
Les animations scolaires 
de la Catiche*

Service

Au lac d’Aubusson d’Auvergne, 
un lieu nature idéal pour un accueil adapté

> Les animations, comment ?
● Les animations se déroulent sur une ½ journée (environ 

2h). Les animations sont conçues pour une classe divisée en 

2 groupes avec un animateur* par groupe. Seule l’animation 

« Filtrons l’Eau Sale » s’effectue en classe entière.

● Les animations « Le Peuple de l’Eau », « Chantournons 
dans les bois », « la Terre dans tous les Sens » sont réalisées 

avec un animateur nature et un intervenant spécialisé 

(chantourneur, guide de pêche, animatrice artistique).

● Une salle hors-sac est à la disposition de la classe, 
toute la journée. 

*animateur diplômé en Éducation à l’Environnement

> Les tarifs :
Tarif par élève basé pour une classe de 20 à 30 enfants : 

10€ pour toutes les animations, sauf « Le Peuple de l’Eau », 

« Chantournons dans les bois », « la Terre dans tous les 
Sens » (14,50€) et « Filtrons l’Eau Sale » (5€).

> En complément...
►Sans surcoût :
● Sentier autour du lac de 4 km, sentier pédagogique 
« Saute-Ruisseau », cabane observatoire, aires de jeux, 

aires de pique-nique.
● Animation « Les Petits Trésors des Scolaires du Lac », 
jeu de piste en autonomie autour du lac pour les CE, CM.

►Avec surcoût :
● Escale jeux, avec Annie VENTAS (06.68.14.94.41)

● Initiation à la course d’orientation,
 avec un animateur de la Catiche 
(5€/enfant).

Service

Contact
04.73.53.59.91

anaislacatiche@cctdm.fr
www.cctdm.fr

Nos partenaires
La Catiche, le service Éducation à l’Environnement pour 
un Développement Durable de Thiers Dore et Montagne, 
travaille de concert avec la Maison du Tourisme du Parc 
naturel régional Livradois-Forez, ainsi qu’avec le réseau 
d’éducation à l’environnement en Livradois-Forez « Sur 
les pas de Gaspards ». La Catiche est également membre 
du Réseau d’Éducation à l’Environnement Auvergne.
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 Cycles 1 & 2
Des animations basées sur une histoire, avec un personnage 
en peluche, pour partir à la découverte de la biodiversité, 
des différents milieux et de l’habitat des animaux.

« En Quête d’Eau » 
L’aventure d’une loutre qui nous fait 
découvrir sur le terrain le cycle de l’eau. 
> Observation. Pêche microfaune. 
Chaîne alimentaire. Cycle de l’eau. 

« L’Eau de Rana »  
Rana, la grenouille, cherche un lieu
pour grandir. 
> Cycle de vie. Mode de déplacement. 
Mares. Amphibiens.

« Le Roi de la Forêt »  
Noisette l’écureuil doit aider son Roi ! 

> Cycle des Arbres. Création artistique. 
Dégustation.

« La Balade 
de Pipistrelle » 
Immersion dans le drôle de mode 
de vie des chauves-souris. 
> Saisons. Alimentation. Déguisement.

 Cycles 3 & collèges

« Des Watts au Lac » 
La turbine récemment installée au lac d’Aubusson 

d’Auvergne, permet d’aborder sur le 
terrain le fonctionnement des énergies 
renouvelables. 
> Ateliers. Expérimentation. 
Production locale.

« Loutre y-es-tu ? »
Une enquête de terrain sur les traces 

et indices de ce mammifère. 
> Exploration scientifique. 
Espèce protégée.

« Filtrons l’Eau Sale » 
 Un jeu de piste dans une station 
d’épuration avec un traitement 
écologique de l’eau. 
> Cheminement des eaux usées. 
Enquête. Processus naturels.

 Cycles 2 & 3

« Notre pique-nique presque parfait » 
Un jeu de défis pour devenir 
consom’acteur et prendre conscience 
de l’impact de ses choix.
> Alimentation durable. Provenance. 
Saisonnalité. Biodiversité.

« La Terre dans Tous les Sens » 
Ateliers de production musicale, graphique, 
artistique, exploration scientifique 
de la terre et des roches.
> Manipulation de la matière. Pédagogie 
active. Expression. Créativité.

« Chantournons 
dans les bois »   
Ateliers sur les arbres et leurs usages, 
fabrication d’un objet en chantournage 
par enfant.
> Activité manuelle. Approche 
cognitive et sensorielle.

« Le Peuple de l’Eau » 
Les habitants de l’eau et initiation à 
différents types de pêche !
> Eau douce. Monde du vivant. 
Milieux de vie.

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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