
Sorties Nature 
Scolaires

Je fais découvrir la biodiversité 
normande à mes élèves 
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Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie mène des actions concrètes 
au service de la CONNAISSANCE, de la 
GESTION, de la PRÉSERVATION, de la 
VALORISATION des espaces naturels et 
de la BIODIVERSITÉ en Normandie et 
ACCOMPAGNE les politiques publiques 
sur les questions environnementales. Au 
total ce sont 2 800 hectares d’espaces 
naturels sur plus de 215 sites qui sont 
préservés et gérés par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie. 

sites visités 

22

espaces naturels

217

suivis scientifiques

130

2208
élèves sensibilisés

503
bénévoles

74
chantiers bénévoles

84
Animations

scolaires

hectares préservés

2800

565
adhérents

les chiffres clés du CEN Normandie



3

Organiser une 
sortie Nature avec le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

Éducateurs, psychopédagogues et personnels de santé s’accordent aujourd’hui sur 
l’importance du contact direct avec la nature pour les enfants. Il a ainsi été démontré 
qu’une fréquentation régulière de la nature favorise, entre autres, la concentration, la 
créativité et la confiance en soi des enfants. Autant de raisons du sortir du cadre de la 
classe pour aller expérimenter l’apprentissage en extérieur. 

Organiser une sortie nature avec le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

Dans une volonté de partager les richesses de notre patrimoine naturel et de sensibiliser 
les plus jeunes à sa préservation, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
(CEN Normandie) propose des animations nature pour les classes, de la maternelle 
jusqu’au lycée.

Réalisée sur un site de l’association ou de votre choix, l’animation permettra aux élèves 
de découvrir les espaces naturels qui les entourent. En lien direct avec l’animateur du 
CEN Normandie, vous pourrez déterminer le thème à aborder afin de permettre aux 
enfants d’appréhender de manière ludique et concrète les notions étudiées en classe. 
L’animateur se chargera alors d’adapter les activés à l’âge et au niveau du groupe, ainsi 
qu’à vos souhaits pédagogiques.
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Animations par

milieux
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Autrefois pâturés et cultivés, les coteaux et 
pelouses calcaires sont désormais majoritairement 
abandonnés et reconnus pour leur grand intérêt 
écologique. Ils accueillent en effet une faune 
et une flore remarquables, souvent rares et 
menacées, uniques en Normandie.

Milieux naturels parmi les plus emblématiques de 
la région, les coteaux calcaires offrent un cadre 
privilégié aussi bien pour l’étude du relief que pour 
la découverte de la faune et la flore locales.

En fonction du niveau et des besoins des élèves, 
une large gamme d’activités peut être réalisée 
sur les coteaux, notamment :

Découvrir Les coteaux calcaires

Le milieu

L’animation

MESURE DE L’inclinaison de la pente

Identification des petites bêtes

Coteaux de la Seine

étude des coteaux et de leur formation, 
 
travail sur le sol et la craie, 
 
analyse des paysages,
 
détermination d’espèces animales et  
végétales,
 
inventaires naturalistes...
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Méconnues, menacées, parfois mal aimées 
voire craintes, les zone humides (marais, mares, 
roselières, etc.) sont pourtant des espaces 
naturels d’une grande richesse jouant un rôle 
essentiel dans le cycle de l’eau.

Ces sites étonnants et foisonnants de vie sont le 
cadre idéal pour faire découvrir à vos élèves les 
stratégies mises en place par les plantes pour 
s’adapter à des conditions particulières. Vous y 
rencontrerez aussi des animaux rares et protégés 
dont la survie dépend de l’existence des zones 
humides.

Sur une zone humide, différents thèmes peuvent 
être abordés selon les besoins et les niveaux des 
élèves : 

étude de la formation et du 
fonctionnement des zones humides, 

travail sur le cycle de l’eau,

détermination d’espèces animales et 
végétales,

analyse des relations trophiques entre 
les différentes espèces,

découverte par les sens...

Le milieu

L’animation

étudier les zones humides

Sortie Mare

Rencontre avec un triton

Pêche dans la mare
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Explorer Les milieux forestiers

S’étendant aujourd’hui sur 14% du territoire 
normand, les forêts sont d’incroyables témoins 
de l’histoire naturelle locale. Outre les différentes 
essences de bois et les plantes forestières, elles 
abritent, en leur sol, un univers d’une richesse 
incroyable mais souvent ignorée.

Invitez vos élèves à ouvrir les portes du monde 
forestier : arbres, oiseaux, mammifères, mais aussi 
petites bêtes de la litière… les habitants des bois 
sont les assistants idéaux pour la compréhension 
des relations entre les différentes espèces et 
l’étude de l’équilibre des écosystèmes. 

Hauts lieux de contes et légendes, les forêts 
sont également un cadre propice au travail sur 
l’imaginaire et les sens.

La sortie nature en forêt peut être réalisée sous 
différents angles :

étude des petites bêtes de la littière, 

découverte sensorielle du milieu,

détermination d’espèces animales et 
végétales,

analyse des relations trophique entre 
les différentes espèces...

Le milieu

L’animation

Au cŒur de la forêt

Recherche des petites bêtes de la litière

à l’écoute des oiseaux
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Outre les milieux naturels emblématiques tels que ceux évoqués précédemment, l’animateur nature 
du CEN Normandie peut aussi proposer des interventions sur d’autres espaces tels que les falaises 
de la côte d’Albâtre, les prairies alluviales, les landes, etc.

