY STOECKLE  

Depuis 30 ans, de crépuscules en 
aubes, il se consacre au monde 
de la nuit et en particulier, à 
l’univers étrange et fascinant des 
chauves-souris. Ses films et pho-
tographies sont ses moyens d’ex-
pression et de pays en pays il s’efforce de témoigner de ce monde 
méconnu peuplé d’êtres délicats, sensibles et énigmatiques.

« Au rythme  
des chauves-souris » 
Le vendredi de 10h00 à 11h00
Voltigeuses émérites, les 
chauves-souris caressent les airs 
de leur subtil ballet, mêlant magie et 
puissance, douceur et intensité dans 
leur gymnastique aérienne. Mécon-
nues et menacées, trois espèces de 
chiroptères cavernicoles ont bénéfi-
cié d’un programme de conservation 

dans le sud de la France mobilisant durant quatre ans plus 
de 150 spécialistes.
“Au rythme des chauves-souris” dévoile l’intimité de ces 
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n LES CHANTEURS D’OISEAUX 

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, 
passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leur chants est 
très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont ensuite 
cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et 
devenir de véritables chanteurs d’oiseaux.  Leur talent les a 
amenés à participer à diverses émissions radiophoniques et 
télévisuelles, notamment aux Victoires de la Musique Classique, à 
la cérémonie des Molières, à La Nuit de la Voix ou encore à la Folle 
Journée de Nantes en 2016. Ils se produisent désormais partout 
en France mais également au Japon, en Russie et en Pologne pour 
des concerts dans la langue universelle des oiseaux. 

« Conférence ornitho-perchée »
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 14h30
Entre conférence et joutes sifflées, discussion 
improvisée avec le public et traduction musicale avec le 
saxophoniste, les chanteurs d’oiseaux nous partagent 
leur savoir et nous transportent dans leur univers. 
Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ?
Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? 
Comment transmettre son héritage ?
Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ?  
Et même, que manger ce soir ?
Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant.
> Public souhaité : cycle 2 et 3

n LA SALAMANDRE  

Née il y a 35 ans de la passion d’un enfant pour la nature, La 
Salamandre est une maison d’édition franco-suisse indépendante 
et sans but lucratif. Professionnels engagés, nous créons et 
diffusons des contenus innovants, pour faire aimer la nature tout 
près de chez soi. Nos productions sont déclinées en magazines, 
livres, films, publications numériques, produits et services 
dérivés. Toutes ces créations fédèrent une large communauté et 
sensibilisent des dizaines de milliers de foyers, jour après jour. Et 
surtout, elles sont conçues dans une approche environnementale 
exemplaire.

« La haie à tous les étages
Les mille et une histoires d’une haie » 
Le jeudi et vendredi de 15h00 à 16h00
Imaginez une ville 100 % écologique, autosuffisante en 
énergie et qui recycle entièrement ses déchets. Air pur, 
pas de crise du logement et des habitants avec une ex-
cellente qualité de vie. Oui, ça existe ! C’est le bocage, 
une métropole verdoyante de pâturages extensifs, de 
champs et de clôtures naturelles faites de buissons.
Parcourues comme les artères d’une grande ville, les 
haies sont le trait d’union entre les fo-
rêts, les prairies et les mares. Le long 
de ces boulevards très fréquentés 
par hérissons, goupils et grenouilles, 
de nouveaux immeubles fleurissent 
chaque année.
Le bonheur absolu pour la biodiver-
sité !
> Public souhaité : cycle 3 et 4
 

POLE SOCIO CULTUREL  

n LA COMPAGNIE DU POLISSON 

Fondée sur l’ex-
périence d’un ma-

rionnettiste confirmé, d’une complicité 
d’artistes pour les textes et les scéno-
graphies, du talent d’une plasticienne aux 
mains d’argent, d’une costumière et d’un 
jeune compositeur plein d’avenir, la com-
pagnie est née d’une synergie collective.

« Au bout du jardin » 
Jeudi et vendredi 
de 10h00 à 10h45

Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut aller 
jusqu’au bout du monde. Malgré les recommandations 
de sa maman, elle s’éloigne de la maison.
De surprise en surprise Lilly l’aventurière a oublié qu’il 
fallait rentrer avant la nuit. Des personnages drôles et 
attendrissants dans un paysage coloré et surprenant
Coccinelle, sauterelle, fourmi et prout la mouche 
sont autant d’amis de l’univers du tout petit. Rythmé 
par une ritournelle, deux comédiens manipulent des 
marionnettes à vue, le jeu s’installe et l’histoire peut 
commencer.
Une création originale pour petites 
oreilles, un univers de poésie chatouillé 
de note d’humour !
> Public souhaité :  à partir de 3 ans

n FRANÇOIS LASSERRE  

Auteur et vulgarisateur, François Lasserre 
fait reculer en douceur et avec humour 
les préjugés sur les insectes et les autres 
animaux. Il est aussi impliqué dans le 
monde de l’éducation à l’environnement : 
vice-président de l’Office pour les insectes 
et leur environnement (Opie), membre 
du Graine IdF (réseau 

d’éducation à l’environnement), expert éduca-
tion de FNE et l’UICN France, et membre des 
Journalistes écrivains pour la nature et l’écolo-
gie (JNE).

