CATALOGUE
DES
ANIMATIONS NATURE

Le CPIE Pays basque
L’appellation « CPIE » (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) est un label
attribué par l’UNCPIE (Union Nationale des CPIE) aux associations qui s’impliquent dans le
développement durable de leurs territoires et qui se sont engagées dans une démarche de qualité au
sein du réseau.
C’est en 1994 que le COMITE IZPEGI, association qui œuvre pour le développement
économique et culturel, basée à Saint Etienne de Baïgorry, a obtenu le label national de CPIE Pays
basque. Depuis 2013, l'association est reconnue d'intérêt général.
Le CPIE Pays basque développe des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement. Dans ce cadre, il est agréé par l'Académie de Bordeaux (agrément inspection
académique 9151) et par le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (agrément
jeunesse et éducation populaire 64-0604).
Il participe également à la gestion de l’espace et à la valorisation des patrimoines.

Les activités de découverte

Les pages suivantes présentent les activités naturalistes proposées par le CPIE Pays basque.
Les animations peuvent prendre la forme d'atelier à la demi-journée ou de randonnée à la journée.
Le contenu de ces activités est adapté à l'âge du public.

Cas particulier de la randonnée :
Dans le cas où les conditions météorologiques ne sont pas propices à la pratique de la
marche en extérieur, la randonnée peut être annulée pour des raisons de sécurité et de bien être du
groupe. Nous pouvons alors vous proposer des activités alternatives qui prendront la forme
d'ateliers dont les thématiques seront choisies par l'enseignant ou les accompagnateurs.

Cas particulier des ateliers :
Les ateliers proposés dans ce livret peuvent avoir lieu en extérieur ou en intérieur, ce
caractère est précisé sur chaque fiche. Cependant, nous essayons toujours de privilégier la sortie sur
le terrain. Si la météo l'impose vraiment, les ateliers normalement prévus seront revus avec les
accompagnateurs et remplacés par d'autres, réalisables en intérieur.
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Présentation des pictogrammes
Afin de vous faciliter la lecture des pages présentant les animations, nous les avons illustrées de
pictogrammes dont la signification vous est présentée ici.

L'atelier se réalise en extérieur, en journée ou en nocturne.

L'atelier peut se faire en intérieur.

L'activité peut se faire en euskara.
L'atelier est assorti d'un livret pédagogique qui accompagne l'enfant dans sa
découverte. Il permet également à l'enseignant de retravailler le contenu en
classe.
Public concerné par l'atelier : Cycle 1 (C1), Cycle 2 (C2), Cycle 3 (C3),
Collège (C) et Lycée (L).

Équipement à prévoir
Crème solaire
Casquette/ Chapeau

Sac à dos + coupe-vent / K-Way
+ eau pour les balades
Chaussures adaptées
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Sous les ailes des rapaces
Dans un paysage clairsemé de prairies et de falaises, de forêts et de landes, les rapaces sont les rois
des airs. En effet, ils trouvent au Pays Basque les lieux de vie qu'ils apprécient. Grâce à son
pastoralisme important et à ses moyennes montagnes, la vallée de Baigorri accueille les plus grands
vautours pour le plaisir de nos yeux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•
•

Connaître les caractéristiques d'un oiseau et apprendre à faire la différence entre les rapaces
et les autres oiseaux.
Reconnaître et identifier certains rapaces à partir de différents supports.
Connaître les modes de vie de ces oiseaux (régime alimentaire, habitats, migration...).

