Découvrez la Nature et les Oiseaux de la Loire
Si vous avez un projet pédagogique sur la biodiversité et la nature, n’hésitez pas à nous contacter !
Nos éducateurs à l’environnement professionnels, vous guideront à travers les espaces naturels, les
forêts, les parcs et espaces verts, au bord de la Loire pour y découvrir la biodiversité de notre département et
vous aideront à construire votre projet.

La LPO Loire vous propose de co-construire vos projets pédagogiques en visant à :
• Transmettre au plus grand nombre le plaisir de l’observation de la nature
• Sensibiliser à la protection des êtres vivants et des milieux naturels
• Responsabiliser à la richesse d’un patrimoine naturel commun à protéger
• Comprendre les liens entre l’homme et la nature, et la complexité des relations…
• Agir en éco-citoyen responsable
… A travers le projet éducatif de la LPO.

Agréments...

La LPO est agréée par les ministères de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l’Ecologie
du Développement Durable et de l’Energie, elle intervient au sein de nombreux d’établissements : Écoles
maternelles et élémentaires, collèges, lycées, centres de loisirs, d’accueil avec ou sans hébergement, dans les
crèches, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, etc. Une
éducation pour tous, à tous les âges de la vie...

Faire ensemble, l’Education à l’Environnement...

La LPO Loire fait partie du Groupe de Travail national d’Education à l’Environnement, est adhérente et
membre du Conseil d’Administration du GRAINE Rhône-Alpes, fait partie du RENE 42 (Réseau d’Education à la
Nature et à l’Environnement du département de la Loire) et du Collectif Loire d’Education à l’Environnement.
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Des thématiques variées...

La LPO Loire propose des interventions sur le thème central de la
Biodiversité et de la Nature par des entrées...
- Faune : découverte des Oiseaux, des petites bêtes aux grands
mammifères...
- Flore : initiation, détermination et usages des végétaux...
- Milieux naturels : découverte des forêts, étangs, rivières, Loire,
mares, haies, prairies, falaises...
- Paysage : compréhension et observation de l’impact des actions de
l’Homme sur la Faune et la Flore
- Gestion des milieux : appréhension des solutions et techniques de
gestion “écologiques” des milieux agricoles, des jardins, des forêts,
des espaces verts, etc.
- Jardinage écologique : aménagement des espaces naturels de divers
établissements... afin de favoriser la biodiversité. Ainsi, chacun
devient acteur de son environnement: les Refuges LPO.
- Art et Nature : création artistique à partir d’éléments naturels
- Ecocitoyenneté et développement durable : initiation aux enjeux de
préservation de l’eau, des économies d’énergie, aux circuits courts,...
… en utilisant des approches variées en fonction du type de public.
De la découverte sensorielle, à la balade contée, au bricolage, à la
création d’outils musicaux naturels...
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Des outils pédagogiques... médiateurs de savoirs
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La LPO Loire utilise des outils pédagogiques de qualité et
reconnus:
- Malle pédagogique Ricochet du réseau école et nature
- Malle pédagogique “A tire d’ailes” du réseau LPO
- Malles pédagogiques “A la rencontre des papillons” et “Refuges à
insectes” du réseau FCPN
- Malles pédagogiques “La Rivière m’a dit”, “La Forêt m’a dit”, “Nature
sans Frontières” et “Le Sol m’a dit” de la FRAPNA
- Malle pédagogique “En boite Dédé”
- Tapis à histoires
- etc.
… et des outils fabriqués par nos soins.

Nous sommes en partenariat avec de nombreux organismes sur l’ensemble du département, qui vous
permettent de bénéficier de co-financements sur votre projet.

Pour plus de renseignements et connaître nos tarifs d’interventions, contactez-nous...

LPO Loire

Maison de la Nature
11, rue René Cassin
42 100 Saint ETIENNE
Tel : 04.77.41.46.90 - e-mail : education.loire@lpo.fr
Site internet : loire.lpo.fr
Educatrices à l’environnement : Anne BRUNEL, Virginie FRANÇOIS & Béatrice JANKOWIAK

