Pistes de financements:
• Projet « Protéger l’Environnement, j’adhère » :
ww.ariena.org
• Classe d’eau : www.eau-rhin-meuse.fr
• Financement propre (commune, coopérative...)
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Contacts
Maison de la Nature
du Delta de la Saueur et d’Alsace du Nord
42, rue du Rhin, 67470 Munchhausen
http://www.nature-munchhausen.com

• Tarifs des animations

Programme

d’animations scolaires

agendacine@gmail.com • 03 88 86 51 67

Pour une classe

1/2 journée

120 euros

journée

220 euros

Pour un projet d’une classe
2 journées

410 euros

3 journées

600 euros

4 journées

780 euros

Centre d’Initiation

à la Nature et à l’Environnement
Programme réalisé avec le soutien de

42, rue du Rhin
67470 Munchhausen
Tél. : 03 88 86 51 67

L

a Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d’Alsace du
Nord est une structure labélisée Centre d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement (CINE). Son équipe d’animateurs
nature professionnels vous accompagne dans vos projets de
découverte de la nature et de l’environnement depuis une
quinzaine d’années. Elle vous propose diverses séquences
pédagogiques au CINE, à l’école, sur tout le territoire d’Alsace
du Nord...

L

es animations dont les détails sont
rappelés sur les fiches sont adaptées
aux différents niveaux scolaires

La rivière

• Quelques pistes de projets

• Une rivière, des Vosges au
Rhin

• la nature au fil des saisons : plusieurs journées dans le
même milieu
• réalisation d’un jardin au cours de l’année
• l’écoresponsalilité au sein de l’école
• et autres projets.

• A la découverte d’une
source

L’art et la nature

Cycle 1

• Le land art

Cycle 2 et 3

• La musique verte

La première
accroche
La biodiversité

• Approche sensorielle

Le monde végétal

• Rando nature

• Les arbres en hiver
• Les arbres

Les prolongements

• Les fleurs sauvages

• La biodiversité de la
montagne à la plaine
• Ces animaux
dont on a peur

Le monde animal
Les oiseaux

Et aussi des classes
de découvertes au
Liebfrauenberg :
• un partenariat entre le CINE
et le Liebfrauenberg
• un site remarquable

• Les oiseaux d’eau hivernants

Les énergies

• toutes thématiques possibles

• Oiseau, qui es-tu ?

• « Les Maîtres de l’énergie »

• un hébergement
et un accueil de qualité

• Initiation à l’ornithologie
Les petites bêtes
• Les petites bêtes du sol
• Les petites bêtes de l’eau
• Les petites bêtes au jardin,
en forêt, dans la cour...
Les mammifères
• Blaireau, qui es-tu ?
• Les chauves-souris
Le comportement animal
• Les traces d’animaux
• Les adaptations hivernales

Les déchets
• « Rouletaboule »
• Les déchets : du déchet
au tri
• Les déchets : la seconde
vie de l’objet

« Au service de la découverte de la nature...
...et de l’environnement »

L’animateur et l’enseignant se
recontreront au préalable pour
préparer au mieux le séjour de
la classe.