« Des animaux 
d’ailleurs ? » 
Jeudi et vendredi 
de 11h30 à 12h30
Autour de nous vivent 
des animaux « exo-
tiques », qui viennent 
d’ailleurs et parfois de 
pays très lointains. A partir des magnifiques photogra-
phies de Cyril Ruoso (exposées cette année à Montier), 
nous explorerons l’histoire de leur arrivée et ce qu’ils 
font autour de nous. Des frelons « asiatiques » aux per-
ruches vertes, en passant par les grenouilles xénopes 
ou les oiseaux bernaches du Canada, voilà toute une 
histoire naturelle, souvent orchestrée par les humains !
> Public souhaité : cycle 2 et 3
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Récapitulatif des conférences

 PÔLE SOCIOCULTUREL (300 PLACES)

JOURS HORAIRES

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

CONFÉRENCIERS

La compagnie du polisson

François LASSERRE

Les chanteurs d’oiseaux 

La Salamandre

THÈMES

Au bout du jardin

Des animaux d’ailleurs

Conférence ornitho-perchée

Film : La haie à tous les étages

 AUDITORIUM DE LA HALLE AU BLÉ (110 PLACES)

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

NIVEAU SCOLAIRE

Cycle 1 

Cycle 2 et 3

Cycle 2 et 3

Cycle 3 et 4 

Cycle 3 + 5ème 

Cycle 3 + 5ème 

Collège 

Cycle 2 et 3

Collège 

Collège

Cycle 3 + 5ème 

Cycle 2

JOURS HORAIRES

Joël BRUNET

ASCPF

Rémi MASSON

Teddy BRACARD

Tanguy STOECKLE

ASPAS

Joël BRUNET

Semaine de l’Océan

CONFÉRENCIERS

Un monde sous nos yeux

Le monde du silure

Pratique de la chasse photographique

Sur les traces du Sauvage

Au rythme des chauves-souris

Les grands prédateurs de France 

Un monde sous nos yeux

Ma petite planète chérie

THÈMES NIVEAU SCOLAIRE

10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

La compagnie du polisson

François LASSERRE

Les chanteurs d’oiseaux 

La Salamandre

Au bout du jardin

Des animaux d’ailleurs

Conférence ornitho-perchée

Film : La haie à tous les étages

Cycle 1 

Cycle 2 et 3

Cycle 2 et 3

Cycle 3 et 4 
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U
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FONDATION LUCY LEBON

n LE GENIE DE LA NATURE 
Le collectif des passionnés «Géniale 
Nature» t’emmène découvrir un monde 
magique : le nôtre ! Suis-nous autour de 

la planète pour admirer les merveilles de la Nature et partager 
les aventures incroyables de ceux qui la protègent. Découvre 
comment les animaux coopèrent, s’entraident, communiquent, 
s’adaptent, utilisent des outils, se transmettent des savoirs et 
même une culture…. Sans oublier toutes les inventions qu’ils 
nous inspirent !

« Viens visiter l’exposition avec Géniale Nature »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00

Notre expo mêle des dizaines de photographies grand 
format, des posters géants explicatifs illustrés et 
une immersion sonore. De nombreuses découvertes 
permettront aux jeunes curieux de découvrir une 
nouvelle approche de la nature et de les sensibiliser à 
sa préservation. 
Cette exposition, conçue par Christine Denis-Huot 
et Sabine Bernert, en coopération entre le Muséum 
d’Histoire Naturelle du Havre et la société Sabine & ses 
Copains, permet aux petits et grands de s’émerveiller, 
d’apprendre et de vibrer, avec :
• Plusieurs milliers d’images
• Des histoires vécues sur le terrain
• Une scénographie immersive et ludique
Visite guidée de l’exposition avec votre classe, 
accompagnée par les  membres de «Géniale Nature».
> Public souhaité : cycle 1,2 et 3

CHAPITEAU JEUNESSE
(animations sur stand) 

n FABLAB & MAIF 
Association à but non 
lucratif de loi 1901 d’intérêt 

général, qui a pour objectifs de promouvoir et de développer la 
culture scientifique et technique.
Nous proposons aux entreprises, associations et institutions des 
services favorisant leur développement.

« La technologie au service de la nature »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, de 11h30 
à 12h30, de 13h30 à 14h30 et de 15h00 à 16h00
Découpe et gravure laser, fraiseuses, scanner, 
imprimantes ... vous saurez tout sur les outils utilisés par 
le FABLAB.
Découvrez une de ces techniques à la pointe de la 
technologie autour de la thématique RAMSAR.
Avec l’aide des élèves de l’atelier scientifique du collège 
J Cressot, réalisez un outil pédagogique vous permettant 
de parler zones humides à vos élèves par la géographie, 
les mathématiques, les sciences naturelles !

