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Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Sentier agro écologique 6  et + Lecteur 1h30
Tous 
lieux

Toute 
l'année

* découvrir l'agroécologie à l'Ecolothéque au travers de 3 grandes 
thématiques
* utiliser les panneaux comme support de jeu de piste

Le parcours comprend 15 
panneaux divisés en 4 thémes. 
Chaque panneau apporte du 
contenu et propose 5 petits jeux. 
Un livret et des fiches réponse sont 
proposés pour les enfants. 

livret, panneau
empruntable

Malle pédagogique EPI 6-15
Tout 

public

mini: 1h00
puis selon 
les ateliers

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* saisir les enjeux autour de l’agriculture et de la biodiversité
cultivée 
*sensibiliser aux questions d’environnement et aux problèmes
sociaux économiques.

Cette malle comprend : des ateliers 
de découverte (Graines de palette -
Loto des céréales - jeu des 
paysages paysans ). 2 jeux de rôle 
sur les OGM, des supports pour 
l’enseignant

Jeu de plateau, 
imagier, jeu 

sensoriel, loto, 
jeu de role

empruntable

Biodiversité à la ferme: maquette 4-12
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année

*reconnaître les lieux de la ferme, les animaux sauvages qui y vivent,
*comprendre comment attirer la biodiversité à la ferme

A partir d'une maquette, il s'agit de 
reconnaitre des espaces créés 
pour attirer  les animaux sauvages 
auxiliaires à la ferme.

maquette, 
images, quizz empruntable

Ravageurs /auxiliaires : cycle de 
vie

6-12 Lecteur
20 à 40 

min
Tous 
lieux

Toute 
l'année

*Connaître le cycle de vie des ravageurs les plus communs
*comprendre leur  impact sur les cultures

A partir de photos, les enfants 
trouvent les stades de vie des 
ravageurs et les placent sur une 
fiche vierge.

imagier
empruntable

L'agriculture 8-12
Tout 

public 
2h00

Tous 
lieux

Toute 
l'année

Les 6 ateliers pédagogiques de cet outil permettent de découvrir 
simplement le monde agricole à travers son histoire, ses pratiques, 
ses métiers.
Découvrir l’agriculture, son histoire, ses typologies et quelques 
métiers spécifiques.
Comprendre l’utilité de l’élevage.
Sensibiliser à la nécessité d’une agriculture durable.

Un jeu de mission ou les enfants 
trouvent des informations pour 
découvrir les différents modes 
d'agriculture, une ferme 
agroécologique, le sol nourricier, 
l'histoire de l'évolution de 
l'agriculture, pourquoi élève -t-on 
les animaux,

grand jeu  de 
mission

Empruntable

Agroécologie



Le laboratoire des expériences 8-12
Tout 

public
2h00

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* Mettre en évidence des lois d'ordre physique, présence de l'air, 
densité des liquides et des solides, au travers d'expériences ludiques.
* Mettre les enfants en situation de recherche et d'acteur de leur 
découverte.

Cet outil propose de relever 12 
défis au travers de courtes 
expériences . Elles permettent de 
découvrir certaines lois d'ordre 
physique sur l'air, les  liquides, 
l'électricité statique...

Expérience
Centre de 

Ressource, 
Empruntable

respiration et pollution de l'air 7-12
Tout 

public
1h00 à 
2h00

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* connaître le fonctionnement de l'appareil respiratoire
* Mettre en évidence la pollution de l'air domestique et extérieur

cet outil propose une modélisation 
du système respiratoire et de 
mettre en place diverses 
expériences sur les effets de la 
pollution: expérience de la 
cigarette, de la pollution automobile

Expérience
Centre de 

Ressource, 
Empruntable

parcours météo 7-11
Tout 

public
1h30 à 2h

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

•Sensibiliser à différents aspects de la météorologie
•Découvrir l’Écolothèque côté « météo »
•Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’un plan

Parcours de 8 missions à travers 
toute l'Écolothèque : les différentes 
étapes permettent d'aborder 
plusieurs aspects de cette science 
:
les instruments, les "croyances", 
les phénomènes météorologiques 
violents, les attitudes à adopter ...

Jeu de piste + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Air



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Visite à la ferme 3-5
Tout 

public
1h - 1h30

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Observer le vivant et son environnement.
* Découvrir quelques particularités de la ferme (objets, plantes…).
*Apprendre à trier, à classer par famille.