DEROULEMENT DE L'ATELIER :
1) Qu'est-ce qu'un oiseau ?
Par l'intermédiaire de plusieurs petits jeux, les enfants
s'approprient les principales caractéristiques des oiseaux.
2) Qu'est-ce qu'un rapace ?
Les enfants découvrent les différences qu'il existe entre
les rapaces et les autres oiseaux, leur régime alimentaire
et les adaptations morphologiques liées à celui-ci.
3) Les rapaces dans les airs.
Plusieurs silhouettes de rapaces vus de dessous sont présentées aux enfants. Elles permettent
d'identifier les éléments qui servent à déterminer les différentes espèces. Des maquettes ludiques
leur montrent ensuite, comment les rapaces utilisent les vents pour voler.
4) Les vautours du Pays Basque.
Les enfants découvrent les trois espèces de vautours résidant dans le
Pays Basque (vautour fauve, vautour percnoptère et gypaète barbu).
5) Le bal des charognards.
Par un « spectacle » de marionnettes, les enfants apprennent
comment les rapaces s'accaparent d’une charogne, quels sont les
oiseaux qui arrivent sur les lieux en premier et quels sont ceux qui
partent en dernier.
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Les petites bêtes aquatiques
La vie dans les ruisseaux et les rivières ne se résume pas aux poissons ou aux mammifères, c'est aussi
une multitude de petites bêtes qui se cachent dans les fonds vaseux ou sablonneux des cours d'eau.
Malgré leur petite taille, elles sont essentielles à l'écologie d'un milieu aquatique. Cet atelier nous
permettra de partir à leur rencontre.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Prendre conscience de la diversité des êtres vivants en
milieu aquatique.
• Prélever, observer et étudier les invertébrés
aquatiques.
• Prendre conscience de l'impact qu'ont les pratiques
humaines sur le milieu aquatique et la qualité de l'eau.

DEROULEMENT DE L'ATELIER :
1) Le cours d'eau :
A travers un questionnement, les enfants essaieront de définir par eux-mêmes ce qu'est un cours
d'eau. Ses différentes caractéristiques (débit, oxygénation, température de l'eau) seront ensuite
abordées et illustrées par des petites expériences.
2) La faune des cours d'eau :
A partir d'un support photographique, les enfants devront placer les animaux qui vivent au bord ou
dans le cours d'eau. Le but de cet exercice est de leur faire connaître une espèce par classe
d'animaux habitant dans les milieux aquatiques.
3) Les invertébrés aquatiques :
Un jeu sur la classification des animaux permettra aux
enfants de mieux comprendre ce que sont les invertébrés.
Une fois le jeu terminé, les enfants essaieront par euxmêmes de donner quelques exemples qui peuvent être
trouvés dans l'eau.
4) Les insectes :
Les enfants découvriront les caractéristiques propres aux
insectes avant de participer à une pêche aux larves de ces
derniers. Equipés de boîtes-loupes, ils pourront observer puis déterminer le nom des larves qu'ils
auront trouvés.
5) Les invertébrés aquatiques bio-indicateurs d'un cours d'eau :
Démonstration de l'attribution d'une note de qualité de l'eau sur le principe d'un IBGN (Indice
Biologique Global Normalisé). Le but de cette manœuvre est de montrer aux enfants l'impact des
activités humaines sur la qualité de l'eau.
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Indices et traces

Pas besoin d'apercevoir le chevreuil, le sanglier ou même l'homme pour savoir qu'il habite dans
certains lieux. Grâce à notre sens de l'observation et à nos capacités de déduction, nous pourrons
deviner leur présence, tout en nous imaginant dans la peau de détectives tentant de résoudre une
enquête des plus farfelues !

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•
•

Découvrir les différentes formes de traces (empreintes,
excréments...).
Observer et interpréter les indices laissés par les animaux ou
l'homme dans la nature.
Prendre conscience de la vie présente dans un milieu par
l'intermédiaire des indices et des traces.

DEROULEMENT DE L'ATELIER :
Au début de l'atelier, les enfants seront sollicités pour qu’ils définissent, avec l'aide de l'animateur,
les différentes formes d'indices et de traces que l'on peut trouver dans la nature : feuilles, écorces,
empreintes de pas, crânes et ossements, fruits rongés, crottes, pelotes de réjection, déchets...
Ensuite, ils partiront par petits groupes à la recherche de différents indices de nature végétale,
fécale, animale ou humaine qu'ils prélèveront avec leur matériel de détectives. Puis, ils essaieront de
reconnaître les indices prélevés à l'aide d'un document simple fourni par le CPIE.
Cette excursion, digne des plus grands pisteurs, sera
accompagnée de la réalisation de moulages d'empreintes, que
chaque enfant pourra emporter dans sa valise.
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Prom’nons nous dans les bois !

La forêt est un milieu particulier composé de plusieurs habitats
différents qui abritent une faune et une flore très riches. Souvent
perçue dans son ensemble, nous entrerons dans les recoins de la forêt
pour découvrir la biodiversité qui s'y cache.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•

Prendre conscience de la diversité des espèces en milieu forestier.
Prélever, observer et étudier les feuilles des arbres.

