
La zone humide, un 
monde vivant
Au cours d’une balade au cœur de la zone humide, 
les enfants découvrent les êtres vivants et 
apprennent à faire la différence entre animaux 
et végétaux. Grâce à des boîtes loupes et à nos 
outils pédagogiques adaptés, ils pourront les 
observer de plus près et écouter leurs histoires 
étonnantes. Une expérience riche en découvertes...
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Cette animation alterne des approches sensorielles 
et ludiques, actives et calmes afin de faire découvrir 
aux enfants ce milieu naturel particulier. Ils 
pourront sentir l’odeur de la nature en créant le 
« parfum de la zone humide », devenir des peintres 
en herbe, des architectes de la nature ou encore 
ressentir le vent souffler dans leurs feuilles, comme 
les arbres ! Une expérience riche en sensations...

Découverte sensorielle 
d’une zone humide
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Animations Primaires

Ça grouille de vie dans 
la zone humide !

Enfilez vos bottes pour aller à la chasse ou à la 
pêche… aux petites bêtes des zones humides ! 
Les enfants rencontreront les nombreuses espèces 
qui peuplent ces milieux et en apprendront 
d’avantage sur leurs particularités et leurs modes 
de vie. Comme de vrais naturalistes, ils s’initieront à 
la classification et s’exerceront à les reconnaître. Ils 
pourront « adopter » une petite bête et dresser sa 
carte d’identité. Enfin, les enfants découvriront les 
relations qui existent entre toutes ces espèces et 
pourquoi elles sont importantes au milieu naturel.
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Grâce à cette animation et notre amie Perlette la 
goutte d’eau, les enfants découvrent le parcours 
fascinant de l’eau à travers ce milieu naturel jusqu’à 
leur robinet. Ils pourront en apprendre plus sur les 
particularités de ces éponges indispensables au 
bon fonctionnement de notre planète. D’où vient 
l’eau ? Comment la vie s’adapte-t-elle ? Pourquoi 
et comment protéger ces milieux ? Toutes ces 
questions et bien plus trouveront des réponses au 
travers d’ateliers et d’expériences diverses !

Une zone humide, 
comment ça marche ?
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