


Nous vous présentons dans ce catalogue d’animations « Nature et environnement », un

large éventail d’activités réalisées par toute l’équipe de l’association. Nos animateur.trice.s

en Éducation à l’environnement peuvent vous aiguiller dans le choix des animations selon
vos envies et les objectifs pédagogiques que vous souhaitez atteindre.

Nous vous accompagnons ainsi dans la création de tous vos projets ponctuels, annuels ou

pluriannuels et vous suivons tout au long de la démarche.

Choisissez votre thème et nous bâtirons avec vous un programme sur mesure !

AU FIL DES SÉOUNES
Catalogue d'animations

Association Au Fil des Séounes
info@aufildesseounes.fr

05 53 95 12 99
--

Animations Biodiversité et Nature
julie.luro@aufildesseounes.fr

--
Animations Développement Durable

lucille.cuine@aufildesseounes.fr
--

Ateliers Écologie pratique
valerie.desalbres@aufildesseounes.fr

--
Programme MOBY à l'École

antoine.lasgorceix@aufildesseounes.fr

Contacts

L'équipe de gauche à droite : 
Pauline, Valérie, Lucille, Myriam, Julie, Célia & Antoine
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Le petit         
Chacun repart

 avec un moulage d’empreinte !

Le petit        
possibilité de créer 

des mangeoires ou des boules
 de graisse en hiver !

Qu’est ce qu’un oiseau ? Quelles sont les espèces
proches de nous ? Vous tenterez de les observer,
de les écouter, et de les identifier.

Comment savoir qu’un animal
est présent sans le voir ? Vous
apprendrez à chercher et
reconnaître les traces et indices
que laissent les animaux de la
forêt, si possible lors d’une
balade.      

Qui n’a jamais eu un frisson face une araignée, une chauve-
souris ou un serpent ? A travers trois animations, venez
découvrir ces mal-aimés qui nous entourent, pour mieux les
comprendre et faire tomber vos à priori !

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 

05 53 95 12 99  | info@aufildesseounes.fr

www.aufildesseounes.fr

Le monde des oiseaux

BIODIVERSITÉ

Qui se cache derrière cette trace ?

Les mal aimés

Cycles 2 et 3/ Grand Public

Cycles 2 et 3 / Grand Public

Cycles 2 et 3 /  Grand Public

ANIMATIONS 
NATURE



Qu’est-ce qu’un insecte ? Quel est son rôle ? Vous apprendrez à
reconnaître les grandes familles d’insectes, à découvrir leur mode
de vie, et vous vous amuserez à les observer de près.

Que serait la vie si nous étions des arbres ? Vous apprendrez à
reconnaître les essences qui vous entourent, à appréhender la
dynamique d’une forêt avec sa faune et sa flore, et l’intérêt de
la conservation des arbres morts pour la biodiversité.

Dans la peau d’un arbre

r

Le petit       
 observation à la loupe

 et détermination des insectes
 autour de chez vous

Le petit        
chacun repart avec 

un document d’identification
 des arbres communs

Vous aborderez la nature de manière
intuitive et ludique à travers divers jeux
sensoriels.

BIODIVERSITÉ

Le monde fascinant 
des insectes

Balade sensorielle

Cycles 1, 2 et 3 / Grand Public

Cycles 1, 2 et 3 / Grand Public

Cycles 1 et 2 / Grand Public

ANIMATIONS 
NATURE
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Venez observer et échanger lors d’une
balade au bord du canal latéral à la
Garonne, sur les habitants des zones
humides

BIODIVERSITÉ

Tout au long de la journée, vous serez
accompagnés pour découvrir la vie de la ferme,
le lien avec les chevaux et d’autres activités
nature aux alentours.

Venez découvrir les chauves-souris de notre
département, à travers un diaporama et une balade
pour les observer et les écouter .

Sortie à la ferme équestre

La faune et la flore du canal

A la découverte des chiroptères
Grand Public

Cycles 1, 2 et 3 / Collège

 Grand Public

SORTIES
NATURE

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Beaucoup de végétaux donnent des jus bien
colorés nous permettant de créer de belles
peintures. Venez laisser libre cours à votre
imagination, en créant vos pinceaux, vos peintures,
vos tableaux colorés et empreintes végétales.

