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Bienvenue au Naturoptère !
Notre équipe d’animation accompagne chaque enseignant pour organiser
et valoriser chaque projet pédagogique.
Au Naturoptère, ou dans votre classe avec la formule Pollen, les ateliers
sont conçus en adéquation avec les programmes scolaires (cycle 1, cycle 2,
cycle 3, collèges et lycées) et s’intègrent au mieux dans le cursus éducatif.
Nos ateliers scolaires ont une durée d’une heure et sont encadrés par nos
animatrices et animateurs scientifiques.

Formule

Pollen
Le Naturoptère pollinise
dans votre établissement !
De nombreux ateliers sont réalisables
dans vos classes. Matériel, support
pédagogique, organisation...
Les équipes s’occupent de tout.

À l’occasion de votre venue, nous mettons à votre disposition des espaces
pédagogiques, équipés de matériels de qualité (loupes, microscopes,...)
et de collections entomologiques.
L’ensemble des ateliers sont modulables et peuvent avoir lieu tout au long
de l’année scolaire.
Les animateurs se rendront également disponibles pour une visite préparatoire,
sur rendez-vous, offerte aux enseignants.

Visite
préparatoire
sur réservation

Depuis 2010 et la création du Naturoptère, ce centre pédagogique et culturel diffuse les sciences naturelles auprès de nombreux publics. Acteur majeur
de l’éducation à l’environnement et au développement durable, le Naturoptère s’intéresse notamment au monde des insectes. Les ateliers " biodiversité "
proposent aux élèves de découvrir la biodiversité environnante et d’approfondir de nombreux sujets de l’être microscopique à son écosystème.

Qu’est-ce qu’un insecte ?

À la découverte de...

Le vivant

Les insectes sont présents tout autour de nous et leur diversité
est incroyable. Comment les reconnaître par rapport aux autres animaux ?

À travers un conte, accompagnons un insecte « voyageur » dans ses aventures à la découverte du vivant. À ses côtés, apprenons les caractéristiques
d’un être vivant.

Regardons de plus près

Les coccinelles

Regardons de plus près

Observons les coccinelles capturées dans les jardins (ou naturalisées).
Comment les reconnaître ? Que mangent-elles ? Où vivent-elles ?

Qu’est-ce qu’un insecte ?

Les papillons

Les insectes sont présents tout autour de nous et leur diversité est incroyable. Comment les reconnaître par rapport aux autres animaux ?
Allons plus loin

Les papillons

Découvrons comment cet insecte grandit et vit. Observons des papillons
capturés dans les jardins (ou naturalisés) et fascinons-nous devant leurs
couleurs..

Petites coccinelles
Observons les coccinelles capturées dans les jardins (ou naturalisées).
Comment les reconnaître ? Que mangent-elles ? Où vivent-elles ?
Dans nos jardins

Couleurs dans la Nature
Nous utilisons différentes parties de plantes (pétales, feuilles, racines) pour
trouver un moyen d’obtenir des couleurs. Ces pigments naturels seront au
cœur de notre œuvre !

Elémentaires

Maternelles

La Biodiversité

En suivant l’histoire d’un papillon, découvrons comment cet insecte grandit
et vit. Observons des papillons capturés dans les jardins (ou naturalisés) et
fascinons-nous devant leurs couleurs.
Allons plus loin

La vie du sol

Le sol abrite une microfaune importante jouant un rôle essentiel dans le
recyclage de la matière. Trions, observons et identifions ces animaux.

Les alliés des jardins
Coccinelles, abeilles sauvages, perce-oreilles sont de précieux alliés au jardin. Que pouvons-nous faire pour favoriser leur venue dans nos jardins ?
Dans nos jardins

La mare
Etudions des caractéristiques d’un milieu aquatique et de son peuplement.
Observation des êtres vivants à la loupe binoculaire et au microscope.

Le cycle des plantes à fleurs
Observons à la loupe et au microscope, disséquons une graine germée ou
une fleur, afin de comprendre le cycle de vie des plantes à fleur.

La classification des êtres vivants
A partir de l’observation de différents animaux, nous apprendrons le principe de classification.

A partir de l’observation de différents animaux, nous apprendrons le principe de classification.