Des animations en classe ou dans le cadre de l’école sont également possibles.

Différentes approches (sensorielle, naturaliste, scientifique…) et des supports variés pourront être 
utilisés pour concevoir l’animation, toujours selon les besoins et niveaux des élèves.

VISITER LES AUTRES MILIEUX

étude de cylce de vie de la grenouille

découverte auditive de l’environnement Histoires de grenouilles
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Animations par

thèmes
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Au-delà de la découverte des milieux naturels, l’animateur nature du CEN Normandie peut aussi 
proposer des séances centrées sur une thématique particulière. En fonction des besoins exprimés par 
les enseignants, que ce soit en classe ou sur un site, les activités seront ainsi structurées de manière 
à répondre à une problématique donnée. En voici quelques exemples.

Classification des espèces

initiation à la pédologie

Inventaire botanique

Faune

recherche d’animaux, 

identification et classification des espèces 
trouvées,

étude des relations trophiques...

FLore

inventaire naturaliste,

identification et classification des espèces,

création d’un herbier...

écologie

analyse et comparaison de mileux par 
l’étude des caractéritiques du biotope : 
climat, sols,  hydrologie... 

SENS & nature

parcours à l’aveugle, 

photographie / dessin de paysage,

concert naturel...



11

Changement de perspective

Devinettes animales

rencontre avec un polydesme

étude de larves de dytiques

Préparation du matériel de mesure
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Accompagnement de

Projets
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Plus qu’une intervention ponctuelle, le CEN Normandie peut aussi proposer un travail sur plusieurs 
séances pour réaliser un projet sur un trimestre ou une année scolaire, par exemple. Une alternance 
de rencontres en classe et sur le terrain pour étudier aussi bien des aspects théoriques que pratiques 
peut ainsi être envisagée. 
Ainsi, une intervention sur 4 séances, par exemple, peut se dérouler de la manière suivante :

Séance 1 : Présentation du milieux / du 
thème en classe, avec discussions et 
activités.

Séance 2 : Sortie nature et étude sur le 
terrain (inventaire, détermination, etc.)

Séance 3 : Analyse des données récoltées.

Séance 4 : Réalisation d’un chantier. 
nature. Chantier de débroussaillage

Les aires terrestres éducatives 

Depuis 2020, le CEN Normandie propose son savoir-faire pour accompagner la création et la 
réalisation d’aires terrestres éducatives sur les cinq départements normands.
Du choix du site à la labellisation par l’Office français de la biodiversité (OFB), l’animateur du CEN 
Normandie travaillera en étroite collaboration avec l’enseignant pour mener à bien le projet et initier 
les élèves à la gestion d’un espace naturel.

Recontre entre les collégiens et les 
gestionnaires du site d’évreux

1re sortie pour les collégiens sur le site 
d’évreux
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vous aimez nos actions ? soutenez-nous !

Adhérer au CEN Normandie, c’est la possibilité de : 
• Participer aux sorties nature gratuites
• Obtenir des informations sur les espaces naturels
• Bénéficier de formations d’initiation gratuites
• Participer à différentes soirées thématiques
• Apporter une aide bénévole lors d’inventaires, chantiers...
• S’investir en devenant Conservateur bénévole ou relais local
• Participer au fonctionnement de l’association

je soutiens l’action du CEN Normandie

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l'ordre du Conservatoire d'espaces naturels de 
Normandie : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

Souhaitez-vous recevoir toutes les informations du Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie en format numérique ?*
* : oui par défaut, si vous ne la cochez pas.

Oui         Non

 Adhésion individuelle : 5€. Combien ?      adhésion(s)
 Devenir membre donateur :      euros

 Première adhésion         Renouvellement Année :      

Comment avez-vous connu notre association ?

Nom & Prénom : 

Nom & Prénom du conjoint(e) :

Nom & Prénom des enfants :

Adresse :

C.P :                       Commune : 

Tél :      Mail : 

https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-normandie/adhesions
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Marie Auckbur

chargée de mission éducation à l’environnement

06 20 39 72 32

m.auckbur@cen-normandie.fr

besoin de plus d’information ? 

contactez votre interlocutrice privilégiée

mailto:m.auckbur%40cen-normandie.fr?subject=
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merci pour votre 

confiance

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray 
SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair

www.cen-normandie.fr

 contact@cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

http://cen-normandie.fr/
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-normandie/adhesions/adherer-au-conservatoire-d-espaces-naturels-de-normandie-en-2022
mailto: contact@cen-normandie.fr
https://twitter.com/cen_normandie
https://twitter.com/cen_normandie
https://www.instagram.com/cennormandie/
https://www.instagram.com/cennormandie/
https://www.youtube.com/channel/UC0eh_NNl-WEjZhoIuUGRA3g
https://www.youtube.com/channel/UC0eh_NNl-WEjZhoIuUGRA3g
https://www.facebook.com/CENNormandie
https://www.facebook.com/CENNormandie
https://fr.linkedin.com/company/conservatoire-d-espaces-naturels-de-normandie
https://fr.linkedin.com/in/cen-normandie-08b082225

