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Au Domaine de Certes et Graveyron, au Domaine 
Départemental d’Hostens et lagunes du Gât-mort 
et sur l’Île Nouvelle.

Catalogue des animations 
d’éducation à l’environnement 
pour les scolaires (cycles 1 à 3)  
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Édito

La Gironde, plus grand département de France, nous offre 
tous les jours une diversité de paysages et un patrimoine 
naturel d’exception, au sein desquels les Espaces Naturels 
Sensibles se démarquent.

Par l’acquisition, la protection, la gestion et l’ouverture 
au public des Espaces Naturels Sensibles, le Département 
s’engage activement, partout en Gironde, pour 
la préservation de ses richesses plurielles. Il en va de notre 
responsabilité collective et de notre devoir envers 
les générations futures.

Véritables espaces de projet, ces sites d’exception 
sont pour nous l’occasion de développer des actions 
d’éducation à l’environnement et de sensibilisation 
des publics aux enjeux environnementaux actuels. 
Nos équipes d’animateurs nature du Département, 
proposent des approches pédagogiques adaptées 
au jeune public, afin qu’ils se rendent compte des fragilités 
et du besoin de préserver de tels sites. 

Du Domaine de Certes et Graveyron à l’Île Nouvelle 
sans oublier le Domaine d’Hostens et les lagunes 
du Gât Mort, le Département vous invite à la découverte 
et à l’émerveillement dans ces sites naturels protégés !

Jean-Luc GLEYZE
Président du Département de la Gironde
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La proposition 
d’animations
Une courte présentation

Le Département de la Gironde et son équipe d’animateurs 
nature, vous proposent des animations pédagogiques 
et environnementales gratuites sur trois des Espaces naturels 
sensibles de Gironde : 
• Le domaine de Certes et Graveyron à Audenge 
• Le domaine d’Hostens et des lagunes du Gât-mort 
• L’île Nouvelle sur l’Estuaire de la Gironde

Selon les saisons et le niveau scolaire, les animateurs nature 
du Département vous proposent des animations adaptées 
pour une classe sur une demi-journée. 
L’offre est aussi possible avec deux classes en simultané 
à la demi‑journée ou sur une journée complète, 
sous certaines conditions.

Ces animations nature sont entièrement prises en charge 
par le Département de la Gironde. Les animations 
et caractéristiques des sites sont détaillées dans 
les pages suivantes. 

Pour tout renseignement et réservation,  
veuillez contacter le 05 56 82 71 79  
ou écrire à cette adresse : domaine-certes@gironde.fr
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Dans la peau 
d’un hérisson

Une mission de la plus haute importance sera 
demandée aux enfants : aider maman hérisson 
à retrouver ses petits ! 
Pour se faire, il faudra déployer les grands moyens : 
transformation en hérisson, sens de l’affût, un esprit 
de coopération et une grande volonté d’aider 
cette petite famille à se retrouver.

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Explorer le monde du vivant
→  Découvrir la vie du hérisson

AUTRES OBJECTIFS
→  Se familiariser avec le milieu forestier 
→  Éveiller les sens dans cet  habitat 
→ Se repérer dans l’espace 

Moyenne section THÉMATIQUES
  Écologie du hérisson 
  Traces et indices 
  Régime alimentaire 

APPROCHES
  Imaginaire
  Sensorielle
  Cognitive

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne
  Hiver

DURÉE  
DE L’ANIMATION
1h
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THÉMATIQUES
  Écologie du pic-vert 
  Traces et indices 
  Régime alimentaire 

APPROCHES
 Sensible
   Imaginaire
  Cognitive

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne
  Hiver

DURÉE  
DE L’ANIMATION
1h

Pic-vert  
où loges-tu ?

Catastrophe ! Suite à une terrible tempête,  
Norbert le pic vert ne sait plus où il habite… 
Complètement déboussolé, c’est à peine 
s’il se souvient encore qu’il est un pic‑vert ! 
Aidons‑le à retrouver la mémoire, sa maison, 
mais aussi sa fiancée ! Petite enquête mêlant  
à la fois la recherche de traces et indices de présence, 
du mode de vie et de l’alimentation du pic‑vert.

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→ Explorer le monde du vivant
→ Découvrir la vie du pic-vert
→ Se familiariser avec le milieu forestier

AUTRES OBJECTIFS
→ Travailler en groupe 
→  Éveiller les sens et la pratique de recherche 

dans cet habitat
→ Se repérer dans l’espace

Grande section
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Pic-vert  
où loges-tu ?

Mon ami l’arbre

Cette animation est un temps privilégié entre  
les élèves et le monde végétal. L’arbre au centre 
de l’attention sera abordé par une histoire,  
l’observation des différentes parties d’un arbre 
et un temps d’appropriation par l’enfant 
lors de la création d’un visage pour son ami l’arbre.

