
BIODIVERSITE EN FAMILLE                                             saison 2022-2023 
 

Mercredi 14 septembre 2022 : exploration, recherche de traces et indices de présences animales 
(crottes, plumes, proies...) et fabrication d'empreintes en argile ou d'un éventail à empreintes 
Lieu : Au bord du ruisseau de la Jaguère et dans le bois Chabot à REZE 
 
 
Mercredi 12 octobre 2022 : les bêtes qui ne font même pas peur ! (spécial Halloween) jeux autour 
des chauves-souris, serpents, etc. identification de crânes, encadrement de toiles d'araignées 
Lieu : Parc de la Morinière à REZE 
 
 
Mercredi 9 novembre 2022 : arbres, écorces et feuilles, fabrication de mobiles de feuilles à la 
cire d'abeille, créations automnales et land art 
Lieu : Parc Beaulieu à NANTES 
 
 
Mercredi 14 décembre 2022 : alimentation des oiseaux et nourrissage pendant l'hiver, fabrication 
de mangeoires variées et décoratives 
Lieu : Le Lieu Utile à BOUGUENAIS 
 
 
Mercredi 11 janvier 2023: la vie des haies, reconnaissance des bourgeons, fruits d'hiver, 
branches à éclosion rapide, fabrication de nids en osier 
Lieu : Les bords de Sèvre Nantaise à NANTES 
 
 
Mercredi 8 février 2023: bourdons et abeilles solitaires, offrons leur le gîte et le couvert, fabrication 
de nids à osmies et autres abris à insectes 
Lieu : Parc de la Crapaudine, NANTES 
 
Mercredi 8 mars 2023 : initiation à la reconnaissance des chants d'oiseaux, et fabrication 
d'instruments de musique végétaux et minéraux 
Lieu : Les Bas Prés de VERTOU 
 
 
Mercredi 12 avril 2023: extraction de graines depuis des fleurs fanées, semis de plantes 
nourricières pour chenilles, papillons et autres pollinisateurs 
Lieu : Parc de la Crapaudine, NANTES 
 
 
Mercredi 10 mai 2023 : milieux aquatiques et bestioles de la mare, reconnaissance des 
amphibiens et de leurs chants, observation d'invertébrés à l'aquakit, fabrication de bijoux de 
phryganes 
Lieu : Le parc du Clos St-Julien à BOUGUENAIS 
 
 
Mercredi 14 juin 2023 : libellules et demoiselles, chasse et observation, puis fabrication d'agrion 
en bois et bouchons 
Lieu : Prairie humide et ruisseau de la Jaguère à REZE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Tarification modulée selon le nombre d’enfant 

Inscription sur https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile 


