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Au Festival de Montier-en-Der,
l’éducation à l’environnement joue son rôle…
C’est une mission qui tient particulièrement à cœur aux membres de l’organisation du Festival de Montieren-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 2022, 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.
Les trames écologiques désignent un réseau ou maillage écologique formé d’espaces naturels riches et
diversifiés. Pour cette 25ème édition, la programmation s’est construite en s’appuyant sur ces trames
écologiques, vous découvrirez le Festival en suivant la trame verte, la trame bleue, la trame noire et bien
d’autres dont certaines propres au festival ! …
Reportez-vous à la légende ci-dessous, bon voyage photographique à tous !
trame verte trame blanche trame humaniste trame bleue
trame aérienne trame montagne trame collective

trame brune trame photographique
trame noire trame polaire

Nous remercions pour leur investissement et leur implication dans la réussite des projets éducatifs du
Festival :
L’ASPAS, Les éditions Bayard jeunesse, Canope de la Haute-Marne, le Conservatoire Botanique
Nationale du Bassin Parisien, le Centre de Sauvegarde Faune Lorraine, le CPIE Sud Champagne et son
centre de soins, Ecurey Pole d’Avenir, la FCPN, l’Association Faune et Flore de Lorraine et la semaine
de l’Océan, la ferme pédagogique de Liart, le GRAINE Champagne-Ardenne, l’Association Francis Hallé,
La compagnie Héliotrope, Le LIEC, Les ligues de l’enseignements de la Haute-Marne, de l’Aube et de
la Meuse avec le CIN d’Auberive, le Centre Yvonne Martinot et l’UFOLEP, la maison de Courcelles, la
Maison de la Nature de Boult aux Bois, la MAIF et les élèves du collège Joseph Cressot de Joinville,
la MFR de Buxières les Villiers, le LEGTA du Balcon des Ardennes, Mille traces, la LPO, Meuse Nature
Environnement, L’Office Nationale des forêts, le Parc naturel de Lorraine, l’association Renard, le
Syndicat mixte d’aménagement de la Voire, Nature Haute-Marne, la Chambre d’agriculture et les jeunes
Agriculteurs de Haute-Marne, la Salamandre, Surfrider, l’association POTES au FEU l’UFCS.
Nous remercions également les conférenciers : l’ASCPF, Fabrice CAHEZ ,Tony CROCETTA, Arnaud
GUERIN, Greg LECOEUR, François LENORMAND, Carole REBOUL et 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, l’école élémentaire et le collège ainsi
que la mairie.
L’équipe du Festival

PROGRAMMATION 25ème FESTIVAL

COSEC • A la découverte des différentes trames écologiques

• Tony CROCETTA et Marcello PETTINEO Chroniques,
Les trames écologiques sont issues du Grenelle
Contes et Légendes de la Savane et de la Brousse Africaines
de l’Environnement, elles désignent un réseau
• Anne DE VANDIERE Tribus du monde
ou maillage écologique formé d’espaces naturels
• Arnaud GUERIN La plage une nature cachée
riches et diversifiés. Pour cette 25ème édition,
• Francis HALLE Rencontres végétales
la programmation s’est construite en s’appuyant
• Stéphane HETTE Histoires surnaturelles
sur ces trames écologiques, vous découvrirez
• Ben THOUARD Turbulences
le Festival en suivant la trame verte, la trame
bleue, la trame noire et bien d’autres
dont certaines propres au festival ! …
HALLE AU BLE • Trame humaniste
Bon voyage photographique
à tous
• Jim BRANDENBURG Nature 365
• Steve MC CURRY Animals

CHAPITEAU • En chemin,
balade au travers des trames écologiques
• Nathalie BAZYLAK Animal !
• Britta JASCHINSKY,
THE EVIDENCE PROJECT & HIDDEN
Animals in the Anthropocene
• Benoît FERON et Anne Françoise TASNIER Mundari
camps
• BIOTOPE L’Atlas des Oiseaux Migrateurs de France
• Laurent ZAGNI
L’art d’identifier les oiseaux par l’humour
• Michel et Christine DENIS-HUOT
Eléphanteaux, une extraordinaire
société matriarcale
• Objectif Nature présente Gilles PETETIN
La tête au carré
• Emmanuel BOITIER Les sentinelles du silence
• Stefano UNTHERTHINER
On Assignment. Une vie sauvage
• Thierry VEZON & Olivia TREGAUT
Grand nord, un monde en sursis ?

• Jean-Michel LENOIR Élements
• Fabrice CAHEZ Plumes du Der en hiver
• Jean CHEVALLIER Au lac du Der en aquarelles
• Fabrice AUDIER Si proches de nous, insignifiants et méconnus
• LIEC - CNRS - Université de Lorraine et Jean-François CART
Découverte du monde de l’invisible
• Max MEROTH Rêves et souvenirs sauvages
• Chasseurs de Nuits Photos Nighscapades awards
• David et Stéphanie ALLEMAND présentés par Déclic éditions
Chemin du Nord
• Francis LATREILLE Les derniers peuples des glaces
• Benoist CLOUET White silence
• Françoise SERRE COLLET - MNHN Paris Tortues de France
• Franck RENARD Noir flohay
La forêt qui disparaît
• Objectif Nature
présente Larissa NEVES
L’Amérique du sud sauvage
• Bernard BOISSON
Forêts sauvages

ABBATIALE • Trame photographique

HARAS • Trame bleue

• Concours Festival Photo Montier
• Exposition «25 ans Festival Photo Montier»
• Concours GDT (Gesellschaft für
Naturfotografie) 2022

• Pascal KOBEH Requins et raies, regards croisés
• Greg LECOEUR & Guillaume NERY Frozen world
• Argelès Photo Nature présente Greg LECOEUR
L’océan nous regarde

JARDIN LINET • Trame aérienne

SALLE DE FORMATION • Trame aérienne

• Jean CHEVALLIER Au lac du Der en aquarelles
• POTESAUFEU La grue
• Thierry BRAEM Voler avec les oiseaux

• Laurent ECHENOZ Puffin dream
• Arnaud JOLY Voyage entre réel et imaginaire

© Photos page 4 et 5 : Tony CROCETTA,
Marcello PETTINEO, Fabrice CAHEZ, Olivier
Grunewald, Corentin, MARTINE, Carole REBOUL,
Jean-François MUTZIG, Fabien GREBAN,
Emelin DUPIEUX, Clément CORNEC

COLLEGE • Trame brune
Olivier GRUNEWALD Origines
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SALLE ST-BERCHAIRE • Trame noire

EGLISE DE CHAMPAUBERT • Trame verte et brune

• Gael BOEGLIN La belle de nuit
• Lauriane GALTIER De nuages en orages
• Olivier JOUAUD Art contre jour
• Corentin MARTINE Le ciel vu de la terre
• Jean-Marc PERIGAUD Traqueurs d’aurores

• Sébastien BLOMME Haïku
• Manon ROLIN dessin au crayon
• Samuel GUERMONPREZ Les invisibles
• Abeill’Oiseaux Nichoirs et compagnie

FONDATION LUCY LEBON – Trame Blanche et noire
• Michel & Vincent MUNIER Au cœur des forêts vosgiennes
• Laurent FIOL Rêves de nuit
• François NOWICKI Athene
• Nicolas ORILLARD-DEMAIRE Pardus - Sur la trace du léopard
• Carole REBOUL Il était une fois la nuit
• Bart VERCRUYSSE Petrels by night - Une tentative de photographier l’invisible
MAISON DE LA RESERVE •
Trame aérienne
FOYER RURAL • Trame bleue

• Maurice BELVOIX
L’oiseau issu du fer et du feu
• Nicolas CANG Les oiseaux
de nos campagnes en action

• APAB Au fil de l’eau, de la source à l’estuaire
• Cathy BERNOT D’opale et d’or
• Jean-Charles GAUTIER Vallis incognita
• Olivier JARRY-LACOMBE Latitude Nord
• Jean-François MUTZIG Pêcheurs d’Asie
•Michel TELLIA Impressions ligériennes

SALLE DES FETES DE CEFFONDS • Trame verte
• Yves AUBOYER Anéquarelle
• Lucas CARRE A l’écoute de la forêt d’Orient
• Olivier PELLERIN La cigogne noire au Parc Naturel de Forets
• Elisabeth GAILLARD La mélodie des coquelicots
et rêverie de chitine…
• Régis CAVIGNAUX Une vie de lièvre
• Gil GAUTHIER Chapitre 21
• Fabien GREBAN Il était une fois
le Chat forestier
• Didier ROBERT De pic en pic…
de la Lorraine au Québec
• Solange TABARY Arbres, source de
souvenirs diffus et de créativité

SALLE DES FETES DE LOUZE
• Trame montagne
• Association O.S.E !
L’envol des géants
• Emelin DUPIEUX
Rencontres sauvages,
en bleu, blanc, gris
• Robert FORTE Regard sur les Alpes
sauvages
• Claude GOURON La nature du Ladakh
• Flavien LUC Instants gypaètes

SALLE DES FETES DE DROYES • Trame polaire
PORT DE GIFFAUMONT • Trame collective
• Parenthèse nature
• ACPC
• Patrick ANTZAMIDAKIS Tourbillons
• ASCPF En voyage
• Association WILIPI Planète Wilipi
• FPF (Fédération Photographique de France)
• Club Photo MJC Ancerville Nature d’ici
• Fotaniflo Harmonie et cœur des
photographes du Der et leur amis

• Jean-Philippe et Leopold BOUVERET White hare
• Johan CHERVAUX Kerguelen, au fil du vent
• Clément CORNEC Terra Nullius
• Denis et Claudine LIONNET
Clowns du Nord
• Nathan LIVATORWSKI Béring
• Jean-Pierre TURMO Un monde pur

TOUTES LES INFOS SUR LA PROGRAMMATION SUR
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© Léna Rouve - Lycée Yourcenar d’Erstei

18 LAURÉATS POUR LE CONCOURS PHOTO “ OBJECTIF NATURE ” !
Petit rouge-queue studieux
Le concours photo dédié à la biodiversité
dans les lycées du Grand Est est revenu
pour sa 2e édition, du 25 avril au 6 mai
dernier.
Ce sont près de 400 personnes (élèves
et membres du personnel des lycées) qui se sont laissés tenter par
les 4 catégories du concours : “ Animal ”, “ Végétal ”, “ Paysage
” et “ l’Humain et la nature ”. L’inspiration a été au rendez-vous
avec plus de 800 photos prises dans l’enceinte des établissements
scolaires : une très belle preuve, s’il en fallait, que les lycées sont
des réservoirs de biodiversité qu’il s’agit de protéger en observant,
en préservant, en laissant une place au sauvage…
La sélection du jury a permis de primer 18 lauréats, dont 2 coups de cœur du parrain de cette
édition, Vincent Munier, photographe et réalisateur vosgien. Les 13 élèves et les 5 membres du
personnel primés repartent avec des chèques cadeau, des livres nature, ainsi que des places
pour le festival international de la photographie animalière et de nature de Montier-en-Der. Si vous
souhaitez découvrir les photos gagnantes, deux options :
- sur jeunest.fr
- sur le stand de la Région du 17 au 20 novembre 2022 au festival de Montier-en-Der.
Merci à tous les participants pour leurs photos, et bonnes observations naturalistes à tous !

