
Pôle-Nature du Marais poitevin 
12 bis rue des Hérons - 17170 Taugon 

contactpolenature@aunisatlantique.fr 

Tél. : 05 46 56 34 46  

 
 

 

Les écoles de Charente-Maritime bénéficient d’un transport 
offert par le Conseil départemental. Renseignements : 05 46 31 72 39 
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Catalogue d'animation  
spécial maternelle 

Centre nature du Marais poitevin 
 

Envie de monter un projet d’Education à 
l’Environnement ? 

 

 Pour construire ensemble un projet sur plusieurs séances, contactez-nous.   

 Différentes thématiques sont possibles : 

 Découverte de l’environnement de proximité ; 

 Découverte des insectes ;  

 Le verger au fil des saisons ; 

 Agriculture et alimentation ; 

 … 

 

Pour les écoles situées dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Marais 
poitevin, nous pouvons vous aider à répondre à leur appel à projets afin de 
bénéficier de financements. 

Ouverture :  
Toute l’année sur réservation. 

 

Tarifs : 
35€ par animation + 2,5€ par élève et par jour 

Gratuit pour les accompagnateurs 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le modelage du bri 

Le sous-sol du Marais poitevin est 
constitué d’une argile d’origine 
marine : le bri. Guidés par l’animateur, 
les enfants recherchent le « trou de 
bri » afin d’en extraire l’argile. Ils 
laissent alors place à leur imagination 
pour modeler  leurs créations. 

Nos sens en éveil 

Se déplacer à l’aveugle dans les hautes 
herbes, toucher, sentir des éléments 
naturels, observer les couleurs de la 
nature, collecter des éléments pour en 
faire une carte postale,…, autant de 
petits jeux qui permettent aux enfants 
de  s’éveiller à la nature.  

Découverte des petites bêtes 

Recherche, collecte, observation et manipulation des petites bêtes vous 
amènent à découvrir de très près ce vaste monde. Collecte au filet dans 
les hautes herbes ou pêche à l’épuisette dans l’étang, vous pourrez 
découvrir aussi bien les petites bêtes terrestres qu’aquatiques !  

Spécial prairie Spécial mare 

Paysages et imaginaire 

A la lecture du conte du souriceau les 
enfants imaginent un monde dans 
lequel vit ce petit animal. Pour donner 
corps à leur imagination ils collectent 
des éléments naturels, dans les 
boisements et prairies, afin de recréer, 
en land-art, le monde du souriceau. 

La vie des animaux 
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 Vous trouverez ci-dessous un échantillon des ateliers que nous proposons. 
Ces ateliers peuvent être réalisés sur notre site ou dans les espaces naturels de 
vos communes. 

Découverte sensorielle du Marais poitevin 

Balade en barque 

Guidés par un animateur nature, les 
enfants partent en balade dans une 
barque traditionnelle sur le site même 
du Centre nature. 

Memory des animaux 

Répartis en petits groupes, les enfants 
possèdent des cartes animaux dont ils 
doivent retrouver les doubles cachés 
dans les prairies. Les enfants mettent 
ainsi en pratique leur connaissance 
des animaux et  apprennent à 
s’orienter dans la nature. 
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En autonomie 