Les abeilles

Le cycle de vie des plantes

Cet atelier montre la diversité des abeilles, leur rôle écologique ainsi que
leurs adaptations morphologiques. Dissection, observations à la loupe
binoculaire et au microscope permettent de découvrir le monde fascinant
des abeilles.

Observations à la loupe et au microscope, dissection d’une graine germée
ou d’une fleur permettent de comprendre le cycle de vie des plantes à fleur.
Les élèves découvrent également le rôle joué par les insectes dans ce cycle.

Communication chez les insectes

Le cycle de vie des insectes

Couleurs, odeurs, sons, comportements, les élèves découvrent différents
moyens de communication présents chez les insectes. Observation d’insectes vivants et naturalisés, écoute de cymbalisation de cigales.

L’observation d’insectes vivants, la description des différentes étapes de
leur croissance, l’étude de la métamorphose sont au programme !

Les abeilles
Cet atelier montre la diversité des abeilles, leur rôle écologique ainsi que
leurs adaptations morphologiques. Dissection, observations à la loupe et au
microscope permettent de découvrir leur monde fascinant.

Le sol et ses décomposeurs
Un sol de forêt ou un compost abritent une microfaune importante jouant un
rôle essentiel dans le recyclage de la matière. Les élèves trient, observent et
identifient les animaux du sol.

L’écosystème de la mare
Etude des caractéristiques d’un milieu aquatique et de son peuplement.
Observation des êtres vivants à la loupe binoculaire et au microscope.

Les monstres

Nouvel atelier

Qu’est-ce que la monstruosité ? En lien direct avec notre exposition Bizarrium, cet atelier questionne sur la normalité et la différence. Il s’inscrit notamment dans le programme de Français de 6ème.

Balade naturaliste

Hors les murs

La notion de biodiversité est abordée grâce à une sortie naturaliste, support
d’une identification des végétaux et des animaux. Sortie de 1h30.

Comparaison de la biodiversité de deux sols

Lycées

Collèges

La Biodiversité

La classification des êtres vivants

Suite à l’identification des animaux d’un sol (utilisation de loupes binoculaires et clés), les élèves calculent l’indice de biodiversité et comparent deux
milieux plus ou moins anthropisés.

Interactions entre les êtres vivants
Symbiose, parasitisme, commensalisme, les interactions entre les êtres vivants sont nombreuses. Deux exemples sont proposés : la production de
galles chez les arbres et la relation entre le figuier et son pollinisateur, le
blastophage. Observation de spécimens naturalisés (ou vivants selon la saison).

Balade naturaliste

Hors les murs

Sortie de 1h30. 12 élèves maximum. Reconnaissance / identification de la
faune et la flore locale.

À la découverte de l’Eau

Objectifs pour tous les cycles :

comprendre ses propriétés et ses étonnants changements.

> Découvrir l’eau et quelques-unes de ses caractéristiques
> Renforcer les enseignements relatifs aux interactions entre l’Homme et
son environnement
> Favoriser par la mise en pratique : l’expression, le vivre-ensemble et la
collaboration

Quand un personnage vous invite chez lui et vous raconte l’histoire
de son “ eau sale ˮ... Découvrons avec nos outils ce qu’elle devient !
Tentons de mieux comprendre les interactions entre l’eau et l’Homme.

Le voyage de Naïa
Découvrons l’eau en suivant l’histoire d’un personnage qu’il faudra aider
dans son voyage, en réalisant observations et manipulations. Explorons
l’eau par les sens et découvrons ses différents états.

De l’eau dans ma maison
Au quotidien que fait-on avec l’eau ? Dans quelles pièces la retrouve-t-on ?
Déplaçons-la pour mieux comprendre !

CP/CE1/CE2

Le cycle domestique de l’eau
Quand un personnage vous invite chez lui et vous raconte l’histoire
de son “eau saleˮ... Découvrons avec nos outils ce qu’elle devient !
Tentons de mieux comprendre les interactions entre l’eau et l’Homme.