Les manèges
du Francis
Jeudi et vendredi
de 10h00 à 10h30,
de 10h45 à 11h15,
de 11h30 à 12h00,
de 13h00 à 13h30,
de 13h45 à 14h15,
de 14h30 à 15h00
et de 15h15 à 15h45
Sur un manège
en bois artisanal,
imaginé spécialement
pour les 25 ans
du Festival,
venez voler
avec l’oiseau
emblématique
du Lac du Der, la grue !
> Public souhaité :
cycle 1
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Arnaud GUERIN
La plage une nature
cachée... nous partons
à la découverte des petites bébêtes de la plage
mais aussi de comment marchent les vagues et
les tempêtes et de comment se forme le sable...
à découvrir en format conférence et en format
visite d’exposition.

BAYARD JEUNESSE partenaire
exceptionnel de la 25ème édition
du Festival, retrouvez des animations
et conférences pour tous, et n’hésitez
pas à leur rendre visite sur leur stand au
chapiteau.

LA PLUS BELLE CROTTE DU MONDE
Dans la clairière du Bois des Fées se réunit une
curieuse assemblée. Qui, de la belette ou du
renard, du blaireau ou du putois, fait les plus
belles crottes du monde ? Les animaux veulent
tous participer. Mais ce faisant, ils oublient
de rester sur leurs gardes. Or la forêt est un
endroit bien dangereux quand les hommes s’en
approchent...
Venez rencontrer
Camille GAROCHE et
Marie PAVLENKO, les auteures
de cette fabuleuse aventure !

7

Descriptif des Conférences
FORUM CHAPITEAU

n SEMAINE DE L’OCEAN
Evènement qui a lieu chaque année à Marly dans
le cadre de la semaine de l’océan

n MEUSE NATURE
ENVIRONNEMENT
L’association Meuse Nature
Environnement agit depuis près de 55 ans pour la protection de la
nature et de l’environnement en Meuse. Née en 1964, Meuse Nature
Environnement porte aujourd’hui un projet associatif autour de 4 axes
de travail : - le développement de la connaissance et d’expertises
(notamment la sauvegarde du patrimoine fruitier, la faune et la flore
des vergers, la permaculture…) - la sensibilisation et l’information de
tous les publics par tous les moyens de communication, l’essentiel
étant les contacts humains - l’accompagnement et la réalisation
d’actions sur le terrain dans le champ de l’écologie (vergers,
permaculture…) - la représentation de la nature dans le débat public.

« Ma petite planète chérie »
Jeudi de 13h30 à 14h30
De très courts extraits des différents épisodes de Ma petite
planète chérie 1 et 2 proposent une approche sensible et
concrète des questions liées à l’environnement.
Ces épisodes étant de courte durée, on peut facilement les
visionner plusieurs fois. Au cours des différents moments
(avant-pendant- après le visionnement), les consignes
de l’enseignant jouent un rôle essentiel. Elles orientent
le regard et l’écoute et donnent un sens pédagogique
à une situation en apparence ludique. 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 complémentaire
et transversale les dimensions sociale, environnementale,
culturelle et économique.
> Public souhaité : cycle 2

« Grenouilles, crapauds et compagnie »
Vendredi de 10h00 à 11h00
MNE vous propose une conférence sur les Amphibiens
avec un focus sur les espèces de nos régions. Nous
allons aborder l’écologie et la biologie de ces spécimens
atypiques. Nous discuterons également des menaces qui
pèsent sur eux.
> Public souhaité : collège, lycée

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.

HALLE AU BLÉ
n MEUSE NATURE
ENVIRONNEMENT
« Le loup : entre fascination et réalité »
Jeudi de 10h00 à 11h00
Le loup est de retour en plaine Grand Est depuis 2013.
Quelle est la situation aujourd’hui ? Comment travailler
en concertation entre acteurs du territoire pour accueillir
ce retour de manière apaisée ? Cette conférence fera le
focus sur le travail mené par Sébastien Lartique, chargé de
mission loup et élevage à Meuse Nature Environnement.
Un travail de terrain avec les éleveurs pour, pas à pas,
tendre vers une cohexistence entre le sauvage et les
activités humaines.
> Public Souhaité : collège, lycée

« L’escargot et la Salamandre »
(projections)
Jeudi de 15h00 à 16h00
L’escargot dans la spirale du temps
Le défi du cinéaste Daniel Auclair: réaliser un film sur un
animal totalement lent. Le résultat: un documentaire riche
en rebondissements dans un style décalé !
Le pari de la salamandre
Quel point commun y a-t-il entre une forêt moussue,
un laboratoire ultra-moderne, le château d’un roi de la
Renaissance ou encore le cimetière d’une cathédrale
espagnole ? Tous ces lieux nous racontent quelques uns
des mystères de l’étonnante salamandre. Réalisateur :
Samuel Ruffier
> Public souhaité : cycle 3 et 4

n BAYARD JEUNESSE
«Comment fait-on un magazine documentaire jeunesse ?»
Jeudi de 11h30 à 12h30
De l’idée dans la tête du journaliste, à la réception du
magazine dans la boîte aux lettres », on vous explique
toutes les étapes de la conception d’un magazine pour
enfant.
> Public souhaité : cycle 2 et 3

« Les nouveaux castors et le roi pêcheur »
(projections)
Vendredi de 15h00 à 16h00
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« Pratique de la chasse photographique »
Vendredi de 11h30 à 12h30
Nous aborderons la pratique de la photographie
animalière et de nature ,au travers d’un exposé didactique
(avec projection de photographies ,en situation ) •
Présentation du matériel, (boitiers ,Téléobjectifs ,pieds )
• Les techniques des photographes animaliers (Affût et
approche)
• La connaissance de la nature et du comportement des
animaux
• Développer le sens de l’observation, se servir de ses 5
sens ,
• Comprendre comment Approcher lentement le sujet,
rester sous le vent, savoir discerner son inquiétude,
s’arrêter, reprendre l’approche lorsqu’il semble en
confiance, ne pas aller au delà du «tolérable « pour l’animal
• Savoir attendre la bonne lumière, déclencher au bon
moment, • Le camouflage et ses techniques (Conception
d’un affût, utilisation des filets) les vêtements et autres
,pour se fondre dans le milieu. Cette présentation est
suivie d’un diaporama présentant des animaux libres et
sauvages. Ce diaporama est principalement constitué de
photos présentées au festival de Montier.
> Public souhaité : cycle 3 et 4

Les nouveaux castors
Pourchassés puis réhabilités, les castors incarnent
aujourd’hui les belles rivières et la nature sauvage.
Leur quotidien se heurte pourtant souvent à des rives
aménagées, voire dangereuses. Un nouveau défi pour cet
étonnant mammifère. Réalisateur : Vincent Chabloz
Le roi pêcheur
Il vole comme une fusée au ras de l’eau, siffle tout ce qu’il
peut pour se faire entendre, il se pose quelques minutes
pour devenir le cauchemar des alevins. Le martin-pêcheur
mène une vie frénétique au fil de la rivière et au bord des
lacs. Réalisateur : Vincent Chabloz
> Public souhaité : cycle 3 et 4
n FRANCOISE SERRE-COLLET
Françoise Serre-Collet est herpétologue
(spécialiste de reptiles et d’amphibiens), chargée
de médiation scientifique au sein du Patrimoine
naturel du Muséum national d’Histoire naturelle
à Paris. Son but est de faire connaitre les
reptiles et les amphibiens auprès du public. Pour cela, elle utilise
tous les supports pédagogiques existants : conférences, livres,
expositions photographiques, animations naturalistes, encadrement
et intervention lors de stages… Elle intervient à la radio, notamment
sur France-Inter, ou lors d’émissions de télévision comme E=M6 ou
Ushuaia Nature dont elle était l’invitée au Costa Rica. La photographie
est pour elle, un moyen d’illustrer toute la richesse et la beauté de ces
animaux à écailles et à peau nue. Ses objectifs sont la protection des
espèces et des habitats et la diffusion des connaissances, en tordant
le cou aux légendes et autres croyances liées à ces animaux souvent
mal-aimés ou trop aimés. Très active, elle participe à de nombreux
festivals et vous propose ici une exposition sur les Tortues de France.

n FCPN –
FRANÇOIS LENORMAND
François LENORMAND, vice-président de la
FCPN (Fédération Connaître et Protéger la
Nature)
Auteur de «50 aventures à faire avant l’âge de 12 ans» Ed Plume de
carottes et «L’approche sensible en éducation à la nature», cahier
technique de la FCPN

