
         

 

L’école au naturelL’école au naturelL’école au naturelL’école au naturel    en Essonne en Essonne en Essonne en Essonne !!!!    

 

Le Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles propose des animations 
nature à destination des scolaires. 

4 gardes-animateurs et 1 garde technicien de la Réserve naturelle des sites géologiques de 
l’Essonne réalisent ces animations. 

 

Pour qui ? 

L’ensemble des scolaires sont concernés par ces animations, de la petite section de 
maternelles aux lycéens. 

 
 
Quels sont les thèmes d’animations proposés ? 

 
- Géologie (Stampien, tri de fossiles, formation du paysage,…), 
- Faune (mammifères, oiseaux, insectes,…), 
- Flore (vie de l’arbre, photosynthèse, détermination des arbres communs,…), 
- Chaîne alimentaire, 
- Cycle de l’eau, 
- Chantier nature, 



- Animations sensorielles, 
- … 

La liste n’est pas exhaustive, de nombreux autres thèmes peuvent être envisagés sur 
demande et en fonction des compétences des animateurs. 

 

Où ? 

Toutes les animations se déroulent sur le terrain. Elles ont lieu sur un Espace Naturel 
Sensible départemental, ou bien sur un site de la Réserve naturelle des sites géologiques de 
l’Essonne. 
Plus d’informations sur www.ens.essonne.fr 

 

Comment se déroule l’animation ? 

L’animation dure entre 1h et 2h. 
Un ou deux animateurs encadrent le groupe (en fonction du site, du nombre d’enfants et des 
thèmes d’animation abordés). 

 



Comment bénéficier d’une animation ? 

L’enseignant contacte l’équipe d’animation par téléphone le plus tôt possible dès la rentrée 
scolaire. Les dates, le lieu et le thème sont convenus entre l’animateur et l’enseignant. Si 
besoin, une rencontre de préparation sur le terrain peut être programmée. 
Enfin, une fiche récapitulative est envoyée par mail à l’enseignant. 

 

Des contraintes ? 

Un maximum de 3 classes par établissement est accepté. Chaque classe peut faire au 
maximum 2 sorties au cours de l’année scolaire pour pouvoir travailler sur un mini-projet. 

Si les classes d’un même établissement ne peuvent faire qu’une seule sortie, seules 4 
classes seront accueillies au cours de l’année scolaire. 

Une seule classe est accueillie par demi-journée. Il est possible d’encadrer une classe le 
matin, et une autre classe l’après-midi. 

Attention, les sites naturels sont tous démunis d’abris et de toilettes. Prévoir des vêtements 
adaptés en fonction de la saison et du site. 

L’animation sera annulée et reportée uniquement en cas d’orage ou d’alertes météo (vents 
supérieurs à 70 km/h). 

Le transport est à la charge de l’enseignant. 

Les animations sont gratuites. 

 

Les contacts  

Equipe des gardes-animateurs : 01 60 91 97 34 ou espaces-naturels-sensibles@cg91.fr 

Technicien de la Réserve Naturelle des Sites géologiques de l’Essonne : 
Renaud BOURGEAIS : 01 60 91 78 69 ou rbourgeais@cg91.fr 

 


