
Programme
d’animations scolaires

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

Centre d’Initiation 
à la Nature et à l’Environnement

Pistes de financements:
• Projet « Protéger l’Environnement, J’adhère » : 

www. ariena.org
• Classe d’eau :  www.eau-rhin-meuse.fr
• Financement propre (commune, coopérative...)

1/2 journée 140 euros

250 euros

480 euros

690 euros

900 euros

journée

2 journées

Pour un projet d’une classe

Programme réalisé avec le soutien de 

3 journées

4 journées

• Tarifs des animations (sauf classe de découverte)

Pour une classe

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

agendacine@gmail.com  • 03 88 86 51 67
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LE MONDE ANIMAL
LES OISEAUX

• Les oiseaux d’eau hivernants 
• Oiseau, qui es-tu ?  

LES INSECTES
ET AUTRES PETITES BÊTES

• Les petites bêtes de l’eau  
• Les petites bêtes au jardin,

en forêt, dans la cour...  
• Le moustique, c’est fantastique 
• Abeilles et compagnie 

LES MAMMIFÈRES

• Blaireau, qui es-tu ? 
• Les chauves-souris 

LE COMPORTEMENT ANIMAL

• Les traces d’animaux  
• Les adaptations hivernales  

La 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 
vingtaine d’années. Elle vous propose diverses séquences 
pédagogiques au CINE, à l’école et sur tout le territoire 
d’Alsace du Nord...

Les animations dont les détails sont 
rappelés sur les fiches sont adaptées 

aux différents niveaux scolaires

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

LE MONDE VÉGÉTAL
• Les arbres  
• Les fleurs sauvages 

LA PREMIÈRE
ACCROCHE
• Approche sensorielle  

ET AUSSI DES CLASSES 
DE DÉCOUVERTES AU 
LIEBFRAUENBERG :

• un partenariat entre le CINE et 
le Château du Liebfrauenberg
www.liebfrauenberg.com

• un site remarquable 
permettant toutes les 
thématiques

• accompagnement par les 
animateurs du CINE dans le 
montage du projet

• un hébergement
 et un accueil de qualité

SUR UNE SEMAINE OU AU COURS DE 
L’ANNÉE LES ANIMATEURS DU CINE VOUS 
ACCOMPAGNENT DANS VOS PROJETS :
• la nature au fil des saisons : plusieurs journées dans le 

même milieu
• réalisation d’un jardin au cours de l’année
• l’éco-responsalilité au sein de l’école
• archéologie et nature...

LA BIODIVERSITÉ
• Rando nature 
• La biodiversité dans mon village 
• Changement climatique

et biodiversité 

Cycle 1

Cycle 2 et 3

LA RIVIÈRE
• Étude de ma rivière 
• Une rivière, des Vosges au Rhin 
• À la découverte d’une source 

L’ART ET LA NATURE
• Le land art  
• La musique verte  

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• Du déchet au tri  
• Seconde vie de l’objet  
• Gaspillage alimentaire 
• Alimentation durable 
• Compost 
• Les maîtres de l’énergie 
• Changement climatique 

TRANSFRONTALIER

• Une nature sans frontière  