« Les tortues de France »
Vendredi de 10h00 à 11h00
Les Tortues sont considérées comme des reptiles
sympathiques mais, malgré tout ce sont des animaux
sauvages qu’il convient de protéger dans la nature. En
France métropolitaine, nous avons 3 espèces de Tortues,
l’une terrestre, la Tortue d’Hermann et deux aquatiques
d’eau douce, la Cistude d’Europe et L’Emyde lépreuse.
Comment vivent elles? Comment se reproduisent elles?
Que mangent elles? Pourquoi sont elles en danger? Quels
problèmes rencontrent-elles dans la nature (espèces
introduites)? Quelles sont les actions mises en œuvre pour
leur protection? Autant de questions qui seront abordées
lors d’une projection de photos.
> Public souhaité : cycle 2

« Oui ! Il faut remettre les enfants
dans la nature.. »
Vendredi de 13h30 à 14h30
En France, aujourd’hui, les enfants ne vont pas assez
dehors et grandissent à l’écart de la nature. Les
conséquences pourraient être très graves. Quels sont
exactement les bénéfices du contact avec les milieux
naturels ? Comment aider les enfants à construire leur
lien à la nature ? Comment faire germer des graines de
protecteurs de la nature ?
> Public souhaité : lycéens et +

POLE SOCIO CULTUREL

n ASPCF
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.

n L’association Stridule
présente :
RATOLUVA,
La nuit qui chante
Jeudi et vendredi
de 9h30 à 10h30
Dans la nuit, le moindre bruit, le moindre mouvement est
amplifié. La nature chuchote, couine, grince, stridule, crie :
bienvenue dans le grand théâtre de la nature !
A travers chansons, racontars et musique (composée
à partir de sons enregistrés dans la nature), le monde
sylvestre se dévoile et met nos sens en éveil, du
crépuscule à l’aube.
Ratoluva donne la parole à nos voisins sauvages et
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« Chroniques, Contes et Légendes de la Savane
et de la Brousse Africaines »
Jeudi de 15h00 à 16h00
Suivez Tony Crocetta sur les traces des animaux africains.
Vous allez découvrir de drôles de bêtes : zèbres à pois,
oryctérope, panthère, serval noir ou grand tusker.
Bienvenue dans la savane africaine !
> Public souhaité : cycle 1

discrets, en faisant entendre leurs voix qui s’ expriment
souvent à notre insu : une chevauchée dans l’imaginaire,
l’intuitif et le poétique, tout autant qu’une sensibilisation à
la richesse de la biodiversité ! Tout comme pour la chauvesouris (« ratoluva » en patois gruérien), il vous sera possible
de distinguer leurs plus infimes murmures ...
Chanter avec les renards, cligner des yeux comme une
chouette, deviner la voix du blaireau, découvrir l’électro
des grillons et rouspéter avec un ours !
Se tenir à l’affût avec nous ... ça vous tente ?
> Public souhaité : Cycle 2

n GREG LECOEUR
Originaire de Nice sur la Côte d’Azur,
Greg LECOEUR est un photographe
naturaliste, spécialisé dans le monde marin.
Viscéralement engagé dans la préservation
des écosystèmes sous-marins, avec
son appareil photo comme moyen d’expression, il œuvre à une
connaissance approfondie de la biodiversité et à une mise en valeur
du patrimoine naturel de notre planète. Ses images et reportages
sont publiés aux quatre coins de la planète. En 2016, le National
Geographic le nomme «Photographe Nature de l’Année «, et en 2020,
il lui a été décerné le titre de «Photographe sous-marin de l’année».

n ARNAUD GUERIN
Géologue, photographe, fin connaisseur et
habitant du littoral depuis toujours, Arnaud
GUERIN nous donne les clés en images pour
comprendre ce milieu que tout le monde
fréquente et croit connaître... Un voyage en
photographies et en mots, pour ne plus regarder
la plage comme avant… Vous pouvez retrouver son travail, sur son
site arnaudguerin.com
« La plage, une nature cachée »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
La plage une nature cachée.... nous partons à la
découverte des petites bébêtes de la plage mais aussi
de comment marchent les vagues et les tempêtes et de
comment se forme le sable ....
> Public souhaité : Cycle 3

« L’océan nous regarde »
Vendredi de 13h30 à 14h30
Parce que le milieu marin nous oblige et que sa survie
reste l’un des plus grands défis que nous devons relever
pour la biodiversité et pour l’humanité tout entière. Greg
LECOEUR vous invite dans ses plongées à la découverte
du monde marin. Vous aller rencontrer des personnages
avec lesquels nous pourrions presque converser les yeux
dans les yeux. Greg nous ouvre les eaux d’un monde bien
plus sensible qu’il ne le laisse paraître. Une conférence
sous la surface de l’eau pour parler des enjeux qui se
jouent à la surface.
> Public souhaité : cycle 4

n CAROLE REBOUL
Née en 1973, auteur photographe, je vis au
pied des Cévennes, en France. Oscillant entre
l’infiniment petit ( la macrophotographie) et
l’infiniment grand ( les paysages de nuit), j’y
retrouve les mêmes émotions, que j’essaie de
retranscrire. Ces heures passées à contempler
les étoiles, à rêver au clair de Lune, à suivre un papillon, à respirer
une fleur, à admirer la lumière à travers les arbres, sont un vrai besoin
vital. C’est une étape indispensable, pour comprendre que nous ne
sommes qu’une infime partie d’un ensemble plus vaste et si fragile,
où tout est lié.

n FABRICE CAHEZ
Après une carrière d’enseignant en collège auprès d’adolescents en difficulté, Fabrice CAHEZ
a choisi de devenir écrivain-photographe naturaliste professionnel, afin de s’adonner à temps
plein à ses deux passions : l’écriture et la photographie. Bien qu’il continue à affectionner particulièrement les prises de vues aux alentours du petit village vosgien
où il vit depuis plus de quarante ans, il part très souvent réaliser des
reportages dans d’autres régions de France ou d’Europe. Fabrice
CAHEZ est également l’auteur de 14 ouvrages, dont le tout dernier
«Plumes du Der en hiver» qui sera présenté en avant-première au
festival.

« Il était une fois la nuit »
Jeudi de 13h30 à 14h30
Le soir, quand on ferme les volets, c’est bien la fin de la
journée, mais c’est aussi le début de la nuit. Et si on prend
le temps de sortir, on peut découvrir un des plus beaux
trésors qui existe, juste au dessus de nos têtes : les étoiles
et la Voie Lactée. Emotion garantie ! Mais aussi peut-être
un frisson, un soupçon de peur ? Car tout est noir. Oui,
mais on a besoin de cette obscurité Et il n’y a pas que
nous : les animaux et les arbres aussi. C’est pourquoi il
faut faire attention à la façon dont on éclaire
> Public souhaité : > cycle 2 et 3

« Plumes du Der en hiver »
Vendredi de 15h00 à 16h00
En hiver, le lac du Der-Chantecoq constitue un lieu de
stationnement pour des milliers d’oiseaux. A travers sa
conférence «Plumes du Der en hiver» Fabrice CAHEZ
souhaite montrer la richesse de ce lieu unique et la
diversité des espèces qui le fréquentent, des plus
emblématiques, comme les grues cendrées jusqu’aux
petits passereaux, en passant par les très nombreux
canards, oies, mouettes, cormorans, cygnes sauvages et
l’impressionnant pygargue à queue blanche.
> cycle 2 et 3

n TONY CROCETTA
Photographe 100% animalier, Tony Crocetta a
parcouru la terre entière avant de poser un jour
ses valises au Kenya, au cœur même du mythique
Masai-Mara, où il se consacre désormais à
l’organisation de safari et stage photo et à la prise
de vue des grandes espèces charismatiques des
savanes africaines...
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Récapitulatif des conférences
FORUM CHAPITEAU (30 PLACES)
JOURS

HORAIRES

CONFÉRENCIERS

VENDREDI

10h00
11h00

Meuse nature
environnement

THÈMES

NIVEAU SCOLAIRE

Grenouilles, crapauds
et compagnie

Cycle 4, lycée

PÔLE SOCIOCULTUREL (300 PLACES)

VENDREDI

JEUDI

JOURS

HORAIRES

CONFÉRENCIERS

THÈMES

NIVEAU SCOLAIRE

9h30
10h30

Stridule / Ratoluva

La nuit qui chante

Cycle 2

11h30
12h30

Arnaud GUERIN

La plage, une nature cachée

Cycle 3

13h30
14h30

Carole REBOUL

Il était une fois la nuit

Cycle 2 et 3

15h00
16h00

Tony CROCETTA

Chroniques, Contes et Légendes
de la Savane

Cycle 1

9h30
10h30

Stridule / Ratoluva

La nuit qui chante

Cycle 2

11h30
12h30

Arnaud GUERIN

La plage, une nature cachée

Cycle 3

13h30
14h30

Greg LECOEUR

L’océan nous regarde

Cycle 4

15h00
16h00

Fabrice CAHEZ

Plumes du Der en hiver

Cycle 2 et 3

THÈMES

NIVEAU SCOLAIRE

AUDITORIUM DE LA HALLE AU BLÉ (110 PLACES)

VENDREDI

JEUDI

JOURS

HORAIRES

CONFÉRENCIERS

10h00
11h00

Meuse nature
environnement

Loups

Collège - lycée

11h30
12h30

Bayard jeunesse

Comment fait-on un magazine
documentaire jeunesse ?

