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Printemps, été 

 de 10 à 25 pers. 

2h00 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans 

Les explorateurs 
 
L’animation s'adresse à des structures d’accueil de loisirs et propose une 
journée en deux temps :  

 Un premier temps tourné sur l’observation, la découverte et le 
recueil d’information sur la faune et la flore environnante. Pour 
cela, nous mettons à disposition des groupes, matériels et 
documentation nécessaires.  

 Le second temps consiste à se poser des questions sur ce qui est 
favorable au maintien et au développement de la vie sur le lieu de 
visite, ainsi que d’entamer les prémices des premières actions de 
sensibilisation et/ou de préservation proposées par les enfants 
(réalisation d’affichages, de nichoirs, d’hôtels à insectes, d’une 
mare, réaménagement d’espaces, …) 

Cette animation peut être mise en place en ville comme à la campagne. 
 

 
 

Mieux connaître pour mieux comprendre et respecter. 

 

 
Pour les enfants  : 

- Favoriser la découverte et la curiosité  
- Développer l'autonomie dans la recherche d'informations 
- Favoriser une meilleure compréhension et respect du vivant 
- Inviter à réfléchir sur l'impact de l'homme sur la biodiversité 

 
Pour les animateurs accompagnant les groupes :  

- Présenter des techniques d’animations 
- Favoriser le lien entre différentes activités 
- Favoriser le développement d’actions liées à l’éducation relative à 

l’environnement 

Thèmes 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue) 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Documentation sur la faune et la 
flore 



 

Le STAJ est un mouvement de jeunesse et 
d'éducation populaire dont la finalité est de 
permettre par tout moyen possible la mise en place 
de projets faits par et pour les jeunes. 
 
 

36 rue de Mons 
59300 Valenciennes 
Tél : 00 33(0)3/27/47/29/97 
nord-artois@staj.asso.fr 
http://staj.nordartois.free.fr/minis
ejour.html 
Cédric Kruger 

STAJ Nord Artois 
Matériel nécessaire : 
- boîtes loupes (5 minimum, plus 
conseillé) 
- grandes feuilles ou cartoline (une 
par équipe minimum) 
- ciseaux 
- scotch 
- feutres de couleurs 

 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Cette activité est mise en place 
dans le cadre de journées 
découvertes ou de séjours.  
Le coût de l'animation est compris 
dans le coût de la journée 
découverte ou du séjour.  

Zone d’intervention 
France 
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