
Im
pr

im
é 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é 
- 

M
aq

ue
tt

e 
: L

od
ul

ot
 0

6 
0

8 
75

 9
3 

26
 -

 Im
pr

im
eu

r 
: A

bl
az

e 
D

ig
ita

l C
ah

or
s 

- 
C

ré
di

t 
ph

ot
os

 : 
Er

w
an

 G
le

m
ar

ec
, R

om
ai

n 
Po

ilp
re

t

Approches pédagogiques
 

naturaliste, expérimentale, scientifique… 

Les animations s’adaptent selon vos projets ou vos besoins
Vous choisissez l’animation ou l’atelier qui correspond à l’environnement 
proche de votre lieu d’activité ou vous pouvez vous déplacer en bus pour 
découvrir un milieu naturel de notre région.

Autour de chez vous
 

 
un nichoir ou une mangeoire.

Les sorties
Pour découvrir un milieu naturel remarquable et typique de notre  
patrimoine régional, nous pouvons faire des sorties sur des zones gérées 
par le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (zones 
accessibles uniquement avec accompagnement).

Côté pratique pour les écoles maternelles, primaires, centres de loisirs et collectivités territoriales. 

Atelier Nature Hirondelles
Magali Constant

Pisseby - 46170 Saint Paul de Loubressac 
06 72 72 17 50

magali@atelier-nature-hirondelles.fr
www.atelier-nature-hirondelles.fr

ANIMATION LIEU  CYCLE 1 CYCLE 2  CYCLE 3  PÉRIODE
FAVORABLE

Qu’est-ce qu’un insecte ? Avril à juin

Cherchons la petite bête Mai à juillet

Elevage d’insectes Toute l’année

Les petites bêtes du jardin Mai à juillet

Créer un jardin Mai à juillet

À tire d’aile Toute l’année

Le chant des oiseaux Mars à juin

La migration des oiseaux Mars, avril ou 
septembre

Fabrication d’un nichoir pour les oiseaux Toute l’année

Fabrication d’une mangeoire pour les oiseaux Toute l’année

Fabrication de refuges à insectes Toute l’année

Monsieur Déchet Toute l’année

Déchet d’un jour, déchet toujours Toute l’année

Déchet qui es- tu ? Déchet où vas-tu ? Toute l’année

La vie dans le sol Mai à juillet

ANIMATION LIEU  CYCLE 1 CYCLE 2  CYCLE 3  PÉRIODE
FAVORABLE

Déchet organique ou pas organique ? Toute l’année

Installer un composteur Toute l’année

Dans les tuyaux Toute l’année

Eau précieuse, gestes anti-gaspillage Toute l’année

Le cycle de l’eau Toute l’année

L’énergie : l’eau Toute l’année

L’énergie : le soleil Toute l’année

L’énergie : le vent Toute l’année

La forêt : le milieu forestier Toute l’année

La mare Mai à juillet

La pelouse sèche Mai à juillet

La rivière : promenons nous au bord de l’eau Avril à 
septembre

La rivière : conte d’eau Mai à 
septembre

La zone humide Mai à juillet

En salle En extérieur Sortie en milieu naturel Animations 
pédagogiques
et ateliers 

nature



Le
s p

restations

Des animations, des sorties,  
des ateliers variés 

et adaptés à chaque public

  Possibilité de forfaits d’animation  
si il y a plusieurs interventions la même année.

  Durée des animations : de 1h30 à 2h  
selon l’âge et votre disponibilité horaire.

  Modulable selon votre projet pédagogique  
et vos besoins (à la demande).

  Pour tous renseignements, s’adresser à : 
Magali Constant 
magali@atelier-nature-hirondelles.fr 
Portable : 06 72 72 17 50

ANIMATIONS ÉCO-CITOYENNETÉ
Le tri des déchets 
• Monsieur Déchet 
• Déchet d’un jour, déchet toujours 
•  Déchet qui es-tu ? Déchet où vas-tu ?

Le compostage 
• La vie dans le sol 
•  Déchet organique ou pas organique ?
• Installer un composteur

Les ressources renouvelables 
L’eau 
• Dans les tuyaux 
•  Eau précieuse, gestes anti-gaspillage
• Le cycle de l’eau

L’énergie 
• L’énergie hydraulique 
• L’énergie solaire 
• L’énergie éolienne

L’Éducation à l’environnement est un formidable outil qui s’intègre aussi bien 
dans les champs disciplinaires des programmes scolaires, de ceux des centres 
de loisirs ou même lors de journées dédiées à la sensibilisation à la nature.

S’appuyant sur des animations pédagogiques adaptées en fonction de vos  

• de sorties pour découvrir le patrimoine naturel, 
• d’animations pédagogiques pour connaître la faune et la flore locale, 
• d’ateliers pour accueillir les animaux autour de chez soi, 
• d’animations pour tout savoir sur les gestes éco-citoyens.

 
Nature Hirondelles est de transmettre des connaissances, des gestes afin  
d’éduquer au respect de l’environnement.

 120€ 
La 1/2 journée*

Au choix :  
1 animation ou 1 atelier 

soit 1h30 à 2h  
d’animation

 230€
La journée*

Au choix : 2 animations ou  
2 ateliers, 1 animation  
+ 1 atelier ou 1 sortie  

soit 3h à 4h  
d’animation

Atelier Nature Hirondelles vous accompagne et vous aide 
dans l’élaboration de votre projet pédagogique, en fonction 

des thèmes, de vos besoins et de votre budget. 
N’hésitez pas à me contacter !

ANIMATIONS NATURE
Les insectes 
• Qu’est-ce qu’un insecte ? 
• Cherchons la petite bête 
• Élevage d’insectes

Le jardin 
• Les petites bêtes du jardin 
• Créer un jardin

Les oiseaux 
• À tire d’aile 
• Le chant des oiseaux 
• La migration

ATELIERS NATURE
•   Fabrication d’une  

mangeoire ou de  
nichoir pour les oiseaux

•  Fabrication de refuges  
à insectes

ORGANISATION  
D’ÉVéNEMENTS DÉDIÉS  
À LA NATURE
Programmation de  
journées nature ou  
participation à des événe-
ments de sensibilisation  
à l’environnement.

SORTIES 
DÉCOUVERTE DE MILIEUX NATURELS
La forêt 
• Le milieu forestier 
•  Les animaux vivant dans le bois vieillissant

La mare

La pelouse sèche

La zone humide

La rivière 
• Promenons-nous au bord de l’eau
• Conte d’eau

* Frais de déplacement de 10 € si plus de 45 km
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