Cycle 2 et 3

13h30
14h30

Semaine de l’océan

Ma petite planète chérie

Cycle 2

15h00
16h00

La Salamandre

L’escargot et la Salamandre

Cycle 3 et 4

10h00
11h00

Françoise SERRE COLLET

Tortues de France

Cycle 2

11h30
12h30

ASCPF

13h30
14h30

François LENORMAND
FCPN

15h00
16h00

La Salamandre

Pratique de la chasse
photographique
Oui, il faut remettre
les enfants dans la nature
Les nouveaux castors
et le roi pêcheur
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Cycle 3 et 4
Lycée et +
Cycle 3 et 4

L’association STRIDULE présente

RATOLUVA
La nuit qui chante

D

ans la nuit, le moindre bruit,
le moindre mouvement est
amplifié. La nature chuchote,
couine, grince, stridule, crie :
bienvenue dans le grand théâtre
de la nature !

à la richesse de la biodiversité !
Tout comme pour la chauvesouris (« ratoluva » en patois
gruérien), il vous sera possible
de distinguer leurs plus infimes
murmures ...
Chanter avec les renards, cligner des yeux
comme une chouette, deviner la voix du blaireau,
découvrir l’électro des grillons et rouspéter avec
un ours !
Se tenir à l’affût avec nous ... ça vous tente ?

A travers chansons, racontars et musique
(composée à partir de sons enregistrés dans
la nature), le monde sylvestre se dévoile et met
nos sens en éveil, du crépuscule à l’aube.
Ratoluva donne la parole à nos voisins sauvages
et discrets, en faisant entendre leurs voix qui
s’ expriment souvent à notre insu : une
chevauchée dans l’imaginaire, l’intuitif et le
poétique, tout autant qu’une sensibilisation

JEUDI ET VENDREDI
de 9h30 à 10h30 au pôle socioculturel,
cycle 2 et 3
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Descriptif des ateliers et animations
Animations sur stand

n CANOPE HAUTE-MARNE
L’atelier Canopé de la Haute-Marne
c’est : - un lieu de présentation de
l’offre numérique éducative ; -un lieu
d’animations et d’évènements éducatifs ; -un lieu de formation ;
-un lieu d’expérimentations pédagogiques ; -un lieu de recherche
et de développement ouvert à tous !

CHAPITEAU JEUNESSE
n ASPAS
L’Aspas est une association française de
protection de l’environnement. Fondée en
1980, elle œuvre pour la protection de la faune
sauvage et pour la préservation du patrimoine
naturel. Pour ce faire, elle mène des campagnes
d’information pour mobiliser l’opinion publique, interpeller les
élus et les décideurs, et sensibiliser tous les publics à la nécessité
de protéger les milieux naturels et les espèces. Depuis 2014, elle
gère des Réserves de Vie Sauvage.

« Création d’un mini jardin »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00,
de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30,
de 15h00 à 16h00
Atelier de création d’un mini jardin féérique par élève à
partir d’éléments naturels en expression libre. (Prévoir
des cageots pour le transport)
> Public souhaité : Ce2, CM1 et CM2 – ½ classe par ½ heure

« Immersion au cœur des Réserves
de Vie Sauvage »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
et de 15h00 à 16h00
Entrez dans une tente équipée de casques audio et
plongez au cœur de la vie sauvage…ce que souhaite
préserver les réserves de l’ASPAS. !
> Public souhaité : cycle 2 et 3 - 1/2 classe par ½ heure

n CENTRE YVONNE MARTINOT •
Centre d’accueil permanent de la Ligue de
l’Enseignement de l’Aube, le Centre Yvonne
Martinot reçoit toute l’année des enfants pour des
séjours éducatifs et de vacances, en classes de découvertes ou
en colonie, autour de la nature, l’éducation à l’environnement
étant son cœur de métier. La structure accueille également des
groupes familles, des associations, des entreprises et encadre des
formations BAFA. Le Centre offre un accueil dans un cadre de vie
proche de la nature aux abords des lacs de la Forêt d’Orient, au
cœur du Parc naturel régional.

n BAYARD JEUNESSE
RÉDACTIONS DES MAGAZINES
YOUPI, J’AI COMPRIS ! ET IMAGES DOC

n CIN D’AUBERIVE
Le centre d’Initiation à la Nature d’Auberive est
situé au cœur du Parc National de Forêts. Il
accueille des publics scolaires lors de classes
de découvertes nature et intervient dans les écoles. Il organise
pour les enfants et les jeunes des séjours éducatifs et des chantiers
de jeunes bénévoles. Il construit avec des publics spécifiques
des projets originaux et participatifs ayant trait à la nature. Il
propose pour les familles et les groupes des WE thématiques,
des chantiers collaboratifs, des découvertes originales de la forêt.
Nos ânes peuvent prendre part aux découvertes proposées. Le
CIN d’Auberive propose aussi différents types d’hébergements
insolites en saison : cabanes, tentes aménagées, roulottes.
L’équipe du CIN d’Auberive emmène ses différents publics dans
des immersions variées et originales dans la nature qui sont
support de découvertes, d’apprentissages et de questionnements.
Aborder et comprendre le fonctionnement des espaces naturels
et du vivant préside aux nécessaires changements de nos
comportements.
Le CIN d’Auberive développe des approches pédagogiques variées
permettant de donner des réponses adaptées à chaque projet et
à chaque public.
Le CIN est géré par la Ligue de l’enseignement de Haute-Marne.

Ateliers « éditorial »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
Comment construit-on un récit photo d’animaux dans
Images Doc ? Par petit groupe et avec l’aide de la
rédaction, les enfants devront sélectionner et mettre
dans l’ordre les photos pour construire la rubrique «
L’animal ».
Observer autrement les végétaux et les petits animaux
de « La nature près de chez nous » dans Youpi, j’ai
compris !. Par petit groupe et avec l’aide de la rédaction,
les enfants devront placer au bon endroit les différentes
parties de l’être vivant observé (à partir des pages photo
du magazine).
Changer d’échelle : apprendre à décrypter les photos
macro.
> Public souhaité : cycle 2 ½ heure par ½ classe
Ateliers « sciences »
Jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30
Comment se forme une image ? Expérimentation de la
chambre noire.
Comment grossit-on une image ? Le secret des lentilles
avec la fabrication d’une loupe.
> Public souhaité : cycle 3 ½ heure par ½ classe

« Quel chemin pour un monde idéal
pour tous ? »

>>>
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Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00,
de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30
et de 15h00 à 16h00
Fabrication de la maquette d’un paysage avec des
éléments naturels, autour d’éléments déjà présents
(parking, route…). Réflexion sur le déplacement
des animaux et sur les aménagements facilitants.
Découverte de l’importance de la trame verte et bleue.
> Public souhaité : cycle 2, 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

humain n’est pas capable de les voir ? On les appelle :
micro-organismes !
Venez observer des micro-organismes à l’aide de
loupes, de microscopes et de jolies photos. On vous
propose aussi de découvrir quels sont leurs rôles dans
la nature et pourquoi il est important de les préserver au
même titre que les « organismes visibles », tout en vous
sensibilisant à la démarche scientifique.
> Public souhaité : cycle 3 – 1 classe entière par créneau horaire

n FCPN
La Fédération Connaître 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.

n LEGTA DU BALCON
DES ARDENNES
Le Lycée du Balcon des Ardennes se
situe à 5 km de Charleville-Mézière. Il
propose des formations allant de la 3ème

jusqu’au BTS .
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-mêmes les
solutions.

« La migration des oiseaux »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
Mais pourquoi donc certains oiseaux migrent-ils ? Venez
découvrir les secrets de la migration et les dangers qui
guettent les oiseaux durant ce long voyage ...
> Public souhaité : cycle 2 et 3 ½ classe par ½ heure
« La diversité des arbres »
Jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30
Chêne, noisetier, bouleau ... A qui appartient cette feuille ?
Découvrez les feuilles des arbres, triez, dessinez et
construisons ensemble une clé d’identification !
> Public souhaité : cycle 2 et 3 ½ classe par ½ heure

« Observateur ou acteur : parlons d’avenir»
Jeudi de 11h30 à 12h30
Entre pollutions et catastrophes naturelles, venez
découvrir l’impact de l’Homme sur notre planète. Au
cours de ce début de siècle, l’humanité a été marquée
par de nombreux phénomènes : les catastrophes
naturelles se multiplient, le niveau des océans monte
et nous produisons trop de déchets. Voulez-vous être
acteur de votre futur ?
> Public souhaité : cycle 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

n LIEC - CNRS –
UNIVERSITE DE LORRAINE
ET JEAN-FRANÇOIS CART
Le LIEC - Laboratoire Interdisciplinaire
des Environnements Continentaux -,
est une unité mixte de recherche (UMR
CNRS 7360) créée en janvier 2013 par fusion 3 laboratoires. Le
LIEC dépend à la fois du CNRS et de l’Université de Lorraine. Il
est composé de 97 membres permanents et accueille également
chaque année une vingtaine de doctorants et post-docs. Le
laboratoire est situé sur 3 sites géographiques : site Bridoux en
Moselle à Metz et site Charmois et Aiguillettes en Meurthe-etMoselle à Vandoeuvre-lès-Nancy. L’objectif premier du LIEC est
de comprendre le fonctionnement des écosystèmes continentaux
fortement perturbés par l’activité humaine, avec pour finalité leur
réhabilitation. En d’autres termes, les 5 équipes de recherche du
LIEC travaillent sur des problématiques d’environnement et de
pollution de l’environnement, de changement climatique et de
biodiversité.