> Public souhaité : Cycle 3 et collégiens – 1 classe par créneau horaire :  
30 minutes découverte en autonomie de l’exposition 30 minutes 
manipulations avec le FABLAB et la MAIF

n LEGTA 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 conséquences des actions 
de l’homme sur la biodiversité »
Jeudi de 11h30 à 12h30 
Les activités humaines modifient les conditions de vie 
des êtres vivants. Venez découvrir comment la flore et 
la faune montagnardes s’adaptent à ces modifications 
et quelles sont les conséquences de la déforestation. 
Au travers d’expériences venez comprendre le rôle 
de filtre et de stabilisation des sols par les arbres, et 
aborder les conséquences sur les sols et la ressource 
en eau. 
Le réchauffement climatique modifie la répartition 
des êtres vivants. En Montagne ce phénomène est 
facilement observable. À partir de la flore et du lagopède 
alpin, vous allez découvrir les conséquences sur leurs 
cycles de vie. 
> Public souhaité : cycles 3 et 4, 1 classe par créneau horaire 

« Les océans en danger »
Jeudi de 15h00 à 16h00 
Les océans sont les principaux réservoirs de 
biodiversité et de piège de carbone. Ils sont de plus en 
plus utilisés pour le transport de marchandises et les 
échanges commerciaux. Ces activités maritimes sont 
à l’origine d’accidents et parfois de comportements 
préjudiciables au milieu marin, tel le délestage ou la 
gestion des déchets. Mais les déchets proviennent 
aussi de leur mauvaise gestion sur les continents et ils 

Descriptif des ateliers et animations
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sont transportés par les courants marins qui contribuent 
à la formation de vastes zones de regroupements de 
plastiques. 
Une animation permettra de comprendre le rôle des 
courants marins dans la formation de ces îlots de 
déchets flottants. Vous serez amenés à réfléchir à 
l’impact de la présence de ces îlots de plastiques sur la 
faune et flore marine. 
Les marées noires génèrent des pollutions visibles, 
l’exemple des oiseaux mazoutés est le plus connu. 
Nous vous emmènerons vers l’invisible, en effet le 
phytoplancton est aussi très impacté alors que c’est une 
source d’alimentation précieuse pour de nombreuses 
espèces marines. 
> Public souhaité : cycles 3 et 4, 1 classe par créneau horaire 

« Les végétaux, grands ou petits, 
ils abritent tous la vie  »
Vendredi de 10h00 à 11h00 
Les végétaux, arbres, arbustes et plantes herbacées 
sont au même titre que les animaux des éléments 
structurant des écosystèmes : forêts, haies, prairies. 
Ils sont aussi à l’origine de nombreuses interactions, 
des relations réciproques au sein même de la flore mais 
aussi avec la faune et notamment les insectes. 
Il existe différents types de haies plus ou moins 
favorables à la colonisation par de nombreuses espèces 
et à la satisfaction de leurs besoins. Venez comprendre 
comment les différentes strates et variétés d’essences 
de la haie sont accueillantes, grâce à leurs connexions 
avec les autres éléments fixes du paysage, par exemple 
un bosquet, une lisière forestière ou une prairie. 
Au fil du temps les végétaux, pour survivre, ont su 
s’adapter et coopérer avec les insectes. La pollinisation 
assurée par de nombreux insectes est une étape 
essentielle de la reproduction. Vous allez découvrir les 
stratégies étonnantes et inventives des plantes pour 
attirer les insectes. 
Les arbres, seigneurs de nos forêts, ont su coloniser 
beaucoup d’espaces en développant des stratégies et 
des relations de coopération avec les autres habitants 
(animaux et végétaux) Venez découvrir la face cachée 
de la forêt pour comprendre les relations des arbres 
avec les autres êtres vivants. 
> Public souhaité : cycles 3 et 4, 1 classe par créneau horaire 

« Les déplacements des espèces »
Vendredi de 13h30 à 14h30 
Les espèces fréquentent plusieurs types d’habitats 
au cours de leur vie ou encore peuvent tolérer de 
traverser des habitats qui leur sont moins favorables 
pour satisfaire leurs besoins. Elles peuvent rencontrer 
des dangers, des obstacles voire des barrières 
infranchissables. 
C’est le cas d’un poisson migrateur tel que le saumon. 
Après quelques années passés en mer, leur instinct les 
pousse à retourner vers leur rivière d’origine, où ils iront 
se reproduire. Tout au long de leur migration, ils peuvent 
rencontrer des barrages, des cours d’eau pollués, être 
prédatés ou même être pêchés de façon excessive. 
Venez découvrir les particularités de cette migration 
et quelle stratégie est mise œuvre en France pour les 
protéger. 
De même, dans nos campagnes, les haies champêtres 

permettent les déplacements des espèces. Leur 
disparition peut provoquer un appauvrissement de la 
biodiversité et aussi favoriser l’érosion des sols. La 
création de nouvelles haies et l’entretien des haies 
existantes sont un bon moyen pour entretenir la 
biodiversité. 
Découvrons ensemble qu’elles peuvent être les 
principales causes de dégradations des haies, les 
impacts sur la faune et les solutions pour y remédier. 
> Public souhaité : cycles 3 et 4, 1 classe par créneau horaire 

n CENTRES DE 
SAUVEGARDE DE LA 
REGION GRAND EST 
Depuis 2017, les 4 centres de 
sauvegarde du Grand-Est collaborent 
pour une meilleure prise en charge 
des animaux en détresse en région : Le 

Centre de Sauvegarde pour la Faune en Lorraine, Le Groupement 
ornithologique du Refuge Nord Alsace, Le Centre de Sauvegarde 
de la ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace, Le Centre de 
Soins du CPIE Sud Champagne.