NATURE CRÉATIVE

Découvrez le monde fabuleux des graines et plus
largement le monde végétal. Un atelier de création
mêlé à la découverte de l’environnement.

Graines Party

Peintures et empreintes végétales

Public scolaire / Grand public

Public scolaire / Grand public

Le petit        
chacun repart avec

 sa création !

Le petit         
chacun repart avec

 sa création !
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Venez réaliser une création artistique éphémère à partir des éléments offerts par la
nature.

NATURE CRÉATIVE

A partir d’éléments collectés dans la nature, ou
d’éléments de récup, vous fabriquerez de petits
instruments sonores (crécelle, carillon, flûte,
percussion, etc.).

Musique verte

Land-art

Public scolaire / Grand public

Public scolaire / Grand public

Le petit         
chacun repart avec

 son instrument !

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Vous aborderez le développement durable à
travers un jeu de plateau traitant de
différentes thématiques telles que l’énergie,
l’eau, les espaces naturels … dans le but de
construire un territoire durable !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les élèves aborderont les 17 Objectifs du
Développement Durable, de manière ludique et
interactive, à travers un Escape Game et un jeu
de rôle sur 2 séances de 2h .

MOnd’ Defi Pour Demain
C’est maintenant !

Dispositif gratuit coordonné par le GRAINE Nouvelle-Aquitaine 
Infos sur : mondefipourdemain.fr 

Planète Précieuse

Collège / Lycée 
(dans la limite des quotas pour le département)

Cycle 3 / Grand public

LES JEUX 
DU DD

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Dispositif créé par
 le GRAINE Nouvelle-Aquitaine 



Manger bio, de saison et local, comment se rapprocher de
cet idéal ? A travers des petits jeux, vous questionnerez
vos pratiques de l’alimentation quotidienne.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous aborderez de manière ludique la notion
d’alimentation dans notre société, les familles
d’aliments, l’approche de la nourriture par les
sens, et l’équilibre alimentaire.

Pourquoi mange-t-on ? 

Est-ce difficile de bien manger ?

Cycles 1, 2 et 3 / Collège

Cycles 2 et 3 / Collège

Petit        
 chacun repart avec 

son calendrier 
des fruits & légumes de saison !

Discussion autour de ce que signifie "manger", à travers les cultures et
la société, sensibilisation à la "mal-bouffe" et apprentissage vers le fait
soi-même, avec une cuisine locale et de saison.

Grand
public

Alimentation et sens

ALIMENTATION
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Vous fabriquerez vos propres jus de fruits et légumes à
partir de produits 100% bio, locaux et de saison.

Bar végétal
Public scolaire / Grand public

à

Petit        
 dégustation 

de bons jus de saison !

En commençant par une discussion autour des repères nutritionnels, cet
atelier se poursuivra par la confection de plats à partir d'invendus
alimentaires, qui permettra de mettre en avant du gaspillage quotidien qui
existe et que l'on peut éviter en connaissant quelques astuces.

Chaud Cacao
Public scolaire / Grand public

Le petit         
chacun repart avec

 quelques chocolats à offrir
 ou à déguster chez soi !

Qu’est ce que le gaspillage alimentaire ? Vous découvrirez
ses origines, ses impacts sur l’environnement et sur la
société. Vous essayerez de trouver des solutions
envisageables à différentes échelles pour le réduire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Venez apprendre à fabriquer vos chocolats avec des produits
issus de l'agriculture biologique.

Le Gaspillage alimentaire
Cycles 2 et 3 / Collège

Grand
public

Cuisine Anti-gaspi

ALIMENTATION

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 

05 53 95 12 99  | info@aufildesseounes.fr
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Vous souhaitez travailler sur le thème du GASPILLAGE ALIMENTAIRE A LA CANTINE?
Nous pouvons vous accompagner !"



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous aborderez la notion de déchets, leurs impacts sur
l’environnement, et les enjeux de leur gestion.