« Le déplacement des espèces»
Jeudi de 15h00 à 16h00
Au travers de faits concrets, de cartes, de schémas
et d’activités, venez découvrir le déplacement des
espèces sauvages. La migration des oiseaux est
un phénomène impressionnant et peu connu. Des
étudiants passionnés, vous en apprendront davantage
sur ce phénomène captivant...
Les invasions biologiques menacent la biodiversité et
impactent les écosystèmes. Des espèces d’animaux
et de végétaux envahissants viennent perturber les
équilibres de la nature.
Ces animations permettront de mieux connaître les
phénomènes de déplacements des espèces, qu’elles
soient locales ou exotiques.
> Public souhaité : cycle 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

« Découverte du monde vivant de l’invisible »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 13h30 à 14h30
Lorsque l’on parle d’organismes vivants, on pense
souvent aux animaux et aux plantes que l’on peut
observer dans la nature… Mais saviez-vous qu’il existe
des organismes vivants tellement petits, que l’œil
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« Cycle de vie des poissons et des
amphibiens : chacun sa stratégie.»
Vendredi de 10h00 à 11h00
Au travers de nos animations il vous sera possible de
partir à la découverte des cycles de vie des poissons et
des amphibiens. Nous parlerons des différentes étapes
de leur développement et de leurs déplacements au
cours de leur vie.
> Public souhaité : cycle 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

n CENTRE SPORTIF ET DE
LOISIRS - UFOLEP
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.
Capacité 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.

« L’évolution et l’origine des canidés
et amphibiens»
Vendredi de 13h30 à 14h30
Toute espèce évolue au cours du temps que ce soit en
fonction du climat ou des actions de l’homme.
Au travers de nos animations vous allez pouvoir
découvrir l’origine des canidés, leurs évolutions depuis
la domestication du loup. Puis vous verrez également
l’évolution des amphibiens de leur premier pas hors de
l’eau jusqu’à leur conquête de la terre.
> Public souhaité : cycle 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

« Géo-découverte »
Jeudi et Vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 16h00
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 : cycle 4

n MAIF ET LE COLLEGE JOSEPH
CRESSOT JOINVILLE
« L’alimentation en eau chaude
de nos robinets »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
et de 15h00 à 16h00
Des élèves de différents niveaux de classes de collège,
vous expliqueront à partir d’une maquette qu’ils ont
réalisée, d’où vient et où va l’eau de nos robinets.
Intégrant la problématique écologique, ils ont choisi de
la chauffer en modélisant un panneau solaire ainsi qu’un
ballon d’eau chaude, dont ils pourront vous expliquer le
fonctionnement. Pour finir, ils pourront vous présenter
la programmation qu’ils ont réalisée des différents flux
d’eau et de liquide caloporteur, ainsi que de l’ouverture
et de la fermeture du volet roulant recouvrant leur
panneau solaire.
Ce projet a reçu le 2ème prix à Paris en finale du
concours «Les génies de la construction»
> Public souhaité : cycle 3 et 4 ½ classe par ½ heure

n POTES AU FEU
POTES AU FEU, autrement nommée PAF, est
une association créée le 28 mai 2019 par les
élèves du CPIFAC issus de la promotion d’études
2018-2019. Le Cpifac est le Centre Professionnel
International de Formation aux Arts Céramiques.
Il est dirigé par Céline Laurent. PAF, c’est : Aymar
Brut - Maryline Cassius de Linval - Loup Céramique
- Marie-Christine Dumaine - Énache - Justine Jacquot - L’âme-àtiers - Jean-Denis Mousty - Nellia Petitjacques – Isabelle Sevellec Solo - Xavier Vittu L’association a pour buts de fédérer les énergies
et ressources artistiques et artisanes des élèves de la promotion;
Renforcer un réseau d’échange et de partage, d’encouragement
et d’amitié, autour des activités de la céramique; Organiser des
événements artistiques autour des arts céramiques !

n LA COMPAGNIE
HELIOTROPE

« Création d’un carreau décoré en céramique »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 13h30 à 14h30
Après avoir esquissé sur papier le dessin de son oiseau
d’après photos d’oiseaux locaux, chaque participant
se verra remettre un carreau de céramique. Une fois
le dessin reporté sur la terre les apprentis céramistes
donneront vie à leurs drôles d’oiseaux grâce à
différentes techniques de décors (bas-relief, graffito,
engobes...) d’une base commune naîtra une nuée
d’oiseaux tous uniques et atypiques.
Dans un second temps, Après une période de séchage
et cuisson de deux mois, il sera proposé aux classes
ayant participé aux ateliers de les accompagner pour
cimenter les œuvres et ainsi créer une fresque murale
dans leur établissement (si cela est envisageable).
> Public souhaité : à partir du cycle 1

« Manège grues »
Jeudi de vendredi de 10h00 à 10h30,
de 10h45 à 11h15, de 11h30 à 12h00,
de 13h00 à 13h30, de 13h45 à 14h15,
de 14h30 à 15h00 et de 15h15 à 15h45
Sur un manège en bois artisanal, imaginé spécialement
pour les 25 ans du Festival, venez voler avec l’oiseau
emblématique du Lac du Der, la grue !
> Public souhaité : cycle 1
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Animations sur stand

n OFFICE NATIONAL
DES FORETS
Acteur majeur du développement durable
et de la transition écologique, l’ONF, c’est avant tout des femmes
et des hommes mobilisés chaque jour au plus près du terrain et
des populations locales. « Passion », « écoute », « médiation »
: tels sont les mots choisis par les équipes pour qualifier leur
engagement qui s’étend de la métropole à l’outre-mer, et de la
forêt à la ville. Un engagement que nous vous proposons de
découvrir en plongeant dans les coulisses de notre organisation.

CHAPITEAU ESPACE
DES ASSOCIATIONS
DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
n UFCS
L’Union Française des Centres de Sauvegarde de
la faune sauvage ( UFCS ) regroupe la majorité
des centres de sauvegarde agréés. Les centres
de sauvegarde récupèrent les animaux sauvages
blessés, malades et / ou en difficulté, dans le but de les soigner
et de les réinsérer dans leur milieu naturel, après totale guérison.

« A la découverte du milieu forestier »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00,
de 11h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30
et de 15h00 à 16h00
A l’aide d’outils pédagogiques, découvrez qui sont les
habitants de la forêt et quelles sont les essences que
l’on retrouve dans les forêts du grand Est.
> Public souhaité : Cycle 2 et 3

« Histoires de plumes »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 13h30 à 14h30
Les animations durent 30 minutes. Les classes peuvent
choisir un des trois thèmes suivant leurs projets
pédagogiques. Les animations s’adapteront au niveau
des classes.
+ Histoire de cuculus l’oiseau qui dit son nom
+ Histoire de Charlotte la hulotte et les conseils pour
appréhender un animal sauvage en détresse
+ Chants d’oiseaux (par les appeaux) les oiseaux nous
parlent
> Public souhaité : tous niveaux, ½ classe par ½ heure

n CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE HAUTE-MARNE ET LES
JEUNES AGRICULTEURS
La Chambre d’Agriculture contribue
à l’amélioration de la performance économique, sociale et
environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières
dans les territoires. Les Jeunes Agriculteurs assurent le
renouvellement des générations en agriculture en facilitant les
conditions d’accès au métier et en assurant des perspectives de
long terme pour les jeunes qui s’installent

n PARC NATUREL DE LORRAINE
Le parc naturel régional de Lorraine est un parc
naturel régional créé en 1974 qui couvre une
superficie de 219 400 hectares, soit près de 11
% de l’ancienne région Lorraine. Situé de part et
d’autre de l’axe Nancy-Metz, il met en valeur le
territoire lorrain.

« À la decouverte de l’agriculture
Haut-Marnaise »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 et de
15h00 à 16h00 sur leur stand - au choix :
• Jeux des sens, jeux des graines (reconnaitre la graine
et la fleur)
• Jeux et découverte des métiers agricoles
• Le fonctionnement d’une ferme
• Les produits agricoles dans nos assiettes
> Public souhaité : cycle 2 et 3 - ½ heure par ½ classe

« A la découverte des amphibiens de Lorraine »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 11h30 à 12h30
Pour plus de facilité, nos proposons de subdiviser sur
le stand les demi-classes en petits groupes pour une
meilleure prise en charge des élèves :
• vitrines des amphibiens et des fossiles, courts
métrages sur les amphibiens que nous commenterons
(le développement embryonnaire de la grenouille
rousse, la migration des amphibiens, les crapauds des
friches industrielles, les différents amphibiens),
• le chant des amphibiens (crapauds, grenouilles,
rainettes),
• les zones humides de Lorraine vues du ciel à 360 °
(utilisation d’oculus – casques de réalité virtuelle)
• Distribution du jeu de 9 familles du projet Itinérance
Aquatique et des carnets à dessin (Interreg).
> Public souhaité : cycle 3 - 1/2 classe par 1/2 heure

COSEC
n ARNAUD GUERIN
La plage une nature cachée.... nous partons à la
découverte des petites bébêtes de la plage mais
aussi de comment marchent les vagues et les
tempêtes et de comment se forme le sable ....
Le livre d’activité, «le cahier plage» sera offert à
la classe participant à la visite guidée.
« La PLAGE – une nature cachée »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 13h30 à 14h30
Visite guidée de l’exposition La PLAGE.
Au-delà de la carte postale, la plage est l’un des
environnements naturels les moins bien connus de la
planète. Arnaud Guérin nous invite à la découverte de
ce milieu d’exception grâce à son double regard de
scientifique et de photographe.
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n L’ASSOCIATION FRANCIS
HALLE POUR LA FORÊT
PRIMAIRE
L’Association Francis Hallé pour la Forêt
Primaire https://www.foretprimaire-francishalle.org/ a pour but
de faire renaître une forêt primaire en Europe. Une forêt laissée en
libre évolution pendant des siècles de façon à lutter contre la chute
de la biodiversité, la diminution des pluies, l’appauvrissement
des sols et la pollution. Une forêt protectrice du vivant dans son
ensemble et donc de l’être humain.

Le livre d’activité, « le cahier plage » sera offert aux
participants à la visite guidée.
> Public souhaité : cycle 1

COLLÈGE
n CPIE SUD CHAMPAGNE
Né en 1997 sous l’appellation Soulaines
Tourisme Environnement, notre CPIE
(désormais du Sud Champagne depuis 2020)
est labelisé CPIE en 1998. 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 SaintVictor, 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 depuis 2018.

