Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle Education, Enseignement et Politique de la Ville
Tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Toussaint 2017
« Hérisson et compagnie »
4/6 ans - 7/9 ans et 10/12 ans
Organisateur :

Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Franche-Comté

Date :

Le 27 octobre 2017 de 9h30 à 12h00

A prévoir :

Chaussures de marche ou basket, bottes si le
sol est mouillé. Pantalon et manches longues.
Chapeau et un petit sac pour s’assoir si le sol
est mouillé.

Lieu :

Salle de classe – Ecole maternelle à Vuillecin.

Encadrement :

Quentin Le Tallec

Objectifs pédagogiques :

Connaître les petits mammifères des jardins et
plus spécifiquement le hérisson d’Europe
Savoir comment les protéger
Agir concrètement pour la nature

Organisation :

Dans la peau des petits mammifères
(musaraigne, mulot, chauve-souris…), les
enfants mèneront une enquête pour savoir si
l’environnement proche leur est profitable.
Il s’agira de déterminer si leurs sources de
nourritures et leurs habitats sont présents sur le
site par de l’observation et des récoltes.
Quelques jeux permettront également de vivre
certaines de leurs habitudes : se déplacer dans le
noir, utiliser le flair, chercher de la nourriture…
Les enfants construiront ensuite un gîte en bois
aménagé pour accueillir le hérisson, la
musaraigne et bien d’autres animaux.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible : 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage
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