DEROULEMENT DE L'ATELIER :
1) Qu'est ce qu'une forêt ?
A travers un questionnement, les enfants devront trouver une définition la plus complète possible de
la forêt. Pour les aider, un petit jeu leur sera proposé. Ce jeu consistera à leur faire deviner au
toucher, les yeux bandés, les différents éléments que l'on peut trouver en forêt : glands, feuilles
mortes, poils, plumes, vers de terre,...
2) L'organisation de la forêt.
Pour comprendre l'organisation de la forêt, les enfants devront positionner des aimants représentant
les éléments découverts précédemment sur un tableau magnétique. Le but étant de solliciter leurs
capacités d'observation et leur logique afin qu'ils appréhendent les différentes strates de la forêt.
3) La biodiversité à travers les arbres.
En plus de la diversité des habitats et des espèces d'animaux, les enfants apprendront à identifier les
différentes essences d'arbres. Dans un temps qui leur sera imparti, ils devront trouver le plus
possible de feuilles d'espèces différentes.
4) Conception d'un arbrier.
A la suite de la cueillette des feuilles d'arbres, les enfants auront la possibilité de les conserver en les
mettant sous forme d'arbrier. Ils auront, à leur disposition, un document qui leur permettra de
déterminer les espèces d'arbres rencontrées.
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Les botanistes en herbe
De différentes formes, de différentes tailles, de différentes couleurs, les espèces végétales sont
innombrables sur notre planète. Ici, il s'agira de rentrer dans leur monde, d'enfiler une tenue de
botaniste pour étudier certaines espèces, leurs lieux d'habitation et les rapports qu'elles
entretiennent avec l'homme. De nombreuses surprises attendent les botanistes ...

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•
•

Prendre conscience de la diversité des végétaux en milieu
naturel.
Déterminer des espèces en utilisant une clé de
détermination.
Réaliser l'impact des pratiques humaines sur le milieu
naturel.

DEROULEMENT DE L'ATELIER :
1) La classification végétale.
A travers un questionnement sur les caractéristiques d'un végétal et grâce à leurs connaissances
personnelles, les enfants tenteront d'établir une ébauche de classification du règne végétal. Tous les
éléments seront mis à leur disposition pour qu'ils puissent réaliser et comprendre la classification
végétale (terminologie, exemples).
2) Détermination à l'aide d'une clé simplifiée.
A partir d'échantillons ou au cours d'une sortie sur le terrain, les enfants seront soumis à un exercice
de détermination des végétaux. Une clé de détermination simplifiée leur sera remise afin qu'ils
s'approprient les caractères physiques des plantes.
3) La notion d'habitat.
Après avoir défini ce qu'est un habitat au sens botanique, les enfants s'exerceront à la détermination
de ces derniers. Ils bénéficieront pour cela d'une seconde clé de détermination mettant en avant les
associations floristiques permettant de déterminer les habitats selon la typologie CORINE
BIOTOPE (adaptée aux enfants).
4) L'homme et les habitats.
A travers la présentation des activités humaines présentes sur le lieu de
promenade, les enfants découvriront les impacts positifs et négatifs de
l'homme sur les habitats. L'accent sera mis sur les liens existant entre les
exigences écologiques des espèces et le modelage des stations par l'homme.
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A la découverte de la biodiversité
Aborder la biodiversité c'est partir à la rencontre de nombreuses espèces végétales et animales
mais également d'explorer des milieux et des habitats très divers. Dans cet atelier les enfants
découvriront les richesses qui se cachent dans la prairie et dans la forêt.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•
•

Intégrer la notion de « biodiversité ».
Intégrer les notions de « diversité écosystémique », « diversité spécifique » et « diversité
génétique ».
Développer les capacités d'observation au sein d'un environnement naturel.

DEROULEMENT DE L'ATELIER :
1) Définition de la « biodiversité ».
Par l'intermédiaire d'un questionnement, les enfants apprendront à définir la notion de biodiversité.
2) Qu'est-ce qu'un écosystème ?
A l’aide d’un petit exercice, les enfants découvriront ce qui se cache derrière ce terme. Seront alors
abordés les êtres vivants dans leur habitat et les interactions entre, et au sein de ceux-ci. L'exercice
permettra ainsi de relier des espèces à leur habitat respectif et de définir le rôle de chacun.
3) La diversité spécifique.
La diversité des espèces sera découverte par les enfants, grâce à un exercice pratique. Divisés en
groupes, ils effectueront un inventaire dans des zones délimitées au préalable par l'animateur. Le but
de cette démarche étant de déterminer approximativement le nombre de plantes, d'animaux et
d'arbres dans un milieu particulier.
4) La diversité génétique.
En s'appuyant sur les différences qui existent entre les différents enfants, il sera démontré au groupe
que, même au sein d'une même espèce, une certaine diversité s'exprime.
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Le jeu de piste découverte du village de Baigorri