Dans ma ville, dans mon village
Identifions les éléments qui sont présents aujourd’hui dans nos paysages :
et hier ? Identifions et localisons l’eau autour de chez nous !
Bientôt disponible

L’eau est-elle partout ?
Disparait-elle quand nous ne la voyons plus ? Nous chercherons à mieux

Le cycle domestique de l’eau

Dans ma ville, dans mon village

CM1/CM2

PS/MS/GS

L’eau est un élément omniprésent dans nos vies et pourtant méconnu.
Ces nouveaux ateliers sont conçus pour permettre aux élèves, selon les cycles scolaires, de mieux connaître l’eau et de s’interroger sur sa place dans nos vies
(loisirs, hygiène, nécessité, ...) mais également sur les enjeux liés à son usage (pollution, pénurie ...).

Identifions les éléments qui sont présents aujourd’hui dans nos paysages :
et hier ? Identifions et localisons l’eau autour de chez nous !
Bientôt disponible

L’eau du monde !
Comment l’eau façonne-t-elle notre Terre ? Ses climats ? Ses cultures ?
Appréhendons l’eau comme notre patrimoine commun du monde.

Aires
éducatives

Allons plus loin ensemble !

Partenaire
du projet
" Écoles fleuries
& potagères "
avec
l’UDDEN84

Le Naturoptère vous accompagne tout au long de l’année
sur vos projets.
L’UPV Naturoptère s’implique depuis sa création dans de nombreux projets,
et sera ravi de mettre son expertise au service de vos classes et vos établissements.
Entomologistes, écologues, géographes ou encore jardiniers, notre équipe encadrante est à votre écoute pour conseiller, penser, construire et assurer le suivi de
vos projets à court, moyen et long terme.
Contactez-nous par téléphone ou par mail, rencontrons-nous et discutons
ensemble de futurs partenariats.
Partenaire de
l’Éducation
Nationale
DSDEN
du Vaucluse

Éco
ambassadeurs

Membre
du réseau
EcoLab
Environnement

Couplez votre visite
du Naturoptère avec
celle de l’Harmas

Infos pratiques & tarifs 2022
Tarifs par classe
(1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Visite libre des expositions avec deux animations
(2x15mn)

150€

Visite libre des expositions* + 1 atelier

200€

Visite libre des expositions* + 2 ateliers

300€

*Il est possible d’ajouter deux animations de 2x15mn

50€

Durée
d’un atelier

1h

Visite de l’HARMAS de Jean-Henri Fabre
> Le Naturoptère se déplace aussi dans votre établissement !
Traversez le parvis, et trouvez-vous au XIXème siècle, en immersion dans la demeure du grand naturaliste Jean-Henri
Fabre ; dans ce lieu où durant plus de 35 ans il effectua une
multitude d’observations, sur la vie et les mœurs des insectes
notamment, donnant lieu à l’écriture d’une œuvre littéraire
considérable.
Dans un parcours de " visite guidée ", vous découvrirez son
cabinet de travail, qui depuis près d’un siècle et demi, renferme ses collections, de fossiles, de minéraux, de coquillages, d’insectes, d’aquarelles de champignons, d’herbiers,
ainsi que bon nombre de montages expérimentaux, que J-H.
Fabre utilisait pour découvrir la multitude des subtils comportements qui régissent la vie des insectes.

FORMULE

POLLEN

Pour venir au Naturoptère :
Parc de stationnement - Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat

En poussant la porte de la salle à manger, restaurée à l’identique, vous entrerez dans le décor de la vie familiale du savant. Meubles provençaux, piano et harmonium, restituent à
la perfection l’ambiance paisible qui régnait dans ce lieu.
A l’extérieur, un parcours de " visite autonome ", vous permettra de déambuler dans les 5 zones du jardin, riche de plus
de 500 espèces végétales : un jardin d’agrément autour du
bassin, un arboretum, un verger, un potager et une partie plus
naturelle, où Fabre, inlassablement, saison après saison, année après année, traquait les aspects les plus fugaces de la
vie du " petit peuple de l’herbe ".

Pour une ou plusieurs classes :
> 2 ateliers sur la demi-journée : 250€
> 4 ateliers sur la journée : 400€

www.naturoptere.fr

Réservez aux : 04.90.30.33.20
07.65.84.69.58
07.62.96.88.63
ou par courriel :
animation@naturoptere.fr
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