« La forêt en libre évolution »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 13h30 à 14h30
Rozenn Torquebiau, ancienne institutrice, auteure
jeunesse et co-auteure avec Francis Hallé de L’étonnante
vie des plantes (Actes Sud, 2021), membre de l’équipe
pédagogique de l’Association Francis Hallé pour la
Forêt Primaire, anime pour les élèves une sensibilisation
interactive à la forêt en libre évolution. Emerveillement
garanti à la vue des photos projetées et compréhension
des caractéristiques d’une forêt laissée libre. Que
se passe-t-il quand on laisse la forêt tranquille ?
https://www.foretprimaire-francishalle.org/rubriquejeunesse/
> Public souhaité : cycle 3 et 4

« Au secours de la biodiversité »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 13h30 à 14h30
Par le biais du jeu coopératif et interactif les petits
secouristes, les élèves auront pour mission de secourir
la faune sauvage en danger au travers de mises
en situations avec un choix parmi une quarantaine
d’espèces. Chacun apprendra les bons gestes en
cas de découverte d’une espèce sauvage malade ou
blessée, ainsi que le travail d’un centre de soins et les
actions d’aménagement menées sur le terrain (trame
verte et bleue)
> Public souhaité : cycle 2, 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

n CBN DU BASSIN PARISIEN
Le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien est un service scientifique du Museum
National d’Histoire Naturelle (MNHN), agréé
depuis 1998 par le Ministère en charge de
l’Environnement. Les actions du Conservatoire
portent sur la connaissance de la flore sauvage, de la fonge et de
leurs habitats, l’identification et la conservation des espèces rares
et menacées, la gestion et la valorisation des données, l’appui et le
conseil aux politiques publiques, et la sensibilisation et la mobilisation
des citoyens pour la préservation de la biodiversité végétale.

n SYNDICAT MIXTE
D’AMENAGEMENT
DE LA VOIRE
Le SMABV a vu le jour au lendemain de
la seconde guerre mondiale afin de limiter les crues et d’assainir
les terres dans un but agricole. Axé autrefois sur l’hydraulique
agricole, les missions du syndicat ont évolué en fonction des
réglementations sur l’eau et doit répondre aujourd’hui aux grands
enjeux environnementaux du XXIème siècle.s

« Escape Game Plante médicinale »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
À travers un jeu collaboratif, trouvez le nom d’une plante
médicinale qui peut sauver des vies.
Cette enquête botanique sollicite l’observation,
la réflexion, l’ingéniosité, voire l’imagination pour
répondre aux énigmes et acquérir différentes notions
de botanique.
> Public souhaité : 6ème et 5ème - 1 classe par créneau horaire

« Les cours d’eau nous disent… »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
et de 15h00 à 16h00
Par le biais de la malle pédagogique «au pays de l’eau
», en s’aidant de photos aériennes et de la fresque
fleuve grandeur nature, les élèves recréeront les cours
d’eau présents sur le territoire du SMABV (la Droyes,
l’Héronne, la Laines etc.). L’occasion d’aborder la
morphologie d’un cours, d’eau, leurs évolutions au
cours du temps, leurs rôles (par exemple de corridor
écologique), les actions menées par le SMABV dans le
cadre de leur mission de gestion des milieux aquatiques
de la prévention des inondations.
> Public souhaité : cycle 3 et 4 – 1 classe par créneau horaire

« Des algues aux plantes à fleurs : Comment
les plantes ont-elles évolué pour conquérir la
Terre ? »
Jeudi et vendredi de 15h00 à 16h00
A travers un atelier botanique interactif, une exposition
d’images poétiques et un quiz, vous connaitrez la
formidable épopée des plantes depuis l’apparition de la
Vie jusqu’à nos jours. Découvrez comment les plantes
se reproduisent et quelles stratégies étonnantes elles
utilisent pour conquérir la Terre !
> Public souhaité : CM2 - 1 classe par créneau horaire
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n LES RENCONTRES OKAPI
Le magazine Okapi organise des rencontres
à destination des classes de collèges avec
des photographes à l’occasion du festival de

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.

Montier en Der.
Ces rencontres d’environ 45 mn leur permettront de parler de leur
travail photographique et de répondre aux questions des ados.

Les photographes :
> Olivier Grünewald
Jeudi et vendredi de 15h00 à 16h00
Olivier GRUNEWALD, sillonne la Terre depuis plus
de 30 ans pour photographier les beautés du monde.
Il exposera à Montier son grand projet « Origines »
racontant la naissance de la Terre, sa formation,
l’émergence et l’explosion de la vie sous toutes ses
formes. http://origines-project.com/
> Emelin Dupieux
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
Emelin Dupieux est un jeune photographe ardéchois,
déjà primé au festival de Montier en Der (-16 ans) Il nous
racontera son expérience de terrain et sa manière de
prendre ses photos.
> Public souhaité : cycle 4

La vie de la forêt, les traces et indices
de présence, au fil des saisons.
Jeudi de 11h30 à 12h30
Découvrir la vie des animaux, en forêt, tout au long
d’une année.
> Public souhaité : cycle 2 - 1 classe par créneau horaire
Rallye nature - biodiversité
Jeudi de 15h00 à 16h00
En équipe, retrouver des emplacements et effectuer des
activités autour de la diversité du vivant.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 - 1 classe par créneau horaire
Initiation au land art
Vendredi de 11h30 à 12h30
Création d’une œuvre collective puis travail par petits
groupes. L’idée est de raconter une histoire avec des
éléments naturels, la création d’un tableau dans un
premier temps, pour ensuite raconter ce tableau.
> Public souhaité : cycle 1

SALLE PAROISSIALE
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 secrets de cette nature qui nous
entoure. - Protéger : depuis plusieurs années, nous oeuvrons pour
préserver les richesses naturelles de notre département.
L’animation d’un 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).

Atelier marionnettes
Vendredi de 15h00 à 16h00
Fabrication de marionnettes avec des éléments naturels
puis initiation à la manipulation.
> Public souhaité : cycle 2 - 1 petite classe par créneau horaire
n MAISON DE LA NATURE
La Maison de la Nature est une association
d’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable, située dans le
Sud-Ardennes dans le village de Boult-auxBois. Elle propose depuis de nombreuses
années maintenant, tout un panel d’animations sur des thèmes
naturalistes, scientifiques et environnementaux. Avec son équipe
pédagogique composée d’animateurs permanents diplômés
et agréés par l’Éducation Nationale, l’association propose des
pédagogies actives et adaptées aux différents publics.

« La forêt, c’est grand et ça sent bon ! »
jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 15h00 à 16h00
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 1

« Musique verte »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00
et de 13h30 à 14h30
Au cours de cet atelier, chaque élève va devoir réaliser
2 instruments de musique «bricolés» ou «vertes» avec
des éléments naturels : un kazoo en sureau et un pipoir
en érable et lierre.
> Public souhaité : Cycle 1 et 2 – 1 classe par créneau horaire
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n MFR DE BUXIERES
La MFR de Buxières les Villiers propose des
formations en alternance dans les métiers
de la Nature, et des services aux personnes
de la 4ème au BTS, en alternance sous
statut scolaire ou par apprentissage. Concernant la filière «
Nature/environnement », deux formations sont dispensées : le
Bac professionnel « Gestion des milieux Naturels et de la Faune »
(GMNF) et depuis septembre 2021 le BTS « Gestion et Protection
de la Nature » (GPN) qui vient dans la continuité du Bac Pro
GMNF. Les objectifs visés par ces formations sont les suivants :
contribuer à la connaissance et au diagnostic d’un espace naturel
(expertise naturaliste) et conduire des actions de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement (animation nature). Sur cet aspect,
les étudiants, en tant que futurs techniciens à l’environnement
ont l’obligation de mettre en place des actions de vulgarisation,
d’éducation à l’environnement auprès de différents publics (dont
les scolaires).

n FERME DE LIART
Situé au cœur de la Thiérache et dans le PNR
des Ardennes, notre association (gréée DDCSPP
et Education Nationale), structure d’éducation à
l’environnement, vous accueille pour un temps
de découverte avec ou sans hébergement (gîte
labellisé Tourisme Handicap 15 lits + hébergement de 60 lits).
En venant à la ferme pédagogique de Liart vous pourrez travailler
plusieurs thématiques en prenant comme point de départ la
ferme et ses espaces naturels. Vous pourrez bien évidemment
découvrir les animaux de la ferme et leurs spécificités, travailler
sur l’alimentation et l’origine des produits en apprenant à
les transformer (fabrication de pain, de confiture, de recettes
locales, …) travailler sur les thématiques de développement
durable tels que les déchets, les énergies, la gestion de l’eau ou
bien y découvrir différents écosystèmes naturels tels que la mare,
le bocage, le verger, la haie…)
« Œufs d’oiseau ou d’escargot ?
zoom sur les ovipares ! »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
et de 15h00 à 16h00
Au fil des ateliers, les élèves découvriront différents
œufs et ce qui constitue un œuf. Ils travailleront sur
des ovipares que l’on peut trouver dans et autour de la
ferme, leurs particularités ainsi que les différents stades
de leur développement.
> Public souhaité : à partir de la GS

« Le petit peuple de la mare »
Jeudi de 10h00 à 11h00
Conserver/restaurer des mares naturelles permet de
préserver des continuités écologiques pour que les
effectifs des animaux et végétaux puissent se maintenir.
Sous forme de maquette et de jeu, les enfants pourront
découvrir les nombreuses espèces peuplant les mares
(amphibiens, insectes, certains végétaux...) et l’intérêt
de conserver cet habitat.
> Public souhaité : cycle 2 – 1 classe par créneau horaire
« Le monde de nos rivières »
Jeudi de 13h30 à 14h30
Le but est de faire découvrir les êtres vivants dans nos
rivières et d’identifier les menaces qui peuvent s’exercer
sur ces derniers (pollution, intervention de l’Homme par
des constructeurs…) jeu sous forme d’énigmes…
> Public souhaité : cycle 4 – 1 classe par créneau horaire

CHAPITEAU PARTENAIRE
JARDIN LINET
n RENARD
Crée en 1995 l’association
ReNArd, pour Regroupement
des Naturalistes Ardennais, à
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 de
la faune et la flore, la protection de la nature (réhabilitations
d’habitats, plantations de haies, création de mares…) et
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable
auprès de tous publics.