Ces quatre activités : je découvre 
un milieu, je découvre les espèces, 
je  découvre les végétaux et je 
classe les animaux permettent de 
sensibiliser les enfants au monde 
de la ferme.

Activité 
d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Parcours Animaux 6-9  Lecteur 
1h30 - 
2h00

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Mieux connaître les animaux de la ferme.
* Découvrir l'Écolothèque « côté animaux »
* Savoir se repérer et se diriger avec un plan. 

Au travers de ce jeu de piste, les 
enfants répondent à une dizaine de 
questions sur les animaux de la 
ferme.

Jeu de piste + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Puzzle oiseau 3-12
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux, 
Int.

Toute 
l'année * Aborder les différentes parties du corps d'un oiseau.

Puzzle sur la morphologie de 
l'oiseau

Puzzle Empruntable

Naissance d'un poussin 4-12
Tout 

public
20 - 45 min

Tous 
lieux, 

Int+Ext.

Toute 
l'année

*Connaître le développement du caneton dans l’œuf
*Identifier et nommer les stades de croissance du caneton.
*Apporter des notions sur la reproduction (fécondation,  
accouplement). 

Les enfants abordent le 
développement embryonnaire chez 
le caneton  et le poussin grâce à 
deux séries d’images 
séquentielles. Ils apprennent 
également à faire la différence 
entre la cane et le canard.

Imagier
En ligne, 

Empruntable

La haie méditerranéenne 5-12
Tout 

public 
1h15

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Connaître quelques végétaux et animaux sauvages vivant dans la 
haie.
* Comprendre quelques interactions entre les êtres vivants de la haie:
    régime et chaînes alimentaires ou réseau trophique.

A l'aide du panneau métallique 
représentant les végétaux de la 
haie, les enfants reconstituent un 
réseau trophique simplifié avec des 
figurines d’animaux aimantées.

Activité 
d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Oiseau ou mammifère ? 4-7
Tout 

public
20 min - 

1h30

Tous 
lieux, 

Int.+Ext.

Toute 
l'année

* Comprendre les différences entre les oiseaux et les mammifères.
* Connaître et comparer les caractères morphologiques des animaux 
(poils/plumes, mamelle/œuf ...).
* Observer les modes de déplacement des animaux. 

A partir des images et de fiche 
d’identité, les enfants découvrent 
les animaux de la ferme en 
comprenant les caracteristiques 
des oiseaux et des mammifères.

Imagier + 
Activité de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

Fiches d'identité d'animaux de la 
ferme

6-10
Tout 

public 
1h Eco., 

Int+Ext
Toute 

l'année

* Mieux connaitre les animaux de la ferme.
* Connaître et comparer quelques particularités morphologiques.
* Observer les modes de déplacement.

En observant les animaux de la 
ferme, les enfants remplissent la 
fiche d'identité correspondante.

Activité 
d’immersion

En ligne, 
Empruntable

Sur la piste des animaux de la 
ferme

6-8 Lecteur 1h
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Mieux connaitre les animaux de la ferme et leur régime alimentaire.
* Se familiariser avec les noms du mâle, de la femelle et du petit.
* Comprendre l'utilité de leur élevage. 

À partir de 10 panneaux d'identité 
sur les animaux de la ferme, les 
enfants complètent une fiche pour 
chaque animal.

Activité 
d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Jeu des 10 familles 4-8
Tout 

public 
30 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* Nommer les animaux
* Reconnaître les animaux de la ferme
* Apprendre à différencier le mâle, la femelle et les petits

Un jeu de carte représentant les 
animaux de la ferme par famille: le 
mâle, la femelle, le petit.

imagier
En ligne, 

Empruntable

Animaux



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Le marché des animaux de la 
ferme

6-11 Lecteur
1h30 Tous 

lieux
Toute 

l'année

* Découvrir les animaux de la ferme, leurs caractères morphologiques 
leurs noms, leurs utilisations
* Développer l’imaginaire
* Apprendre par le jeu

8 Bornes avec une mission par 
borne pour acquérir ou évaluer des 
connassances sur les animaux de 
la ferme. Les enfants notent les 
réponses sur un livret,

jeu de stand
En ligne, 

Empruntable

Cétaki 4-11
Tout 

public 
30 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* Connaître et comparer les caractères morphologiques des animaux
* Identifier les différentes parties du corps d’animaux

Il s'agit de retrouver les  3 parties 
du corps (tête, patte, corps) de 
chaque animal de la ferme.

imagier
En ligne, 

Empruntable

Vous avez dit "pattes" ? 8-12
Tout 

public 
2 h 00

Eco., 
Int+Ext

Toute 
l'année

* Comprendre les divers modes de déplacement des animaux 
* Découvrir les organes de locomotion 
* Réaliser une classification des animaux en fonction de leur 
empreinte.
* Faire le lien entre la morphologie de l’animal et son mode de vie.  