Le village de Baigorri recèle des sites marqués par son histoire. En
parcourant ses rues et ses places et en observant les détails des lieux
visités, les enfants découvriront les secrets de ce village et de sa culture
caractéristique du Pays Basque.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•
•

Découvrir de manière ludique le patrimoine culturel de St Etienne de Baïgorry.
S'orienter dans le village à partir d'une carte et d'indications géographiques.
Travailler en groupe, favoriser l'esprit d'équipe et prendre en compte les points de vue des
autres membres du groupe.

DEROULEMENT DU JEU :
Par petits groupes (formés en fonction du nombre d'enfants et du nombre d'accompagnateurs), les
enfants découvrent le village de St Etienne de Baïgorry, son histoire, ses personnages importants et
ses lieux caractéristiques.
Pour évoluer dans le village, les groupes sont guidés par des indices cachés dans les endroits clés de
Baigorri. L'ordre des indices est différent d'un groupe à l'autre pour éviter que trop d'enfants ne se
retrouvent au même endroit, au même moment.
Chaque enfant est également muni d'un livret contenant un plan et des questions concernant le lieu
visité ou le personnage rencontré.
La fin du jeu est sonnée quand le premier des groupes arrive au point de rendez-vous avec toutes les
réponses aux questions. Une fois tous les enfants rassemblés, les éventuelles erreurs sont corrigées
puis expliquées pour que chaque enfant reparte avec la même version de l'histoire de Baigorri !
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Randonnée découverte

Au départ du centre d'hébergement, les enfants partiront
pour une journée de marche à la découverte du patrimoine
naturel et culturel de la montagne basque.

Une montagne vivante...
Au cours de la promenade, le sens de l'observation des enfants sera sollicité. Il leur sera demandé de
signaler chaque élément du paysage qui laisse présager une utilisation anthropique de la montagne.
Clôtures, routes, bordes, prairies enherbées,... tous ces éléments permettront d'aborder le rôle de
l'homme dans le façonnage du paysage.

...où vit une faune diversifiée.
La diversité des milieux du Pays basque permet l'installation d'une quantité d'espèces toutes aussi
variées. Du chevreuil en forêt, au vautour fauve des falaises, les enfants pourront découvrir par le
biais des traces et indices de présence, la faune autochtone. Un accent sera mis sur les grands
rapaces du Pays basque qui leur seront présentés sous forme de spectacle de marionnettes. Un
instant ludique et instructif qui restera gravé dans leur mémoire.

L'homme, la nature, un
ensemble qui fonctionne
bien.
Pour clôturer cette journée, un petit
récapitulatif sera fait sous forme d'un
petit jeu. A partir d'un support image,
les enfants devront replacer les
différents composants de la montagne.
Le but de cet exercice est de leur faire
comprendre que la montagne est
organisée et que son fonctionnement est
facilement compréhensible.
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Les veillées

"Les emplumés de la nuit"
Dans un premier temps, lors d'un diaporama, les élèves
découvriront tout ce qu'il faut savoir sur ces oiseaux de
nuit. Comment font-ils pour voir dans l'obscurité ? Estce qu'ils utilisent leur ouïe ? Pourquoi ont-ils un vol
parfaitement silencieux ? Les rapaces nocturnes
n'auront plus aucun secret pour eux.
Dans un deuxième temps, chacune des espèces vivant
en France et au Pays basque sera présentée au groupe.
Un petit quizz sous forme de jeu initiera les enfants à la reconnaissance du chant des espèces qui
nous côtoient.
Une fois toutes ces connaissances assimilées, rien de mieux qu'une petite promenade nocturne à
l'écoute des chants des oiseaux nocturnes.
Peut-être entendrez-vous une chouette Hulotte appeler sa femelle...