Ma poubelle déborde ...
Cycles 2 et 3 / Collège / Grand Public

Le tri est une question de bon sens, encore faut-il
distinguer les matières et connaître les consignes.

Je trie, tu tries, nous trions...
Public scolaire / Grand public

Au-delà du tri, que deviennent nos déchets et quelles
solutions pérennes s’offrent à nous ? Recyclage, réemploi,
réutilisation, réduction.

Le devenir de nos déchets
Cycles 2 et 3 / Collège / Grand Public

DÉCHETS

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Vous souhaitez travailler autour de la mise en place du TRI A L'ÉCOLE?
Nous pouvons vous accompagner !



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous découvrirez l’intérêt et la recette d’un bon compost,
l’aide précieuse des petits cuisiniers du sol, et les usages de ce
compost pour votre jardin .

Compostons !
Cycles 2 et 3 / Collège / Grand Public

Vous découvrirez à travers plusieurs ateliers les possibilités de
réemploi du papier : papier recyclé décoratif, vannerie, papier
mâché ….

La nouvelle vie du papier

Cycles 2 et 3

Les DEEE sont des déchets très présents dans notre quotidien,
et pourtant encore mal connus. Vous aborderez de manière
ludique leurs origines, leur évolution et leurs filières de
recyclage .

Les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques
Cycle 3 / Collège / Lycée / Grand Public

Petit         
chacun repart 

avec sa création

DÉCHETS

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le cycle de l’eau domestique

D’où vient l’eau de notre robinet, et où va-t-elle
ensuite ? Vous aborderez le fonctionnement d’une
station d’eau potable et d’une station d’épuration,
et vous vous interrogerez sur la qualité de l’eau et
les économies d’eau.

Vous découvrirez le cycle de l’eau et ses différents
états à travers des ateliers ludiques, expérimentaux
et contés.

L'eau dans tous ses états 
Cycles 1 et 2

Cycles 2 et 3

Garonne Grandeur Nature

A partir d’une grande fresque de la Garonne, vous
découvrirez le développement de la vie fluviale
dans son ensemble (faune, flore, et vie humaine), et
la notion de bassin versant.

Cycle 3 / Collège / Lycée / Grand Public

L'EAU

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Autour d’un jeu coopératif, vous discuterez des déplacements alternatifs et du
changement climatique.

Les déplacements alternatifs 

LA MOBILITÉ

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Vous souhaitez travailler sur le programme national MOBY A L'ÉCOLE?
Nous pouvons vous accompagner !

Collège / Lycée / Grand Public



Les savons du commerce sont-ils respectueux de notre santé et
de celle de nos enfants ? Informations, échanges autour des
alternatives et apprentissage de la technique de saponification
à froid.

ÉCOLOGIE PRATIQUE &
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Les produits d'entretien et mon air intérieur font-ils bon
ménage ? Informations, échanges autour des alternatives et
réalisation d'un produit à essayer chez vous !

Ecoménage 

A la douche

Tout Public

Les cosmétiques peuvent-ils nuire à ma santé et à celle de
mes enfants ? Informations, échanges autour des alternatives
et réalisation d'un produit à essayer chez vous !

Mes cosmétiques naturels

Tout Public

Tout public

Le petit         
chacun repart avec

 son produit de ménage !

Le petit         
chacun repart avec

 son cosmétique fait-maison !

Le petit        
réalisation d'un savon

que vous pourrez tester
chez vous !

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 

05 53 95 12 99  | info@aufildesseounes.fr

www.aufildesseounes.fr



Contenants alimentaires: 
Dans quoi je mange?
Tout public

Le petit         
réalisation d'un bee-wrap, 

à ramener chez soi!

ÉCOLOGIE PRATIQUE &
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

De manière ludique et interactive, vous vous informerez
sur les matériaux les plus sains pour votre santé et sur
ceux qu'il serait préférable d'éviter. Vous échangerez
également sur les alternatives possibles aux contenants
alimentaires classiques.

Nesting, ma maison, ma santé!

