
 

 

RR  

toute l'année 

De 10 à 15 pers. 

3 à 5h 

Activité payante 

8-12 ans 

Nature sans frontière 

 
L’animation se divise en trois temps :  
 

 1ère partie : des activités pour comprendre que les êtres vivants 
ont besoin de se déplacer pour satisfaire leurs besoins vitaux. 

 2ème partie : des activités pour aborder la cartographie, la 
lecture de paysage, les notions d’obstacles aux déplacements, de 
corridors écologiques et de connexions, l’aménagement du 
territoire et la place de l’homme dans la nature. 

 3ème partie : des actions pour favoriser la biodiversité et les 
déplacements des êtres vivants à mener dans l’environnement 
proche des enfants (cour de l’école, parc du quartier, balcons, 
jardins.....) 

 

 
 

Comment conciler activités humaines, économie et 
protection de l'environnement. 

 

 
« Nature sans frontière » permet à chaque participant de mieux 
comprendre les liens qui existent entre les activités humaines, les 
paramètres économiques et la protection de l’environnement dans le 
contexte actuel d’aménagement rapide du territoire. 
Les activités permettront aux enfants de réfléchir et d’agir sur leurs 
comportements individuels plus responsables vis-à-vis de la nature et des 
générations futures. 
Ce temps d’échange conduira les enfants vers l’autonomie et l’aptitude à 
travailler en groupe. 
Apprendre ce que sont, à quoi servent et ce qu’impliquent les corridors 
biologiques.  

Thèmes 
Eau, Frontière, Biodiversité 
(Faune, Flore, Trame verte et 
bleue), Forêt, Paysage 

 
Type d’activité 
Animation 

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

 
 



 

L’association MNLE (Mouvement National de lutte 
pour l’Environnement) « Sensée Scarpe Escaut/ 
Artois Douaisis Cambrésis » a été créée en 2002 
suite à la volonté des habitants de l’Artois et du 
Douaisis de défendre leur environnement et de 
trouver des solutions aux problèmes du territoire. 
 
Les principales vocations de l’association sont :  

 Agir pour la protection de l’eau (quantité, 
qualité), des zones humides et toutes actions 
concernant l’environnement. 

 Concilier les besoins économiques, sociaux 
et la protection de l’environnement dans 
l’objectif du développement durable. 

 Développer des actions d’éducation, 
d’information, de sensibilisation à 
l’environnement, à l’histoire locale et ses 
problèmes, à la culture et à l’activité 
touristique (animations pour les écoles et 
centres de loisirs, conférences, conseils aux 
particuliers....) 
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