« La faune sauvage du Grand Est »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
Animation en deux temps :
-Présentation des espèces animales communes du 
Grand Est
-Participation des enfants à une fresque sur les 
différents milieux de vie des animaux et création 
manuelle à emporter (origami pour les cycles 2 et 3, 
coloriage par frottage pour les moins de 6 ans)
> Public souhaité : Cycle 1, 2 et 3

« Nourrir les oiseaux en Hiver » 
Jeudi et vendredi de 15h00 à 16h00
Présentation des espèces communes d’oiseaux venant 
aux mangeoires
Présentation des aliments réellement bons pour les 
oiseaux + création d’une boule à emporter par les 
enfants.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3
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n 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 
de 15h00 à 16h00
Pourquoi les oiseaux migrent-ils 
? Venez découvrir les secrets de 
la migration et les dangers qui 
guettent les oiseaux pendant ce 
long voyage.
> Public souhaité : 
cycle 2 et 3 – ½ classe par ½ heure

n 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 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30
La fleur est le lieu de la reproduction sexuée chez les 
végétaux. Selon le niveau scolaire, la reconnaissance, 
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 adaptations morphologiques 
de la fleur en lien avec son mode de pollinisation. 
> Public souhaité : 
cycle 2, 3 et plus – 
1 classe par créneau horaire

n 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.

« Comment peut-on voir le mouvement des 
étoiles ?»
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30

Pourquoi on voit le ciel bouger et les personnes aller 
très vite ?
L’idée est de faire réaliser saturne avec les enfants. De 
les faire tourner et en même temps les prendre en photo 
façon timelapse.
De projeter le résultat sur un écran et de le comparer à 
un vrai timelapse. 
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 - 1 classe par créneau horaire

COLLEGE 

n CPIE SUD CHAMPAGNE  
Né en 1997 sous l’appellation Soulaines 
Tourisme Environnement, labelisé CPIE 
en 1998, notre CPIE Du Pays de Soulaines 
devient CPIE du Sud Champagne en 2020. 
Acteur local engagé dans l’éducation à 
l’environnement depuis ses débuts, le CPIE 

du Sud Champagne 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 au sein du 
domaine Saint-Victor, en classe et en tous lieux extérieurs. Dans 
la droite ligne de ses actions de connaissance et de préservation 
des espèces, de sensibilisation du public, d’accompagnement 
des acteurs socioéconomiques et des structures publiques pour 
l’appropriation des enjeux environnementaux, le CPIE du Sud 
Champagne porte le centre de soins pour la Faune Sauvage, qui 
vient en aide à la faune sauvage blessée depuis 2018.

Au secours de la biodiversité 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30 
Au travers d’un jeu coopératif et interactif, les élèves 
auront pour mission de secourir la faune sauvage en 
danger. Grâce à quatre espèces cible (Effraie des 
clochers, Cigogne blanche, Ecureuil roux et Hérisson 
d’Europe), les bons gestes mais aussi le fonctionnement 
et le travail d’un centre de sauvegarde seront enseignés. 
A l’issue de cette séance, tous les participants recevront 
un diplôme de petits secouristes. 
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire
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Les tisseuses de la nature 
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00 
Elles piègent, traquent, paralysent, mordent, 
empoisonnent. Des stratégies de chasse à l’art de la 
soierie et du tissage, les araignées ont des véritables 
talents cachés…Venez avec nous les découvrir !
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 
1 classe par créneau horaire

ESPACE ANIMATION 
CHAPITEAU

n RÉGION GRAND EST
atelier animé par le Regroupement des Naturalistes Ardennais et la 
Fédération Connaître et Protéger la Nature 

« A l’école de la biodiversité -  
Accueillir des insectes à gogo à l’école» 
jeudi et vendredi de 9h30 à 11h00
Présentation rapide aux enfants du classeur « A l’école 
de la biodiversité »  et mise en pratique de l’outil à 
travers deux ateliers pour comprendre l’intérêt de 
protéger la biodiversité et en particulier les insectes :
- Un atelier de construction de gîtes à insectes animé 
par l’association ReNArd ;
- Un atelier de fabrication de petits panneaux associés 
aux gîtes à insectes animé par la FCPN ;
Un demi groupe par atelier. Les deux 
ateliers tournent, dans le deuxième 
temps les élèves continuent le travail 
de leurs camarades.
> Public souhaité : cycle 3 – 1 classe par créneau 
horaire

n CANOPE
L’atelier Canopé de la Haute-Marne c’est : 
- un lieu de présentation de l’offre 
numérique éducative ; 

-un lieu d’animationset d’évènements éducatifs ; 
-un lieu de formation ;
 -un lieu d’expérimentations pédagogiques ; 
-un lieu de recherche et de développement ouvert 
à tous !

« Atelier création de lutins 
en éléments naturels» 
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00
Texte de présentation : Les élèves 
assemblent des éléments naturels : pomme 
de pins, noisettes lichens... récupérés à Bay
sur Aube dans le Parc National de Forêts 
pour créer des lutins, animaux fantastiques (http://
lutinsdesamuel.blogspot.com/ et
http://animationsformationssamuel.blogspot.com/)
> Public souhaité : CM1 – CM2 ; ½ classe par ½ heure

« Atelier robots »
Jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30
Texte de présentation : Appréhendez le codage à l’aide 
du robot Beebot. Déplacez-le, en le programmant, 
afin de découvrir la biodiversité et quelques-unes des 
nombreuses espèces animales qui nous entourent.
> Public souhaité : Cycle 1 ; ½ classe par ½ heure

n 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 découvrir la nature et la vie dans et avec celle-ci. 
Elle élabore et créée 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.