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Écouter pour comprendre des textes lus par un adulte
→ Connaître quelques besoins vitaux des végétaux
→ Connaître le développement des végétaux
→  Donner forme à son imaginaire en explorant 

la diversité de la nature

AUTRES OBJECTIFS
→  Repérer et mémoriser des informations importantes. 
→ Les relier entre elles pour leur donner du sens
→ Développer une conscience civique écologique

CP

THÉMATIQUES
  Conte/histoire 
  Vie des arbres 
  Observation 

APPROCHES
  Sensible
  Ludique
  Artistique

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne

DURÉE  
DE L’ANIMATION
1h30
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THÉMATIQUES
  Sens 
 Feuilles des arbres 
  Dessin

APPROCHES
 Ludique
   Sensorielle
  Artistique

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne

DURÉE  
DE L’ANIMATION
2h

Passeport d’arbre

Cette animation est un temps privilégié entre les élèves 
et le monde végétal. L’arbre au centre de ces deux 
heures sera abordé par le jeu, l’observation des feuilles 
de certaines essences et d’un temps d’appropriation 
par l’enfant lors de la réalisation d’un mini herbier 
de feuilles.

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Observer la diversité des organismes vivants 

présents dans un milieu
→ Se repérer dans son environnement proche
→  Utiliser le dessin dans toute sa diversité 

comme moyen d’expression

AUTRES OBJECTIFS
→  Repérer et mémoriser des informations importantes, 

les relier entre elles pour leur donner du sens 
→ Développer une conscience civique écologique
→ Travailler en groupe 

CE1 et CE2
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Passeport d’arbre Carnet nature

Au sein d’une balade toute en couleur, chacun muni 
de matériel adéquat, les petits artistes en herbe 
découvriront différents milieux naturels qui jalonnent 
le site sous un regard nouveau. Couleurs, dessins, 
émotions et sensibilités seront les maîtres mots 
du carnet nature. Alors tous à vos crayons !

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Identifier différents milieux naturels et une partie 

de leur biodiversité
→ Représenter l’environnement proche par le dessin
→ Exprimer oralement son ressenti du lieu
→ Respecter l’espace, les outils et matériaux partagés

AUTRES OBJECTIFS
→  Formuler ses émotions, entendre et respecter 

celles des autres 
→  Repérer les éléments du langage plastique 

dans une production : couleurs, matières, supports…

CE1, CE2, CM1 et CM2

THÉMATIQUES
  Milieux naturels
  Biodiversité 
  Représentation artistique 

APPROCHES
  Sensible
  Artistique
  Cognitive

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort
  L’Île Nouvelle

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne
  Hiver

DURÉE  
DE L’ANIMATION
2h
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THÉMATIQUES
  Diversité du vivant 
 Petites bêtes 
  Observation

APPROCHES
 Ludique
   Sensorielle
   Cognitive
  Artistique

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort
  L’Île Nouvelle

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne

DURÉE  
DE L’ANIMATION
2h

Insectes et  
compagnie

La recherche et l’observation du vivant est le cœur 
de cette animation. Avec l’aide des animateurs, 
les enfants vont devoir observer, capturer, déterminer 
si possible et relâcher dans la nature les petites bêtes 
qu’ils vont rencontrer. Insecte ou pas insecte, telle sera 
la question lors de cette demi-journée.

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Aborder la biodiversité actuelle des arthropodes
→  Utiliser différents critères pour classer  

les êtres vivants
→ Découvrir les cycles de vie de quelques insectes

AUTRES OBJECTIFS
→ Organiser son propos lors des échanges entre élèves  
→  Représenter le monde environnant au travers 

du collage d’éléments naturels
→  Dénombrer, constituer et comparer les différentes 

parties d’un insecte 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
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Insectes et  
compagnie

Qui a mangé
Pierrot le mulot ?

Lors de cette demi‑journée les enfants vont venir  
en aide à un détective, afin de résoudre une mystérieuse 
énigme. Cette animation est une enquête ludique 
qui permet de chercher des indices de présence 
d’animaux, découvrir leurs régimes alimentaires 
et échanger sur leurs comportements.