"Les poilus qui volent"
Dans un premier temps, une présentation accompagnée d'une
vidéo exposera les principaux caractères écologiques et
biologiques des espèces de chauve-souris présentent en
territoire français et basque. Répartition, habitats, rythme
d'activité, alimentation, etc... seront traités pour les espèces
locales afin de percer les secrets de ces animaux méconnus et
mal-aimés.
Dans un deuxième temps, une promenade nocturne permettra
aux enfants de partir à la recherche de chauve-souris et peutêtre les entendre à l'aide d'un détecteur d'ultra-sons.
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La course d’orientation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
•
•
•

être capable de se servir d'une boussole
connaître les principaux éléments qui constituent une carte
être capable de trouver une balise à partir d'un itinéraire tracé sur une carte

Cet atelier a pour objectif final de permettre à l'enfant d'acquérir une autonomie et une analyse
critique de l'environnement mais aussi d'aiguiser son sens de l'observation.
Durée : 1/2 journée.
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Animations nature spécial maternelles
LA FORÊT :
Objectifs pédagogiques :
•
•

Découvrir ce qu’est une forêt et
les éléments qui la composent ;
Prélever, observer et écouter

Déroulement de l’atelier :
Au travers de différents petits jeux, les enfants tenteront de
définir ce qu’est une forêt et les éléments qui la composent.
Ils découvriront aussi différentes espèces d’arbres, les bruits
de la nature et certains habitants de la forêt.

LES OISEAUX :
Objectifs pédagogiques :
•
•

Déroulement de l’atelier :

Découvrir les caractéristiques
1) Qu’est-ce qu’un oiseau ?
d’un oiseau
Au travers de différents petits jeux et exercices, les enfants
Comprendre que les oiseaux sont tenteront de définir les caractéristiques d’un oiseau.
adaptés à leur mode de vie et à
leur régime alimentaire
2) Montre-moi comment tu es et je te dirai
comment tu vis.
Ici encore grâce à des petits jeux et exercices, les enfants
découvriront que chaque espèce d’oiseau est adaptée à son
mode de vie et à son régime alimentaire

LES RAPACES DU PAYS BASQUE
(Cette animation peut être réalisée en complément de l’animation Les oiseaux lors d’une 2ème séance
ou indépendamment)

Objectifs pédagogiques :
•
•
•

Découvrir les caractéristiques
d’un oiseau
Être capable de différencier les
rapaces des autres oiseaux
Connaître le régime alimentaire
des rapaces

Déroulement de l’atelier :
1) Qu’est-ce qu’un oiseau ?
Au travers de différents petits jeux et exercices, les enfants
tenteront de définir les caractéristiques d’un oiseau.
2) Qu’est-ce qu’un rapace ?
Ici encore grâce à des petits jeux et exercices, les enfants
apprendront à différencier les rapaces des autres oiseaux ainsi
que leur régime alimentaire et les caractéristiques
morphologiques associées à celui-ci.
3) Le bal des charognards
Les enfants découvriront le déroulement d’une curée grâce à
un « spectacle » de marionnettes.
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Tarifs et encadrement
•

Forfait 1/2 journée : 150 €
(nous entendons par 1/2 journée, soit le matin de 9h à 12h, soit l'après-midi de 14h à 18h).

•

Forfait journée : 240 €

•

Veillée : 170 €

•

1 animateur par classe

•

Cas particulier de la randonnée : 1 animateur pour 18 enfants.
Si le groupe est plus conséquent, un 2ème animateur accompagnera le groupe. Le coût de la
prestation est alors multiplié par 2.

Sites d’hébergement
Domaine Oronozia
Gîte de groupes / Centre de vacances (à partir de 12
personnes)
64430 St ETIENNE DE BAIGORRY
Tél : 05-59-37-42-03
E-mail : gitedegroupe.oronozia@wanadoo.fr
Internet : www.domaine-oronozia.com

Château de Libarrenx
Centre international de séjour / Groupes et tribus d'amis
Le Bourg - 64130 GOTEIN-LIBARRENX
Tél : 05-59-28-19-11
E-mail : info@chateau-libarrenx.com
Internet : www.chateau-libarrenx.com
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Contactez-nous !
CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT
Place de la Mairie
64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry
Tél. 05 59 37 47 20
Portable : 06 14 88 70 21
E-mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr
Internet : www.cpiepaysbasque.fr

Agrément inspection académique 9151
Agrément jeunesse et éducation populaire 64-0604)
Membre de l'Union Nationale des CPIE, reconnue d'utilité publique
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