Plusieurs activités d'observation, 
de classement et  d'expérience 
pour s'initier aux déplacement des 
animaux et du matériel (squelette, 
empreinte, fiche) pour comprendre.

imagier, activité 
de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

La migration des animaux 8-12
Tout 

public 
2 h 00

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* Comprendre pourquoi  les animaux doivent se déplacer.
* Identifier des animaux migrateurs et chercher les raisons de leur 
migration.

plusieurs jeu de cartes pour 
identifier les besoins vitaux des 
animaux et les raisons de la 
migration.

imagier
En ligne, 

Empruntable

eau et animaux 7-12
Tout 

public 
1 h 30

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

*Sensibiliser aux différents usages de l’eau à l’Écolothèque
Mieux connaitre les animaux de la ferme
Découvrir les « habitants » de l’Écolothèque

8 missions pour découvrir 
différents aspects de l’utilisation de 
l’eau à l’Écolothèque et découvrir  
les animaux de la ferme en 
s'appuant sur le sentier 
d'interprétation.

question, 
En ligne, 

Empruntable

sentier d'interprétation 6-12
Tout 

public 
1 h 30

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir les origines géographiques et historiques des animaux de 
la ferme et les plantes potagères,
* Apporter des connaissances sur des végétaux et  animaux de 
l'Ecolothèque

25 panneaux contenant des 
informations historiques sur les 
animaux et les végétaux de la 
ferme. 
Des dessins apportent des 
éléments sur l'intérêt de l'élevage, 
la classification et les parties 
alimentaires des plantes, 

panneaux+ 
fiche à remplir 
par les enfants 

En ligne, 
Empruntable

Régime alimentaire des animaux 
de la ferme

5-8
Tout 

public 
1 h 30

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Connaître l’origine animale ou végétale des aliments.
* Distinguer les caractéristiques morphologiques liées à l’alimentation.
* Reconnaître le régime végétarien et le régime omnivore.
* Apprendre à nourrir les animaux de la ferme

A partir des représentations des 
enfants, un menu est préparé pour 
2 animaux, un végétarien, un 
omnivore. L'expérimentation 
permettra de vérifier les 
propositions des enfants et de 
déterminer les régimes 
alimentaires de chacun des 
animaux.

Imagier + 
Activité de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

Animaux



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Rallye reptiles!

À la découverte des reptiles de la 
région

8-12
Tout 

public
5 - 45 min

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir les différentes espèces de reptiles de la région
* Connaître les mœurs de ces animaux mal connus (régime 
alimentaire, famille, anatomie, menaces…)
* Participer à un grand jeu en équipe

récolter des informations sur les 
reptiles en réalisant des missions! 

Les enfants sont répartis en groupe 
de 4 ou 5 et se verra attribuer un 
espèce de reptile:
notions sur l'habitat, l'alimentation, 
la reproduction, le deplacement, 
les prédateurs…

Jeu de piste, 
activité 

d'immersion
Empruntable

Phylogénie
7-9
et

9-12

Tout 
public 

2 h 00
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

Rechercher des différences et des ressemblances entre espèces 
vivantes (nombre de membres, présence de poils, présence de 
plumes…)

* Propose une première approche 
de la phylogénie à partir de l’étude 
des caractères morphologiques 
d’animaux de la ferme.
*Proposer des classements en 
fonction des différentes 
caractéristiques mises en évidence
*Aborder la notion de classification 
et d’arbre phylogénétique

imagier, 
tableaux, 
activité de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

Bienvenue chez les canards 4-12
Tout 

public 
30 mn

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Identifier les espèces de canards présentes à l’Écolothèque.
* Reconnaitre les  stades d’évolution des canards, en fonction des 
espèces.
* Découvrir la morphologie générales des canards, Apprendre à 
différencier les males des femelles.
* Apporter des notions sur le régime alimentaire.