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Découvrir les régimes alimentaires 

de certains animaux
→  Faire le lien entre relations alimentaires 

et chaînes de prédation
→  Identifier ce qui est animal, végétal ou élaboré 

par des êtres vivants

AUTRES OBJECTIFS
→   Repérer et mémoriser des informations importantes, 

les relier entre elles pour leur donner du sens 
→ Développer une conscience civique écologique 
→ Travailler en groupe

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 THÉMATIQUES
  Animaux de la forêt
  Traces et indices 
  Régimes alimentaires

APPROCHES
  Ludique
  Scientifique
  Cognitive

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort
  L’Île Nouvelle 
(sauf Hiver)

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne
  Hiver

DURÉE  
DE L’ANIMATION
2h
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THÉMATIQUES
  Les oiseaux 
 Écoute de la nature 
  Cycle de vie

APPROCHES
   Sensorielle
 Scientifique
  Cognitive

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort
  L’Île Nouvelle

PÉRIODES 
  Printemps

DURÉE  
DE L’ANIMATION
2h

Chants d’oiseaux

Les oreilles seront le principal outil des élèves lors 
de cette animation. Ils devront au travers de balades 
immersives, de temps de déductions scientifiques 
ou encore d’écoute active, répondre à ces questions :  
Comment et pourquoi les oiseaux chantent‑ils ? 
Peut‑on identifier une espèce d’oiseau à l’écoute ?

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Établir une relation entre l’activité, 

l’âge, les conditions de l’environnement 
et les besoins des oiseaux

→  Découvrir la diversité des passereaux 
au travers du chant

AUTRES OBJECTIFS
→    Décrire et comparer des éléments sonores  

issus d’un contexte naturel 
→  Prendre part à une discussion, un débat  

ou un dialogue
→ Comprendre des documents et les interpréter

CM1 et CM2
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Chants d’oiseaux Rapaces nocturnes

Cette animation est un temps immersif dans l’univers 
des chouettes et des hiboux. De l’alimentation 
aux adaptations physiques en passant par les chants 
de ces drôles d’oiseaux, les élèves pourront découvrir 
au travers de deux ateliers leur vie nocturne. 

OBJECTIFS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
→  Utiliser différents critères pour classer et nommer 

les différents rapaces nocturnes d’Aquitaine
→  Mettre en évidence l’interdépendance des différents 

êtres vivants dans un réseau trophique

AUTRES OBJECTIFS
→ Participer à des échanges entre élèves
→  Développer le lexique en lien avec les oiseaux, 

les pelotes de réjection, les os

CM1 et CM2

THÉMATIQUES
  Chouettes et hiboux
  Pelotes de réjection 
  Anatomie du squelette

APPROCHES
  Ludique
  Scientifique
  Cognitive

LIEUX
  Domaine de Certes 
et Graveyron
  Domaine d’Hostens  
et le Gât Mort
  L’Île Nouvelle (sauf Hiver)

PÉRIODES 
  Printemps
  Automne
  Hiver

DURÉE  
DE L’ANIMATION
2h
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Les différents 
sites d’animations
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Le Domaine de Certes 
et Graveyron

INFORMATIONS PRATIQUES
  Les animations peuvent être adaptées 
à un public en situation de handicap 
si l’équipe d’animation est prévenue 
en amont.
  Le site peut laisser à disposition 
(sous réservation) une salle pour 
déposer des sacs ou pique-niquer 
à l’abri.
  Parking bus, tables de pique-nique, 
toilettes.
  Pas de poubelles sur place.

ADRESSE
47 Avenue de Certes  
33980 Audenge

Propriété du Conservatoire du littoral 
et espace naturel unique de 530 hectares, 
le Domaine de Certes et Graveyron est 
géré par le Département de la Gironde. 
Il se situe au cœur du Bassin d’Arcachon, 
sur les communes d’Audenge et de Lanton. 

C’est la base logistique de l’équipe 
d’animation qui dispose de locaux permettant 
l’accueil d’un large public et notamment 
des scolaires. Le domaine propose toute 
l’année un espace muséographique où vous 
pourrez trouver des expositions régulièrement 
renouvelées sur des thématiques 
environnementales variées.

Niveau scolaire Animation Printemps Automne Hiver

Moyenne section Dans la peau d’un hérisson

Grande section Pic-vert où loges-tu ?

CP, CE1 et CE2 Mon ami l’arbre (uniquement CP)

Passeport d’arbre (uniquement CE)

Carnet nature (uniquement CE)

Insectes et compagnie

Qui a mangé Pierrot le mulot ?

CM1 et CM2 Chants d’oiseaux

Rapaces nocturnes

Insectes et compagnie

Qui a mangé Pierrot le mulot ?

Carnet nature

ANIMATIONS PROPOSÉES
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Le Domaine d’Hostens 
et les Lagunes du Gât Mort

INFORMATIONS PRATIQUES
  Attention, les animations sont pour 
le moment proposées sur un espace 
ne disposant pas de sanitaires 
à proximité.
  Parking bus, tables de pique-nique.
 Eau non potable.
  Pas de poubelles sur place.