« Haies, mares et fossés »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
Tout le monde peut agir pour 
améliorer l’environnement naturel 
et aider la biodiversité, à petite 
ou grande échelle…Niveau 1 :  
Pour augmenter la biodiversité du 
jardin, à toi de placer de manière 
logique les éléments naturels. 
Niveau 2 : Crée ou remets en place le maillage des 
éléments naturels dans le paysage afin de construire des 
corridors qui permettront aux animaux isolés de retrouver 
leur partenaire.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 ; ½ classe par ½ heure

« La Biodiversité »  
Jeudi et vendredi de 15h00 à 16h00
A chacun sa place, à chacun son rôle ! Les animaux 
sont inféodés à certains types d’habitats et toutes les 
espèces sont liées entre elles par la loi des « chaînes 
trophiques », appelée « chaîne alimentaire ». Découvre 
les animaux et leurs relations, ainsi que les différents 
habitats et les conséquences de leur disparition.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 ; ½ classe par ½ heure

n CCHM
Le CCHM, association d’éducation populaire, une 
tradition et une qualité d’accueil de plus de 60 ans !
Tournée vers l’épanouissement et l’émancipation 
des jeunes et des adultes, l’association encourage la 
pratique du sport et élargit l’horizon culturel de tous. 

Son projet d’éducation à la nature et au développement durable favorise 
la connaissance des milieux et la préservation 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, Château Tanguy au Val André en Bretagne Les bases de voile 
au bord des lacs du Der et de la Liez en Haute-Marne.
Le CCHM offre de nombreuses possibilités d’accueil pour tous : Classes 
de découvertes 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 diversifiées 
et adaptées



« La météo dans tous ces états  » 
Le jeudi et le vendredi 
de 13h30 à 14h30
Pratiquer la voile est étroitement lié à 
la connaissance du ciel, des nuages et 
du vent. Cet atelier météo permettra aux enfants de 
découvrir un vocabulaire spécifique, d’apprendre à 
mesurer la force du vent et de tenter de prévoir le temps 
du lendemain avec quelques astuces ! 
> Public souhaité : cycle 2

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

Sur le territoire du Parc 
naturel régional de la forêt 
d’Orient, à 15 km à l’est de 
Troyes, le Centre Yvonne 
Martinot est une structure 
d’accueil permanente ayant 

pour coeur de métier l’éducation 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.
L’équipe du CIN d’Auberive éveille à la nature et aux questions 
d’environnement en privilégiant le contact avec la nature, (expérimenter, 
ressentir...), elle amène le public à s’interroger sur son lien à la nature. Des 
approches pédagogiques variées permettent de donner des réponses 
adaptées à chaque projet et chaque public. Le CIN d’Auberive accueille 
des classes de découverte nature et patrimoine, (capacité d’accueil 
de 3 classes simultanément (110 lits), des séjours éducatifs nature 
pour les enfants, des week-ends nature et des chantiers participatifs 
pour le grand public. Il travaille également avec les collectivités locales 
(communes, communautés de communes, Pays, …) sur des projets 
de développement local et d’interprétations du patrimoine. Le CIN 
gère également un écocamping 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, au cœur du Parc national 
des Forêts de Champagne et de Bourgogne. Il est géré par la Ligue de 
l’enseignement de la Haute-Marne.

« Il faut de tout pour faire un monde ! » 
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00, 
de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30 
et de 15h00 à 16h00
Une poignée de végétaux, une cuillère à soupe d’animaux, 
une cuillère à café de climat, une pincée de sol, un soupçon 
d’homme... Partez à la découverte de l’écosystème et de 
ses interactions au travers d’ateliers/jeux.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire 
(30 min par ½ classe)

SALLE PAROISSIALE

n LES SENTIERS DE LA BELETTE 
Les Sentiers de la Belette est une entreprise 
d’animation nature basée à Châteauvillain, 
en Haute-Marne, où elle vous propose de 
découvrir la nature depuis un vaste jardin 
pédagogique, ou en intervention dans tous 
le département. Elle propose des animations 

ludiques et interactives, pour des activités en salle comme dans la 
nature, de la maternelle au lycée ainsi qu’auprès du grand public.

« Perdus en ville »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00
Les animaux sauvages se donnent rendez-vous en ville, 
mais le chemin est semé d’obstacles, serez-vous assez 
malin et adroit pour les aider à atteindre leur but ? Ce 
jeu d’équipe vous fera découvrir les dangers de la ville 
pour la faune sauvage de façon ludique !
> Public souhaité : cycle 1 et 2  – 1 classe par créneau horaire

n 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).

« La forêt, c’est grand et ça sent bon ! »  
jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 
et de 13h30 à 14h30 
La forêt ! Elle est pleine de couleurs et de textures ! 
Elle est un refuge pour beaucoup d’espèces animales et 
végétales. Pour déceler ses secrets il faut se munir de 
patience. Observer et écouter ! Viens réaliser quelques 
activités pour découvrir cet univers et apprendre à le 
respecter. «
> Public souhaité : Cycle 2 – 1 classe par créneau horaire
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n 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 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 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

n 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

n 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 120 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.

