
Découvrons la nature 
et l’environnement 

Lénaïg Le Nen, éducatrice à l’environenment pour l’association 
ATHENA depuis trois ans et riche de ses 10 années d’expériences 
saura vous accompagner dans la mise en place de vos projets. 

L’équipe

Les tarifs
La demi-journée : 140€

La journée : 280€
Le tarif comprend le face à face pédagogique, la préparation de l’animation, la 

mise à disposition du matériel et les frais de déplacements.

ATHENA
Le Petit Vault

41170 Sargé-sur-Braye
06 36 29 08 99

accueil@asso-athena.fr
www.asso-athena.fr

Année scolaire 
2017 / 2018

Conception / Réalisation : 
Lénaïg Le Nen ATHENA

 
avec ATHENALes outils pédagogiques

- Guides de détermination des arbres, des petites bêtes de l’eau, du sol ...

- Malle sur les chauves-souris : exposition, tapis à histoire

- Malle pédagogique sur les DEEE 
(déchets d’équipements électriques et électroniques) : L’atelier des branchés



Des idées de thématiques
Eau

Forêt

Déchets

Lien Homme / Nature

Alimentation

Faune / Flore

Les chauves-souris

Énergie / Climat

- Les cycles de l’eau (naturelle et domestique)
- La vie de nos rivières, étangs, mares : 
petites bêtes de l’eau, qualité de l’eau ...
- Les plantes du bord de l’eau
- Les libellules et les demoiselles

Les insectes pollinisateurs

- Les arbres : identification, cycle de vie
- Les petites bêtes du sol
- Les indices de présence des animaux

- Les oiseaux
- Les papillons
- Les plantes du bord des chemins
- Les empreintes d’animaux
- La biodiversité au jardin

- Les abeilles, bourdons et Cie...
- Le fonctionnement d’une ruche

- Les cycle de vie des chauves-souris
- Les différentes espèces

- Fabrication d’instruments de musique avec des éléments 
naturels
- Petite vannerie sauvage
- Art et nature

- Une alimentation en fonction des saisons 
- Création de jardins

- Le tri et recyclage des déchets
- Le compostage
- Les déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) : téléphones, ordinateurs du tri au recyclage

- Les différentes sources d’énergies
- Les énergies renouvelables 
- Le changement climatique

Chaque projet est construit avec l’enseignant afin de répondre au mieux aux 
attentes. L’âge et la spécificité du groupe, ainsi que le potentiel pédagogique 
du lieu sont aussi pris en compte.
Cette liste de thématiques est non exaustive, si vous avez d’autres souhaits 
 n’hésitez pas à nous contacter.