ADRESSE
D651, Parking du lac du Bousquey  
33125 Hostens

Le Domaine d’Hostens et les lagunes 
du Gât Mort, dont le Département 
de la Gironde est propriétaire s’étendent 
sur plus de 730 hectares au cœur des Landes 
de Gascogne.

Composé de lacs, de lagunes et de forêts, 
le Domaine est un lieu privilégié pour 
une immersion au cœur de la nature. 

Niveau scolaire Animation Printemps Automne Hiver

Moyenne section Dans la peau d’un hérisson

Grande section Pic-vert où loges-tu ?

CP, CE1 et CE2 Mon ami l’arbre (uniquement CP)

Passeport d’arbre (uniquement CE)

Carnet nature (uniquement CE)

Insectes et compagnie

Qui a mangé Pierrot le mulot ?

CM1 et CM2 Chants d’oiseaux

Rapaces nocturnes

Insectes et compagnie

Qui a mangé Pierrot le mulot ?

Carnet nature

ANIMATIONS PROPOSÉES
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L’Île Nouvelle

FORMAT D’ANIMATION  
SUR UNE JOURNÉE COMPLÈTE 
  Une demi-journée d’animation nature  
(à choisir dans le catalogue)
  Une demi‑journée de découverte 
de l’histoire de l’île 
et de son paysage naturel

INFORMATIONS PRATIQUES
  Il est possible d’aller sur l’île au départ 
de différents ports de l’Estuaire 
dont Blaye ou Cussac-Fort-Médoc. 
La réservation auprès des Bateliers 
privés se fait après avoir convenu 
d’une date avec notre équipe.
  Parking bus, tables de pique-nique, 
toilettes.
 Eau non potable.
  Pas de poubelles sur place.

ADRESSE
  Embarcadère au pied de la citadelle  
33 390 Blaye 
  Citadelle de Fort-Médoc  
33 460 Cussac-Fort-Médoc 

Propriété du conservatoire du littoral et gérée 
par le Département de la Gironde, l’Île Nouvelle 
s’étire sur 6,3 km de long entre Pauillac 
et Blaye.

Située au milieu de l’Estuaire, entre vents 
et marées, elle accueille une panoplie 
d’espèces et possède une histoire humaine 
très marquée. 

À la suite d’une forte déprise agricole 
et de plusieurs tempêtes, l’île évolue 
aujourd’hui librement et est un exemple 
d’une terre en renaturation. 

Niveau scolaire Animation Printemps Automne Hiver

CP, CE1 et CE2 Carnet nature (uniquement CE)

Insectes et compagnie

Qui a mangé Pierrot le mulot ?

CM1 et CM2 Chants d’oiseaux

Rapaces nocturnes

Insectes et compagnie

Qui a mangé Pierrot le mulot ?

Carnet nature

ANIMATIONS PROPOSÉES
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Niveau 
scolaire Animation Saisons

Domaine 
de Certes 

et Graveyron

Domaine 
d’Hostens 

et des Lagunes  
du Gât Mort Île Nouvelle

Moyenne 
section 

Grande 
section

Dans la peau 
d’un hérisson

Printemps

Automne

Hiver

Pic-vert où loges-tu ? Printemps

Automne

Hiver

CP, CE1 
et CE2

Mon ami l’arbre 
(uniquement CP) 

Printemps

Automne

Hiver

Passeport d’arbre 
(uniquement CE)   

Printemps

Automne

Hiver

Carnet nature 
(uniquement CE)   

Printemps

Automne

Hiver

Insectes  
et compagnie

Printemps

Automne

Hiver

Qui a mangé  
Pierrot le mulot ?

Printemps

Automne

Hiver

CM1 
et CM2

Chants d’oiseaux Printemps

Automne

Hiver

Rapaces nocturnes Printemps

Automne

Hiver

Insectes  
et compagnie

Printemps

Automne

Hiver

Qui a mangé Pierrot 
le mulot ?

Printemps

Automne

Hiver

Carnet nature
Printemps

Automne

Hiver

Récapitulatif des animations 
d’éducation à l’environnement 
Vous trouverez en vert les périodes d’animation.
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Ces animations vous sont offertes 
par le Département de la Gironde. 

Pour tout renseignement 
et inscription, nous vous invitons 
à nous contacter au minimum 
quelques semaines en amont 
de votre sortie  
au 05 56 82 71 79 ou à l’adresse :  
domaine-certes@gironde.fr

Pour découvrir les espaces 
naturels sensibles du Département 
aménagés au public et toutes 
les offres de sorties nature 
hors temps scolaire :   
gironde.fr/nature

gironde.fr/nature
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