Géo-découverte 
Jeudi et Vendredi de 10h à 12h00 
et de 13h30 à 15h30
Lieu de départ à définir avec 
l’organisation 
Le géorallye est un loisir adapté du 
Géocaching qui consiste à utiliser la 
technique du géopositionnement 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

n RENARD
Crée en 1995, l’association 
ReNArd, pour Regroupement 

des Naturalistes Ardennais a pour objectifs 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 et de ses adhérents. 
Depuis 2018, l’association mène également des projets avec 
des agriculteurs volontaires du département : suivi faunistique 
de leurs parcelles, ré-implantation de haie, création de mare, etc.
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 « La biodiversité du bocage et de la mare » 
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30 
et de 15h00 à 16h00
Nous invitons les enfants à découvrir la diversité des 
espèces présentes dans le milieu bocager et dans la 
mare au cours de deux ateliers, d’une demi-heure 
chacun. Le premier atelier permettra aux élèves de 
découvrir la diversité des animaux présents dans 
le milieu bocager, et de comprendre comment les 
animaux y vivent, s’y nourrissent et s’y déplacent. Lors 
du second atelier, les élèves découvriront l’écologie de 
la mare, le cycle de vie des animaux qui s’y trouvent et la 
chaîne alimentaire… Ces deux ateliers permettront aux 
élèves de comprendre l’importance des espaces tels 
que les haies et les mares 
pour les animaux sauvages 
de notre région.
> Public souhaité : Cycle 2 et cycle 
3, 1 classe par créneau horaire

n MILLE TRACES  

« Dans la peau du loup, 
théâtre d’impro »
Jeudi et Vendredi 

de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00
 Après un tour d’horizon sur la biologie du loup, 
apprenez à mieux connaître les loups et mœurs à 
travers des scènes ludiques auxquelles participe le 
public (constitution d’une meute, vie sociale,...) au 
travers d’une pièce de théâtre improvisée sur la vie 
d’une meute.
> Public souhaité : à partir de 8 ans - 1 classe par créneau horaire

n BAYWA R.E  
Qu’il s’agisse d’énergie solaire, 
éolienne ou encore de bioénergie, 

chez BayWa r.e., nous repensons l’énergie pour mieux la produire, la 
stocker et l’utiliser. Leader à l’échelle mondiale, nous développons des 
technologies, fournissons et distribuons des services et des solutions 
énergétiques.

« Les énergies renouvelables » 
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 14h30
L’énergie est partout : 
elle circule au cœur des 
territoires, alimente nos 
usines et nos entreprises, 
éclaire nos habitations et 
nos écoles. Elle nous est 
devenue indispensable 
et vitale pour notre 
quotidien. Pour produire de l’électricité sans utiliser 
des ressources épuisables, des entreprises comme 
BayWa r.e. participent à la transition énergétique en 
construisant des parcs éoliens et solaires.
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux élèves 
le monde des énergies renouvelables (éolienne et 
solaire). Comment les éoliennes transforment le vent 
en électricité ? Comment fonctionne l’énergie solaire ?  
Pourquoi fait-on de l’éolien en France ? Comment 
fait-on pour décider où installer des éoliennes ou des 

panneaux solaires ?
Des maquettes, des photos et des infographies ludiques 
viendront compléter la présentation, placée sous le 
signe de l’échange et du partage de connaissance.  

> Public souhaité : collégiens – 1 classe par créneau horaire

JARDIN LINET

n LPO CHAMPAGNE-ARDENNE  
La LPO est une association de protection de la 
Nature. Elle a vu le jour en 1912, à Paris et un 
de ses premiers combats était la sauvegarde 
des Macareux, sur les côtes bretonnes – c’est 
pourquoi cet oiseau est devenu l’emblème de 

l’association. Aujourd’hui, les 57 000 adhérents sont répartis dans 
toute la France – un millier pour la LPO Champagne Ardenne – et 
ils ont à cœur de soutenir une association qui agit pour l’oiseau, 
la faune sauvage, la nature et l’Homme et qui lutte contre le déclin 
de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation 
et la mobilisation. 

« La biodiversité au jardin : 
accueillir les petits carnivores sauvages »  
Jeudi et Vendredi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h00
Cette animation proposera un parcours pour mieux 
connaître les petits carnivores sauvages (sur le site 
une exposition de photos leur sera consacrée). Après 
un temps de présentation, en classe entière, les 
participants répartis en petits groupes (8-10 élèves), 
réaliseront trois activités : 1 une enquête dans le jardin 
Linet, avec comme support un petit livret présentant 
les petits carnivores sauvages de nos régions (leur 
mode de vie et leurs exigences en terme d’habitat) pour 
découvrir comment les choix de gestion d’un jardin 
influent sur la répartition de ces animaux. – 2. Jeu de 
rôle permettant de comprendre la place des petits 
carnivores dans une chaîne alimentaire (et notamment 
leur rôle dans l’équilibre des populations de rongeurs 
ou d’insectes) – 3. Jeu du hérisson voyageur, montrant 
pourquoi la restauration des continuités écologiques est 
indispensable pour ces animaux.
L’animation s’achèvera sur un échange et une réflexion 
pour trouver des solutions permettant à chacun d’agir 
pour les petits carnivores sauvages près de chez soi et 
les animateurs de la LPO remettront aux participants 
quelques fiches techniques permettant la mise en œuvre 
d’actions concrètes (plan de construction de gîtes, 
idées d’aménagements pour augmenter la biodiversité 
des jardins et restaurer les continuités écologiques) 
> Public souhaité : Primaire-collège
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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.