* Reconstituer les familles de 
canards. 
* Reconstituer avec les enfants le 
menu du canard
* Reconstituer avec les enfants le 
puzzle du canard 

imagier, puzzle,
activité de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

Comment les animaux passent ils 
l'hiver?

7-8
9-11

Tout 
public

2h
Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année, de 
préference 

l'hiver

* Définir ce qu'est le milieu de vie et l’adaptation.
* Appréhender le caractère dynamique du milieu (il est sujet aux 
changements).
* Découvrir comment les animaux peuvent s'adapter aux 
changements du milieu en hiver.

Observer comment les animaux 
s'adaptent à l'hiver. 5 observations 
sont prévues : le pelage des ânes, 
l'abri des hérissons, la ruche des 
abeilles, les mangeoires à oiseaux 
et le comportement des canards 
colvert.

Activité 
d'immersion + 

Imagier
Empruntable

Animaux



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Mon arbre ce héro 6-12 Lecteur 1h - 1h30
Eco., 
Ext.

Printemps, 
Automne, 

Eté

* Connaître les représentation de son public sur une thématique.
* Ou évaluer les connaissances à la fin d’un projet.
* Jouer de façon originale.
* Découvrir un lieu.

Les enfants répondent à des 
questions de culture générale sur 
les arbres. En fonction de leur 
réponse, leur parcours dans 
l'Écolothèque sera différent. 

Jeu dont vous 
ête le héros + 

Activité 
d'immersion

Empruntable

Clé de détermination des arbres 
de l'Écolothèque

8
et +

Lecteur _
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année * Identifier les arbres et arbustes de l'Ecolothéque.

Grâce à cette clé de détermination 
simplifiée, les enfants pourront 
identifier les arbres et arbustes de 
l’Écolothèque. Cette clé est basée 
sur les critéres de description de la 
feuille (disposition, forme, 
dimension...).

Document En ligne

le Mikado des bourgeons 5-12
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

* Apprendre à connaître des arbres en observant leurs bourgeons, 
* jouer au mikado avec des bourgeons

Les enfants jouent au jeu du 
mikado avec des rameaux d'arbres 
différents

 Activité 
sensorielle + 
Activité de 

reconnaissance

Empruntable

Memory des arbres 4-12
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

*Apprendre à connaître les arbres en observant leurs feuilles et leurs 
fruits,
*Développer le sens de l’observation, la mémoire visuelle,

Jeu de memory dans lequel on doit 
associer fruit et feuille d'arbre

Imagier Empruntable

Arbre quel est ton nom? 6-12
Tout 

public
30 min

Eco., 
Ext.

Printemps, 
Automne, 

Eté
* Déterminer les arbres du parc de l'Ecolotheque

Il s'agit de retrouver les arbres du 
par cet de trouver leur nom

Imagier Empruntable

Arbre milieu de vie 5-8
Tout 

public
1h00

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir des animaux habitants dans les arbres, leur refuge,  leurs 
nourritures, leur prédateurs.

Il s'agit de reconstituer une carte 
identité d'un animal, en cherchant 
des pions représentant le refuge, la 
nourriture, et le prédateur d'un 
animal sans se faire attraper.

Imagier Empruntable

Arbre fruitier quel est ton nom ? 6-12
Tout 

public
1h30

Tous 
lieux, 
Ext.

Printemps, 
Automne, 

Eté

* Observer, comparer les caractéristiques des arbres fruitiers.
* Savoir les identifier. 

Au travers d’activités d’intérieur 
(jeu de 7 familles…) et/ou 
d’extérieur (la bataille de 
feuilles…), les enfants découvrent 
les principaux arbres fruitiers et 
leurs particularités (fleur, fruit, cycle 
de vie...).

Activité 
d'immersion + 

Imagier

En ligne, 
Empruntable

La haie méditerranéenne 5-12
Tout 

public 
1h15

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Connaître quelques végétaux et animaux sauvages vivant dans la 
haie.
* Comprendre quelques interactions entre les êtres vivants de la haie: 
régime et chaînes alimentaires ou réseau trophique.

A l'aide du panneau métallique 
représentant les végétaux de la 
haie, les enfants reconstituent un 
réseau trophique simplifié avec des 
figurines d’animaux aimantées.

