CATALOGUE DES
ANIMATIONS NATURE
S
R
I
S
I
O
L
E
D
S
E
R
CENT

Pour les 4-14 ans
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L'AGRENABA
L'association
Créée en 2002, l’AGRENABA (Association de gestion de la Réserve naturelle
de la Bassée) a pour missions de gérer et protéger la Réserve naturelle
nationale de la Bassée et de développer des actions de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement. Depuis 2006, elle propose des animations
encadrées par des animateurs·trices expérimenté·e·s. L'association
intervient sur le territoire de la réserve, mais aussi directement dans les
écoles, les centres de loisirs et les milieux naturels qui les bordent pour que
chacun·e puisse porter un nouveau regard sur la nature qui l'entoure,
apprendre à la connaître et comprendre l'importance de la préserver.

La Réserve naturelle de la Bassée
La Réserve naturelle nationale de la Bassée est un espace naturel protégé
situé dans la vallée de la Seine. Au cœur de cette zone humide reconnue
d’intérêt national, la réserve s'étend sur 854 hectares, ce qui en fait la plus
grande d’Ile-de-France. Près de 1300 espèces végétales et animales, dont
certaines rares et menacées, trouvent refuge dans ses milieux naturels
diversifiés.
La Réserve naturelle de la Bassée offre de formidables opportunités de
découverte, d’émerveillement et d’apprentissage et constitue un support
pédagogique idéal.
L'icône
signale que l'animation peut avoir/a lieu sur la réserve.
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NOS ANIMATIONS,
D'UN COUP D'OEIL
4-6
ans
Nature autour du centre p.5
Exploration de la réserve p.5
Au coeur de la forêt

p.6

Les secrets des plantes

p.6

Les mal-aimés

p.7

Cuisine sauvage

p.7

À l'aventure dans la forêt p.8
Rallye nature

p.8

Créations buissonnières p.9
Bricole pour la nature

p.9

Le monde des oiseaux
Les petites bêtes
Sur la piste des animaux
Chauves-souris,
ailes de la nuit

p.10

La vie sous l'eau

p.12

p.10
p.11
p.11

4

6-8
ans

8-10
ans

10-12
ans

12-14
ans

NATURE AUTOUR DU CENTRE

4 à 14
ans

Changez de regard sur les êtres qui vivent
à côté de votre centre de loisirs ! Petites
bêtes, oiseaux, plantes des villes ou des
champs... prenez le temps d'observer, de
reconnaître et de comprendre la
biodiversité "ordinaire".

Lieu

Durée

Période

Au centre et
aux alentours

1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)

Toute l'année

EXPLORATION DE LA RÉSERVE

4 à 14
ans

Observez les oiseaux, capturez et
identifiez les petites bêtes, découvrez les
différents milieux naturels... Une journée
bien remplie qui permettra aux enfants
de comprendre le rôle d'une réserve et
de mieux connaître la faune et la flore de
la plus grande zone humide d'Ile-deFrance !

Lieu

Durée

Période

Dans la Réserve
naturelle de la Bassée

5h dont 1h de repas (4-5 ans),
6h dont 1h de repas (6 ans et +)

Toute l'année
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AU COEUR DE LA FORÊT

4 à 12
ans

De la litière du sol à la cime des arbres, la
forêt abrite une incroyable biodiversité.
Explorez le minuscule avec les petites
bêtes du sol, puis passez aux géants des
bois en identifiant les arbres et
comprenez comment toutes ces espèces
sont liées.

Lieu

Durée

Période

Dans une forêt à proximité
du centre ou dans la
réserve

1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)

De mai à
novembre

LES SECRETS DES PLANTES

4 à 14
ans

Les plantes cachent de nombreux
secrets, tant sur leurs utilisations que sur
leurs étonnantes adaptations ou leurs
formes, parfois étranges. Apprenez à les
(re)connaître et réalisez vos premières
créations végétales !

Lieu

Durée

Période

Dans une forêt à proximité
du centre ou dans la
réserve

1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)

De mai à
octobre
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LES MAL-AIMÉS

4 à 14
ans

Ils nous effrayent, nous dégoûtent ou
représentent une menace à nos yeux.
Mais qui sont vraiment ces plantes et ces
animaux à la terrible réputation ? A-t-on
raison de les redouter autant ? Partez à
leur rencontre au-delà des idées reçues !
© Fanny Le Bagousse

Lieu

Durée

Période

Au centre et
aux alentours

1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)

Toute l'année

CUISINE SAUVAGE

8 ans
et +

Les plantes vous réservent de délicieuses
surprises ! Apprenez à reconnaître les
plantes comestibles, cueillez, goûtez... et
enfin transformez-les en de savoureuses
préparations grâce à des recettes
simples. Une animation à déguster !

Lieu

Durée

Période

Au centre et
aux alentours

env. 2h30

De mai à novembre
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À L'AVENTURE DANS LA FORÊT

8 ans
et +

Au cœur de la forêt, installez votre
campement d'aventurier·e ! Rassemblez
des éléments naturels, apprenez à faire
différents nœuds, puis construisez votre
cabane. Partez ensuite sur les sentiers à
la découverte des animaux et plantes de
nos bois.