« Découvrir la biodiversité de nos forêts »
Vendredi de 10h00 à 11h00
L’objectif est de montrer l’importance de préserver
nos forêts sur de longues années. Jeu à la recherche
d’habitat et d’espèces. Le but est de faire découvrir les
différents habitats (forêts, mare forestière, arbre mort,
prairie en lisère de forêt…) et de relier l’habitat à des
espaces (cerf, pic noir…). Sous forme de jeu, les enfants
devront également découvrir en quoi un arbre mort est
symbolique pour la biodiversité.
> Public souhaité : cycle 2 – 1 classe par créneau horaire

« A la découverte du monde de la nuit »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00,
de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h30
Chouettes, Chauves-souris, Papillons de nuit… Tous
ces animaux nocturnes ont développé de nombreuses
adaptations pour vivre dans l’obscurité. Cependant,
les activités humaines viennent parfois perturber
cette biodiversité remarquable et méconnue qu’il faut
protéger ! Au cours de jeux et d’activités sensorielles,
nous découvrirons le monde fascinant de la nuit et les
enjeux liés à la conservation de la « trame noire ».
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

« La vie nocturne des animaux –
Trame noire »
Vendredi de 13h30 à 14h30
La lumière générée par les systèmes d’éclairage pendant
la nuit a de grave conséquences pour la biodiversité.
Par exemple, les oiseaux et les insectes nocturnes se
repèrent et s’orientent en fonction des étoiles ou de
la lune. Ils sont attirés par ces sources lumineuses
artificielles et perdent leurs repères. Sous forme de
jeu, le but est d’identifier les espèces nocturnes et de
sensibiliser les enfants à la lutte contre ces effets.
> Public souhaité : cycle 4 – 1 classe par créneau horaire
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n CSFL
L’association CSFL a pour missions : la création et
la gestion d’un centre de sauvegarde de la faune
sauvage en Lorraine, la participation aux réseaux
de centres de sauvegarde de la faune sauvage, la
sensibilisation du grand public et des scolaires à la
protection de la nature, la réalisation et la participation à des études
scientifiques sur la faune sauvage. Le CSFL se divise en 4 pôles
ayant les moyens d’action suivants : le pôle centre de soins : le
recueil d’animaux sauvages en détresse, l’hébergement et le soin
aux animaux sauvages, le pôle médiation faune sauvage : apporter
des réponses aux questions des particuliers et des collectivités
relatives à la faune sauvage et sa cohabitation avec l’homme, le
pôle étude et conservation :études et conservation des espèces
protégées dans leur milieu (exemple le busard cendré), le pôle
animation : l’éducation à l’environnement et au développement
durable à travers de sorties nature et d’interventions auprès de
différents publics et évènements.

et directes en s’appuyant sur des recettes tirées de leur activité
professionnelle.
« Dans la peau du loup, théâtre d’impro »
de 10h00 à 11h00 et de 13h30 à 14h30
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 du cycle 3 – 1 classe par créneau horaire

SALLE ST-BERCHAIRE
n ECUREY POLE 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
le site devient une fonderie d’Art et d’Ornement réputée
internationalement au XIXe et XXe siècles. 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.

« La faune du Grand Est »
Jeudi et vendredi de 11h30 à 12h30
Présentation de la faune du Grand Est à travers une
découverte d’indices de présences (crânes, empreintes
en plâtre, restes de repas…) puis présentation des
espèces dans leur milieux naturels et leurs interactions
entre elles (panneaux pédagogiques et coloriage à
emporter en classe)
> Public souhaité : Cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire
« Comment bien nourrir les oiseaux en hiver »
Jeudi et vendredi de 15h00 à 16h00
Présentation du fonctionnement d’un bec d’oiseau
(jeu avec des outils et panneaux pédagogiques) puis
présentation des nourritures les plus favorables aux
oiseaux – réalisation d’une boule de graisse à emporter.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

« L’ortie plante aux 1001 facettes »
Jeudi et vendredi de 10h00 à 11h00 et de
13h30 à 14h30
Découvrez l’ortie, plante méconnue et mal aimée, au
travers de ses innombrables propriétés (agricoles,
médicinales, cosmétiques et alimentaires), grâce à
l’expérience du projet de multi-valorisation mené sur le
site d’Ecurey depuis plusieurs années. Venez découvrir
les différents usages de cette plante et participer à un
atelier de cuisine et dégustation de l’ortie.
> Public souhaité : cycle 2 et 3 – 1 classe par créneau horaire

n MAIF
« 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.)
> Public souhaité : cycle 4

SITE DE CHANTECOQ
GIFFAUMONT CHAMPAUBERT
n LPO

La Ligue de Protection des Oiseaux est une
association à but non lucratif qui agit pour
l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme,
et lutte contre le déclin de la biodiversité par la
connaissance, la protection, l’éducation et la

ÉCOLE PRIMAIRE

mobilisation.

n MILLE TRACES
Mille Traces, association d’éducation à
l’environnement et de protection de la
nature, a été créée en 1992 à Paris, à
l’initiative de militants déçus de ne pas pouvoir agir concrètement
dans de grosses associations de protection de la nature. Issus
de l’éducation populaire et de la médiation scientifique, ces
militants décident de développer professionnellement l’éducation
à l’environnement (à l’époque à ses balbutiements) et d’agir
bénévolement sur des actions de protection de la nature concrètes

« Découverte des oiseaux du Lac du Der »
Jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de
13h30 à 15h30
Venez nous retrouvez sur le site de Giffaumont pour
découvrir les oiseaux présents sur le lac du Der à cette
période et apprendre à les reconnaître. Prévoir une tenue
adaptée à la météo (animation en extérieur). Prévoir
également le transport jusqu’au site de Giffaumont.
Possibilité d’accueillir 2 classes en même temps.
> Public souhaité : cycle 2, 3 et 4
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Week-end L’ Éducation à
l’ Environnement c’est aussi le
week-end en famille ! Toutes les
structures sont présentes les 4 jours.

CPIE DU PAYS DE SOULAINES •
Par le biais du jeu coopératif et
interactif les petits secouristes,
les familles, le grand public
auront pour mission de
secourir la faune sauvage
en danger au travers
de mises en
situations.

MAISON DE LA NATURE
• Au cours de cet atelier,
chaque enfant pourra
réaliser 1 instrument de
musique « bricolée » ou «
verte » avec des éléments
naturels : un kazoo en
sureau et/ ou un pipoir en
érable et lierre.

LE LYCEE DU BALCON DES ARDENNES • «Des phénomènes
complexes méconnus dont vous ignoriez probablement l’existence
MFR DE BUXIÈRES •
!» Vous les entendez, vous les apercevez. Mais connaissez vous
Jeu de recherche d’empreintes
réellement les oiseaux ? Venez découvrir les comportements
d’animaux de nos forêts, Jeu de
évolutifs et reproductifs de ces animaux. Pourquoi certains, oiseaux
reconnaissance des poissons
ne peuvent-ils plus voler ? Qu’est-ce qui se cache derrière les drôles
de danses qu’il est possible d’observer au printemps ?
“Un secret sous vos pieds” Au cours de vos balades, mycètes
CIN d’AUBERIVE • «Les continuités
et plantes sont en symbiose. Ils ont un cycle différent
écologiques»Partez à la découverte des continuités
mais ont besoin l’un de l’autre
écologiques en abordant de manière ludique les notions
de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques
à travers le jeu.«Jeu de carte sur la Trame verte et bleue»
Mets-toi à la place de l’écureuil, du hérisson ou encore de
la truite fario, et part en quête. Ton objectif : parcourir
CANOPE •
la plus longue distance dans le but de te reproduire
Création de mandala coopératifs
CENTRE YVONNE
et de conquérir de nouveaux territoires, mais
à remplir d’éléments naturels
MARTINOT • Quel chemin
prends garde aux nombreux obstacles que tu
sous le chapiteau le samedi
pour un monde idéal pour
devras franchir. «Le Cabinet de curiosité:
et au jardin Linet
tous ? Fabrication de la
à la découverte des mystères
le dimanche
maquette d’un paysage avec
de la forêt.»
des éléments naturels, autour
d’éléments déjà présents
(parking, route…). Réflexion
sur le déplacement des
animaux et sur les
PARC NATIONAL
OFFICE NATIONAL
aménagements
POTES
DE LORRAINE ET FAUNE
DES FORETS •
facilitants. Découverte
AU FEU •
ET FLORE AQUATIQUE
A la découverte
de l’importance de la
Les Potes au feu
DE LORRAINE •
des forêts du
trame verte et bleue.
vous proposent sur
A la découverte des amphibiens
Grand Est
leur stand un atelier
des zones humides du Parc naturel
céramique déjanté.
régional de Lorraine. Panneaux
Inspirés par des visuels/
pédagogiques, casques de réalité
des photographies
virtuel, exposition de maquettes
MILLE TRACES
d’oiseaux locaux,
d’amphibiens, jeux …
• Avec l’aide des
chacun pourra y aller de
indices laissés sur
son petit bout de terre
leurs passage, venez
pour modeler sa tête de
découvrir qui sont
piaf. D’une base et d’une
RENARD •
les habitants de vos
technique commune
15h00 samedi et 10h00 dimanche
greniers, caves et
naîtront toutes sortes de
Les jardins font partie intégrante de
jardins !
drôles et uniques têtes
la Trame verte et Bleue. Selon leurs compositions,
de piafs. Moment de
ils peuvent être de véritables réservoirs de
FCPN •
détente garanti.
biodiversité mais aussi favoriser le déplacement
Ouvert à tous. A la découverte
de la faune sur un territoire. Venez apprendre
des jeux CPN :
en famille à rendre votre jardin accueillant
ASPAS • Immersion au
les arbres, les
pour la biodiversité et renforcer les
cœur des réserves de vie
papillons, et les
« corridors écologique »
sauvages
oiseaux n’auront plus de
secret pour vous !