Professionnels de la petite enfance, (futurs) parents, 
grand public

Nous discuterons autour de diverses thématiques telles
que les sources de pollution de l'intérieur du logement, 
 l'alimentation et les contenants alimentaires, les
cosmétiques, les produits ménagers et le matériel en lien
avec la petite enfance.

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Vous souhaitez découvrir des pratiques simples à
adopter pour générer moins de déchets tout en
prenant soin de vous ? Nous partagerons avec vous
des alternatives faciles à mettre en place pour réduire
vos déchets au quotidien, de façon ludique ! A chaque
situation, une alternative "0 Déchets"!

Challenge Zéro Déchet
Tout public

ÉCOLOGIE PRATIQUE &
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Atelier Tawashi

Tout public

Venez apprendre à fabriquer votre éponge
maison avec de la récupération!

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Le petit         
réalisation d'une éponge 

tawashi à ramener chez soi!



Fruit d’un partenariat entre le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et l’Inspection
Académique, la Convention éducative donne un cadre de soutien aux actions culturelles et
éducatives conduites par les enseignant.e.s en Lot-et-Garonne. Le Département mobilise les
moyens financiers d’accompagnement et d’ingénierie technique, l’Éducation nationale assure
l’encadrement pédagogique. Au Fil des Séounes vous propose 4 itinéraires :

Plus d'infos par ici : 
https://www.lotetgaronne.fr/nos-services/education/partenariats-educatifs

LA CONVENTION EDUCATIVE POUR LES COLLÈGES 

ASSOCIATION AU FIL DES SEOUNES 
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Mobilité Durable

Aliment'action !

Ma santé au quotidien

Nos poubelles débordent !

Mobilité Durable
Déplacements, qualité de l'air

et changement climatique.
--

Cet itinéraire propose de
découvrir les différents moyens

de transport et leurs impacts
environnementaux, sanitaires
et économiques. A partir de
jeux, de visites de sites et de

balades, les élèves sont amenés
à se questionner sur leurs

modes de transport.

Ma santé au quotidien 
Perturbateurs endocriniens et allergènes.

--
Cet itinéraire propose de réfléchir aux différents

produits et matériaux avec lesquels ils sont en
contact quotidiennement. Perturbateurs

endocriniens, allergènes et autres composants
chimiques nocifs sont abordés au travers d'ateliers

ludiques et interactifs, permettant d'explorer les
alternatives possibles, et se terminant par une

fabrication maison à tester chez soi.

Nos poubelles débordent !
--

Cet itinéraire permet de sensibiliser les élèves aux
impacts environnementaux et sociaux des déchets, et de

leur faire découvrir plusieurs manières de valoriser
certains déchets. Plusieurs thèmes seront abordés:

la collecte, le tri et la valorisation des déchets; les déchets
électriques et électroniques; nos modes de

consommation; les matières, l'épuisement des métaux
précieux, la notion de seconde vie - matière première

secondaire, le faire par soi-même...L'accent sera mis sur
les solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre pour
réduire la quantité de déchets et améliorer les pratiques

de tri.

Aliment'action !
--

Cet itinéraire vise à sensibiliser à
l'impact environnemental de

l'alimentation et à découvrir des
modes de consommation plus

respectueux de notre santé et de
celle de la planète. Les différents

thèmes abordés sont: l'agriculture et
le dérèglement climatique, les

impacts de l'agriculture
conventionnelle, les intérêts d'une

agriculture de proximité, l'agriculture
biologique, la saisonnalité, les sens, le

gaspillage alimentaire, le métier
d'agriculteur...



Au Fil des Séounes est une association d'Éducation

à l'Environnement et au Développement Durable

qui œuvre en Lot-et-Garonne. Nous agissons sur

différentes thématiques : biodiversité, production

et consommation responsables, mobilité durable,

santé-environnement, écologie pratique, etc.

452 route du village / 47270 Saint-Romain-le-Noble

05 53 95 12 99 - info@aufildesseounes.fr
http://aufildesseounes.jimdo.com

Facebook : Association Au Fil des Séounes

Ecologie et Citoyenneté