Lieu

Durée

Période

Dans une forêt à
proximité du centre

env. 2h30

Toute l'année

RALLYE NATURE

8 ans
et +

Avec votre carte, votre sens de
l'orientation
et
les
courageux·ses
membres de votre équipe, mesurez-vous
à nos épreuves nature. Ecoute,
observation d'indices et constructions, il
faudra faire preuve de bien des qualités
pour relever les défis de ce rallye nature.

Lieu

Durée

Période

Au centre, aux alentours
ou dans la réserve

env. 2h30

Toute l'année
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CRÉATIONS BUISSONNIÈRES

4 à 12
ans

Laissez-vous inspirer par la nature !
Cueillez et ramassez tiges, feuilles,
branches... puis tressez et nouez pour
créer vos réalisations natures. Mobile
facile ou vannerie élaborée, il y en a pour
tous les niveaux et pour tous les goûts !

Lieu
Au centre et
aux alentours

Durée
1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)

Période
Avril à octobre

BRICOLE POUR LA NATURE

10 ans
et +

Et si vous faisiez de votre centre de loisirs
un refuge pour la faune et la flore ?
Créez des prairies, des zones de repos,
de nourrissage ou d'hivernage pour les
oiseaux, hérissons, chauves-souris... et
donnez un coup de pouce à la nature !

Lieu

Durée

Période

Au centre

env. 2h30

Toute l'année
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LE MONDE DES OISEAUX

4 à 14
ans

En ville, en forêt ou à la campagne, les
oiseaux sont partout. Leur secret ? De
formidables adaptations, du bout du bec
à celui des pattes. Alors ouvrez grand
vos oreilles et vos yeux pour les suivre
dans leur monde fascinant !

Lieu

Durée

Période

Au centre, aux alentours
ou dans la réserve

1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)

Toute l'année

LES PETITES BÊTES

4 à 14
ans

Quelles petites bêtes nous entourent ?
Quel est leur rôle et leur place dans
l'écosystème ? Cette animation vous
donnera les clés pour comprendre le
mode de vie et la classification des
insectes et autres petits invertébrés.

Lieu
Au centre, aux alentours
ou dans la réserve

Durée
1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)
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Période
Avril à septembre

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

6 à 14
ans

Sur leur passage, les animaux nous
laissent des indices de leur présence,
révélateurs de leur mode de vie.
Apprenez à repérer poils, plumes,
crottes, traces et à les identifier pour
peut-être avoir la chance d'observer les
animaux qui les ont laissés !

Lieu

Au centre et
aux alentours

Durée

env. 2h30

Période

Toute l'année

CHAUVES-SOURIS,
AILES DE LA NUIT

6 à 14
ans

On
connaît
souvent
mieux
les
superstitions associées aux chauvessouris que leur réel mode de vie.
Découvrez leurs étonnantes capacités et
leur diversité à travers des ateliers
ludiques et créatifs.

Lieu

Au centre et
aux alentours

Durée
env. 2h30
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Période

Toute l'année et d'avril à
septembre pour les sorties
nocturnes

LA VIE SOUS L'EAU

4 à 12
ans

Muni·e·s d'une épuisette, plongez dans le
monde aquatique et mettez au jour ses
discrets habitants. Vous pourrez les
identifier et en apprendre plus sur leur
alimentation et leur fragile milieu.

Lieu

Durée

Période

Autour d'une mare ou d'un
ruisseau, à proximité du
centre ou dans la réserve

1h30 à 2 heures (4-5 ans),
env. 2h30 (6 ans et +)

D'avril à
octobre
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RÉSERVER UNE
ANIMATION
Choisissez une ou plusieurs animations puis contactez-nous...
par mail à animation.labassee@espaces-naturels.fr
ou par téléphone au 01 64 00 06 23
Indiquez pour chaque réservation la/les thématique(s) choisie(s), le
nombre de séances, la période souhaitée, le nombre d'enfants, leur âge,
le lieu de l'animation et vos coordonnées.
Nous reprendrons contact avec vous pour établir un devis et convenir
ensemble des détails de l'intervention.
Les animations sont prévues pour des groupes de 15 enfants avec
un écart d'âge de 4 ans maximum. En cas d'effectif plus
important, plusieurs animateurs·trices peuvent intervenir
conjointement.

À savoir
Le nombre et la durée des animations sont adaptables, allant
d'1h30 (pour les plus petits) à une journée entière.
Dans le cadre des sorties extérieures, une tenue adaptée est
recommandée : bottes pour les sorties sur le thème de l'eau,
chaussures de marche et grande gourde d'eau pour les animations
en extérieur, casquette, anti-moustiques et crème solaire en été.
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Les mal-aimés, campagne FCPN : www.lesmalaimesjadore.org,
photos et création © AGRENABA

Maison de la réserve
1 rue de l'Eglise
77114 Gouaix
01 64 00 06 23
labassee@espaces-naturels.fr
Horaires : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi

La Réserve naturelle nationale de la Bassée, située
à 15 minutes au sud de Provins, abrite sur 854
ha un patrimoine naturel d’exception. Venez
découvrir la faune et la flore rares de ce territoire à
travers nos animations.