UFCS • Histoire de Cuculus l’oiseau qui dit
son nom et de Charlotte la hulotte
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RECAPITULATIF des ATELIERS et ANIMATIONS
SALLE PAROISSIALE
Salle
Grue
cendrée

JOURS

JEUDI

St Berchaire

10h00
11h00

NatureHaute-Marne
La forêt c’est grand
et ça sent bon
Maison de
Courcelles
La vie en
forêt

11h30
12h30

13h30
14h30

10h00
11h00

Maison de la Nature
Musique verte

Ecurey
L’ortie,
plante aux
1001 facettes

Ecurey
L’ortie,
plante aux
1001 facettes

Ferme de Liart
Œufs d’oiseau ou
d’escargot ? Zoom
sur les ovipares !

NatureHaute-Marne
La forêt c’est grand
et ça sent bon

Ecurey
L’ortie,
plante aux
1001 facettes

Maison de la Nature
Musique verte
Maison de
Courcelles
Initiation
au land
art

Ferme de Liart
Œufs d’oiseau ou
d’escargot ? Zoom
sur les ovipares !

13h30
14h30

15h00
16h00

Cuisine

Maison de la Nature
Musique verte

Maison de
Courcelles
Rallye
nature

11h30
12h30

Salle coccinelle
à 7 points

Ferme de Liart
Œufs d’oiseau ou
d’escargot ? Zoom
sur les ovipares !

NatureHaute-Marne
La forêt c’est grand
et ça sent bon

15h00
16h00

VENDREDI

Salle
Buse
variable

Ecurey
L’ortie,
plante aux
1001 facettes

Maison de la Nature
Musique verte

NatureHaute-Marne
La forêt c’est grand
et ça sent bon

Maison de
Courcelles
Marionette

Ferme de Liart
Œufs d’oiseau ou
d’escargot ? Zoom
sur les ovipares !

Légende Trames

Montagne

Collective

Noire

Montagne

Photographique
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Aérienne

Blanche

Verte

Humaniste

Bleue

JOURS

COLLEGE
CPIE Sud
Champagne

JEUDI

10h00
11h00

Syndicat Mixte
d’Amenagement
de la Voire

Les cours d’eau
nous disent…

VENDREDI

Les cours d’eau
nous disent…

Les cours d’eau
nous disent…
Au secours
de la biodiversité
Les cours d’eau
nous disent…

COSEC
JEUDI

VENDREDI

Emelin
DUPIEUX

Des algues
aux plantes à
fleurs : l’évolution

Olivier
GRUNEWALD

Escape game
plante médicinale

Emelin
DUPIEUX

Des algues
aux plantes à
fleurs : l’évolution

Olivier
GRUNEWALD

La forêt
en libre évolution

15h00
16h00

ECOLE PRIMAIRE
Arnaud GUERIN

JOURS

10h00
11h00

La plage,
une nature cachée

JEUDI

13h30
14h30

La plage,
une nature cachée

10h00
11h00

La plage,
une nature cachée

13h30
14h30

La plage,
une nature cachée

JOURS

Escape game
plante médicinale

La forêt
en libre évolution

Au secours
de la biodiversité

11h30
12h30
13h30
14h30

OKAPI
Présente

La forêt
en libre évolution

Au secours
de la biodiversité

15h00
16h00
10h00
11h00

CBNBP

La forêt
en libre évolution

Au secours
de la biodiversité

11h30
12h30
13h30
14h30

Association
Francis Halle

VENDREDI

MILLE TRACES
10h00
11h00

Dans la peau
du loup

13h30
14h30

Dans la peau
du loup

10h00
11h00

Dans la peau
du loup

13h30
14h30

Dans la peau
du loup

SITE DE CHANTECOQ
LPO

JOURS
JEUDI

VENDREDI

9h30-11h30

Découverte des oiseaux du Lac du Der

13h30-15h30

Découverte des oiseaux du Lac du Der

9h30-11h30

Découverte des oiseaux du Lac du Der

13h30-15h30

Découverte des oiseaux du Lac du Der
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JOURS

ESPACE POLE EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
ASPAS

JEUDI

10h00
11h00
11h30
12h30

VENDREDI

Atelier éditorial

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

La migration
des oiseaux

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

La diversité
des arbres

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

La migration
des oiseaux

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

La diversité
des arbres

Création
d’un mini jardin

Quel chemin pour
un monde idéal ?

Immersion au cœur des
réserves de vie sauvage

Atelier éditorial

Immersion au cœur des
réserves de vie sauvage

13h30
14h30
15h00
16h00

Centre Yvonne
Martinot et CIN
d’Auberive

Atelier science

10h00
11h00
11h30
12h30

CANOPE

Immersion au cœur des
réserves de vie sauvage

13h30
14h30
15h00
16h00

BAYARD
JEUNESSE

Atelier science
Immersion au cœur des
réserves de vie sauvage

FCPN

L

Décou
mond
de l’

Décou
mond
de l’

Décou
mond
de l’

Décou
mond
de l’

ESPACE DES ASSOCIATIONS À L’ENVIRONNEMENT
Chambre
d’agriculture

Parc Naturel de Lorraine

UFCS

JOU

A la découverte
du milieu forestier

Découverte des amphibiens
de Lorraine

Histoires
de plumes

JE

11h30
12h30

A la découverte
du milieu forestier

Découverte des amphibiens
de Lorraine

13h30
14h30

A la découverte
du milieu forestier

JOURS
JEUDI

VENDREDI

10h00
11h00

A la découverte
de l’agriculture

ONF

Histoires
de plumes

15h00
16h00

A la découverte
de l’agriculture

A la découverte
du milieu forestier

10h00
11h00

A la découverte
de l’agriculture

A la découverte
du milieu forestier

Découverte des amphibiens
de Lorraine

11h30
12h30

A la découverte
du milieu forestier

Découverte des amphibiens
de Lorraine

13h30
14h30

A la découverte
du milieu forestier

15h00
16h00

A la découverte
de l’agriculture

A la découverte
du milieu forestier
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Histoires
de plumes

Histoires
de plumes

VEND

N

LIEC

s

Observateur ou acteur : L’alimentation en eau
parlons d’avenir
chaude de nos robinets
Découverte du
monde vivant
de l’invisible

Création d’un
carreau décoré
en céramique
Le déplacement des
espèces

Découverte du
monde vivant
de l’invisible

s

L’alimentation en eau
chaude de nos robinets

Cycle de vies des
poissons et des
amphibiens : chacun
sa stratégie

Création d’un
carreau décoré
en céramique

UFOLEP

GEOdécouverte

GEOdécouverte

GEOdécouverte

L’alimentation en eau
chaude de nos robinets
Découverte du
monde vivant
de l’invisible

L’évolution et l’origine
des canidés et
amphibiens

Création d’un
carreau décoré
en céramique

GEOdécouverte

Compagnie
Héliotrope

10h00 à 10h30
10h45 à 11h15
11h30 à 12h00
13h00 à 13h30
13h45 à 14h15
14h30 à 15h00
15h15 à 15h45
Manège grue

10h00 à 10h30
10h45 à 11h15
11h30 à 12h00
13h00 à 13h30
13h45 à 14h15
14h30 à 15h00
15h15 à 15h45
Manège grue

L’alimentation en eau
chaude de nos robinets

JARDIN LINET – ESPACE PARTENAIRE
JOURS
JEUDI

10h00
11h00

MFR
de Buxières

RENARD

Le petit peuple
de la mare

Le monde
de la nuit

11h30
12h30
13h30
14h30

s

s

POTES AU FEU
Création d’un
carreau décoré
en céramique

ation
aux

sité
res

MAIF et le collège
J. CRESSOT

Découverte du
monde vivant
de l’invisible

ation
aux

sité
res

Lycée du Balcon
des Ardenne

Le monde
de la nuit
Le monde de
nos rivières

10h00
11h00

La faune
du Grand-Est

Comment bien nourrir
les oiseaux en hiver
Découvrir la biodiversité
de nos forêts

11h30
12h30
13h30
14h30

MAIF et
Der Range

Le monde
de la nuit

15h00
16h00
VENDREDI

CSLF

Le monde
de la nuit
Le monde
de la nuit

La vie nocturne
des animaux

La faune
du Grand-Est

Le monde
de la nuit

15h00
16h00

Comment bien nourrir
les oiseaux en hiver
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AGISSONS !

TARIF et RÈGLEMENT
• 2€ par élève (Visite libre du Festival, animation et/ou conférence)
• Gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs (proportionnellement au nombre
et à l’âge des enfants). Ne pas oublier votre chauffeur de bus
• L’emplacement pour pique-niquer vous sera communiqué lors de la réservation si
vous en faites la demande.

• Le coût de la cantine est de 5 € pour les élèves de maternelle et primaire, 3€45 pour
les collèges et lycées 8 € pours les adultes (enseignants et accompagnateurs) La
facture vous sera adressée par le collège Jean Renoir de Montier-en-Der après votre
venue. Un bon de commande devra être adressé au collège avant votre venue.
• Les inscriptions se font par retour courrier du coupon ci-joint
Date limite de réservation : 7 novembre 2022

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 17 novembre

o Vendredi 18 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).
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 .............................................................

✂

Remarques : ....................................................................................................................................................................
Date : ................................................

Signature du responsable + cachet établissement
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Le Réveil de la Marne

Ne pas jeter sur la voie publique •