Le CPIE Sud Champagne 
et le Centre de soins
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.
Venez également découvrir 
l’exposition Animal ! de Nathalie 
BAZYLAK et entrer avec humour 
et bienveillance dans l’univers des 
animaux en parcours de soins.

Le lycée agricole du Balcon 
des Ardennes
La diversité du vivant 
De nombreuses espèces se 
sont développées sur terre. 
Comment s’y retrouver dans 
cette diversité ? Venez découvrir 
notre atelier interactif de 
classification des espèces. Puis 
vous partirez vers, un milieu 
favorable à la diversité des 
espèces et aux relations, telle la 
symbiose. Venez découvrir notre 
animation biodiversit’haie !

UFCS « Union Française des 
Centres de Sauvegarde 
de la faune sauvage 
Comment appréhender un animal 
sauvage en détresse. Sur le stand 
(les 4 jours)

CANOPE
10h00 et 13h30 samedi et 
dimanche Ateliers robots : 
Appréhendez le codage à l’aide du 
robot Beebot. Déplacez-le en le 
programmant, afin de découvrir la 
biodiversité et quelques une des 
nombreuses espèces animales 
qui nous entourent.

Les sentiers de la belette
Biodiversité au jardin : venez 
découvrir l’incroyable biodiversité 
au jardin à travers de multiples 
petits jeux

EPTB Seine Grands Lacs et Parc 
Naturel de la Forêt d’Orient
Participez au quizz interactif 
pour découvrir, en s’amusant, 
les richesses de la plus grande 
zone RAMSAR de France 
métropolitaine, présentées dans 
l’exposition « Ramsar «étangs de 
Champagne humide»: 240 000 
km2 de nature exceptionnelle ».
Répondez directement aux 
questions de l’animateur 
grâce à la « zapette » à votre 
disposition. Pas de précipitation 
dans les réponses… Juste une 
observation attentive.
Si vous avez été observateur, 
vous repartirez avec un diplôme 
de « connaisseur de la zone 
Ramsar », certifié par les 
professionnels de l’EPTB Seine 
Grands Lacs et du Parc naturel 
régional de la forêt d’Orient.

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. 

Mille traces
« Accueillir la biodiversité au fond 
de mon jardin »

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

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

E Pops
A chacun son petit : un jeu de 
memory sur les métamorphoses 
ou la croissance des êtres 
vivants. Il s’agit de reproduire les 
couples petit/grand des espèces 
représentées. 
Sur la piste des animaux de la 
forêt : les habitants de la forêt 
laissent derrière eux de nombreux 
indices de leur présence : plumes, 
poils, reste 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 !
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 ?

La FCPN
La forêt et sa biodiversité

ReNArd
Un questionnaire sera mis à 
la disposition des familles sur 
notre stand, ce quizz naturaliste 
permettera à chacun de découvrir 
la faune ardennaise et les actions 
de notre association.
Saurez-vous jouer les enquêteurs 
et retrouver les bonnes réponses 
en cherchant des indices dans 
nos publications et nos panneaux 
pédagogiques ?

Week-end
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RECAPITULATIF des ATELIERS et ANIMATIONS

JOURS

JEUDI
10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

VENDREDI
10h00
11h00

11h30
12h30

13h30
14h30

15h00
16h00

Salle 
Grue 

cendrée

Nature Haute-Marne
La forêt c’est grand 

et ça sent bon !

Nature Haute-Marne
La forêt c’est grand 

et ça sent bon !

Nature Haute-Marne
La forêt c’est grand 

et ça sent bon !

Nature Haute-Marne
La forêt c’est grand 

et ça sent bon !

Salle coccinelle 
à 7 points

Les sentiers 
de la belette

Perdus en ville

Les sentiers 
de la belette

Perdus en ville

Les sentiers 
de la belette

Perdus en ville

Les sentiers 
de la belette

Perdus en ville

salles 
au RDC

CPIE Sud 
Champagne

Au secours de 
la biodiversité

CPIE Sud 
Champagne

Les tisseuses 
de la nature

CPIE Sud 
Champagne

Au secours de 
la biodiversité

CPIE Sud 
Champagne

Les tisseuses 
de la nature

CPIE Sud 
Champagne

Au secours de 
la biodiversité

CPIE Sud 
Champagne

Les tisseuses 
de la nature

CPIE Sud 
Champagne

Au secours de 
la biodiversité

CPIE Sud 
Champagne

Les tisseuses 
de la nature

SALLE PAROISSIALE

Cuisine

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

St Berchaire COLLEGE

Salle 
Buse 

variable

Maison de 
Courcelles
A la table 

des abeilles

Maison de 
Courcelles

Je ne peux pas 
te sentir !

