ANIMATIONS NATURE pour les enfants

Saison 2020 - Crotte
alors!
´
Le mercredi de 14h a 16h30

13 mai: Bouses, fientes, cacas et compagnie. - À chacun sa crotte ! Il existe
autant de crottes différentes que d’animaux sur la terre. Comment s’y retrouver
parmi toutes ces formes et ces couleurs ? Apprenons à associer la crotte au bon
animal.

27 mai: Les crottes, un déchet comme un autre ? - Que faisons-nous avec
nos crottes ? Qu’est-il possible de faire avec des crottes ? Nous allons voire ensemble l’utilisation ou la destruction de nos crottes et comment nos sociétés les
valorisent ou pas et pourquoi ? Atelier organisé et animé par la Fondation du développement durable des régions de montagne, Yaëlle Linder-Berrebi.

10 juin: Scène de crime – Cette nuit, il y a eu beaucoup de bruit autour du lac de
Montorge. Une bagarre entre différents animaux a éclaté et il y a des blessés. Jeu
de piste à la recherche des indices laissés par les animaux.

02 septembre: Animaux coprophages, copro quoi ? – En courant, en volant
ou en rampant, dès qu’une crotte est posée au sol, tout un petit monde se précipite
sur celle-ci. Tout un parcours du combattant vous attend pour découvrir ce petit
monde qui grouille autour de nous.

16 septembre: À table ! - Les crottes sont une mine de renseignements. L’animal a mangé quoi ? Est-il herbivore, granivore ou frugivore ? Les chaines alimentaires peuvent ainsi se construire. Qui est le maillon faible ? Regardons tout ça de
plus près.

30 septembre: Crotte ou pas crotte ? – Quelle est la meilleure stratégie pour
éviter de se faire manger par un prédateur ? Se déguiser en crotte ! Chenilles, papillons, araignées, les animaux à avoir opté pour cette stratégie sont variés. Résous le
petit quizz pour être incollable sur le sujet.

Âge : de 3H à 7H
Nombre de participants limité
Inscriptions : 027 395 36 39
maisondelanature@sion.ch
Rendez-vous : devant la Maison de la Nature
Équipement : adapté à la météo, bonne
chaussures
Météo : l’activité se déroule à l’extérieur et par
tous les temps

Activités gratuites