Maison de 
Courcelles

Faire sa bougie 
soi-même

Maison de 
Courcelles

Dégustation 
à l’aveugle
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JOURS
Espace 

Le Chêne
Espace 

L’Eglantier
Espace 
La Ligue

JEUDI

10h00
11h00

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

11h30
12h30

CANOPE
Création de lutin

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

E.Pops
Haies, mares et fossés

9h30
11h00

RENARD & FCPN
« A l’école de la biodiversité -

Accueillir des insectes 
à gogo à l’école»

RENARD & FCPN
« A l’école de la biodiversité -

Accueillir des insectes 
à gogo à l’école»

13h30
14h30

CANOPE
Atelier robots

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

CCHM
La météo dans tous ces états

15h00
16h00

CANOPE
Création de lutin

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

E.Pops
La biodiversité

VENDREDI

10h00
11h00

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

11h30
12h30

CANOPE
Création de lutin

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

E.Pops
Haies, mares et fossés

13h30
14h30

CCHM
La météo dans tous ces états

CANOPE
Atelier robots

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

E.Pops
La biodiversité

15h00
16h00

CANOPE
Création de lutin

Centre Yvonne Martinot `
& CIN d’Auberive

Il faut de tout 
pour faire un monde

ESPACE D’ANIMATION CHAPITEAU JEUNESSE

9h30
11h00

RENARD & FCPN
« A l’école de la biodiversité -

Accueillir des insectes 
à gogo à l’école»

RENARD & FCPN
« A l’école de la biodiversité -

Accueillir des insectes 
à gogo à l’école»
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JOURS

JEUDI

VENDREDI

UFOLEP

Géodécouverte

Géodécouverte

Géodécouverte

Géodécouverte

Renard

La biodiversité du 
bocage et de la mare

La biodiversité du 
bocage et de la mare

La biodiversité du 
bocage et de la mare

La biodiversité du 
bocage et de la mare

Mille Traces

Dans la peau du loup

Dans la peau du loup

Dans la peau du loup

Dans la peau du loup

BayWa r.e

Les énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables

JOURS FABLAB 
MAIF

JEUDI
10h00
11h00

La technologie 
au service de 

la nature 

11h30
12h30

La technologie 
au service de 

la nature

13h30
14h30

La technologie 
au service de 

la nature

15h00
16h00

La technologie 
au service de 

la nature 

VENDREDI
10h00
11h00

La technologie 
au service de 

la nature 

11h30
12h30

La technologie au service 
de la nature

13h30
14h30

La technologie 
au service de 

la nature

La technologie 
au service de 

la nature 

15h00
16h00

Lycée du Balcon 
des Ardennes

Les conséquences 
des actions de l’homme 

sur la biodiversité

Les océans en danger

Les végétaux, grands 
ou petits, ils abritent 

tous la vie

Les déplacements 
des espèces

Chasseurs 
de Nuits

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

FCPN

La forêt 
et sa biodiversité

La migration 
des oiseaux

La forêt 
et sa biodiversité

La migration 
des oiseaux

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

JEUDI

VENDREDI

UFOLEP

Géodécouverte

Géodécouverte

Géodécouverte

Géodécouverte

LPO MAIF 

La biodiversité au jardin : 
accueillir les petits carnivores sauvages

La biodiversité au jardin : 
accueillir les petits carnivores sauvages

La biodiversité au jardin : 
accueillir les petits carnivores sauvages

Opération 
ramassage 
de déchets

La biodiversité au jardin : 
accueillir les petits carnivores sauvages

Chasseurs 
de Nuits

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

Comment peut-on 
voir le mouvement 

des étoiles ?

Centre de 
sauvegarde de la 
région Grand Est

La faune sauvage 
du Grand Est 

Nourrir les oiseaux 
en Hiver

La faune sauvage 
du Grand Est

Nourrir les oiseaux 
en Hiver

FCPN

La forêt 
et sa biodiversité

La migration 
des oiseaux

La forêt 
et sa biodiversité

La migration 
des oiseaux

CBNBP

Voyage au centre 
de la fleur

Voyage au centre 
de la fleur

Voyage au centre 
de la fleur

Voyage au centre 
de la fleur

JARDIN LINET

10h00
12h30

13h30
16h00

10h00
12h30

13h30
16h00

JOURS

JEUDI

VENDREDI

Géniale 
Nature

Viens visiter 
l’exposition avec 
Géniale Nature 

Viens visiter 
l’exposition avec 
Géniale Nature 

Viens visiter 
l’exposition avec 
Géniale Nature 

Viens visiter 
l’exposition avec 
Géniale Nature 

FONDATION LUCY LEBON

11h30
12h30

15h00
16h00

11h30
12h30

15h00
16h00
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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-joint

Date limite de réservation : 5 novembre 2021

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     o Jeudi 18 novembre    o Vendredi 19 novembre

Un coupon par classe doit être envoyé accompagné du règlement. Merci de faire des photocopies 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 :

o Je souhaite que ma classe participe à une conférence / spectacle

Titre : ................................................................................................................................................................................

Conférencier : ..................................................................................................................................................................

Horaire : ...........................................................................................................................................................................

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

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

o 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 : ................................................................................................................................................................

o  J’ai bien pris note des informations et souhaite que ma classe de .............. élèves  

avec .............. accompagnateurs (nombre à compléter)

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

o 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 »

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

o Je règle par virement bancaire (RIB de l’AFPAN «l’Or vert» sur la facture, merci d’indiquer le n° de facture)

o C’est ma première visite au Festival      o Je viens au Festival depuis ...................................................................

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

✂
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