Activité 
d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Arbres



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Bataille de feuilles 5-11
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

* Observer, comparer la diversité des feuilles.
* Savoir expliquer et argumenter pour trouver les différences et les 
ressemblances des feuilles récoltées.
* Apprendre un vocabulaire spécifique : nervure, dentelure, lobe, 
pétiole …

Après la collecte d’une dizaine de 
feuille d’arbre par les deux 
équipes, les enfants jouent à la « 
bataille ». Pour cela, les équipes 
décrivent la forme d’une feuille 
avec un vocabulaire adapté 
(dentelée, lobée, composée…).

 Activité 
sensorielle + 
Activité de 

reconnaissance

En ligne, 
Empruntable

Jeu de piste des astronomes 8-12 Lecteur 1h30 - 2h
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Jeu d’immersion sur le thème de l’astronomie, pour l'évaluation du 
niveau des élèves dans cette discipline.
* Découvrir le domaine.
* Savoir s'orienter.

A travers un parcours sur l'espace 
de l’Écolothèque, les enfants 
répondent sur leur livret à diverses 
questions d’astronomie générale.

Jeu de piste + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Astronomie

Arbres



La course aux déchets 6-10 Lecteur 1h30 - 2h
Tous 
lieux, 

Int./Ext.

Toute 
l'année

* Connaître quelques matières premières d’objets quotidiens.
* Sensibiliser au tri sélectif et à la biodégradabilité des déchets.
* Comprendre que les déchets peuvent avoir une deuxième « vie » 
(recyclage) = matières valorisées.

Les enfants réalisent 8 missions 
afin d’aborder différents aspects 
des déchets (matières premières, 
tri, filières, compost, recyclage...).

Jeu de 
stand/mission

En ligne, 
Empruntable

Les déchets de A à Z 9-12 Lecteur 1h30 - 2h
Tous 
lieux, 

Int./Ext.

Toute 
l'année

* Connaître quelques matières premières d’objets usuels.
* Sensibiliser au tri sélectif et à la biodégradabilité des déchets.
* Comprendre que les déchets peuvent avoir une deuxième « vie » 
(recyclage) = matières valorisées.

Grand jeu permettant aux enfants 
de connaître la vie d'un déchet de 
la matière première à sa 
valorisation grâce à 6 bornes de 
passage installés sur table.

Jeu de 
stand/mission

En ligne, 
Empruntable

Enquête au compostage 8-12 Lecteur 1h30 - 2h
Tous 
lieux, 

Int./Ext.

Toute 
l'année

* Connaître les déchets biodégradables.
* Identifier quelques décomposeurs.
* Savoir ce qu’est le compost et son utilité pour le jardinage.
* S’initier à quelques gestes de gestion d’un compostage.

cet outil permet de comprendre le 
fonctionnement du compostage. 
Très imagé, il donne de nombreux 
éléments de connaissances sur le 
compostage,

enquête 
"scientifique"

En ligne, 
Empruntable

vermicompostage le film 5-12
tout 

public
15 min  Int.

Toute 
l'année

* Découvrir le vermicompostage
* Connaître les gestes essentiel à son entretien
* Apprendre à fabriquer un modèle

cet outil permet de comprendre le 
fonctionnement du 
vermicompostage et d'apprendre 
quelques notions de biologie du 
vers de compost, 

video En ligne

panneaux composteur 6-12 Lecteur 
Tous 
lieux

Toute 
l'année

• Apprendre à gérer un composteur,
• Connaitre les êtres vivants qui interviennent dans le composteur
• Savoir comment se fabrique le compost

Une affiche pour en apprendre 
davantage sur le compostage et 
savoir gérer un composteur de 
jardin

Imagier
En ligne, 

Empruntable

Le cycle de la matière organique 6-12 Lecteur 1h30
Tous 
lieux

Toute 
l'année

• Découvrir le cycle naturel de la matière organique en observant la 
fabrication d’humus sous les arbres du parc.
• Comprendre le cycle de la matière dans la ferme en participant aux 
tâches du fermier. 
• Compléter le schéma du cycle de la matière organique à l’aide de 
photos.

Une animation pour comprendre 
que les animaux et les végétaux 
sont les rouages d’un cycle 
perpétuel, celui de la matière 
organique. C’est aussi l’occasion 
de découvrir des micro-organismes 
méconnus et pourtant 
indispensables.

Activité 
d'immersion + 

Imagier

En ligne, 
Empruntable

Déchets



Eau où te caches-tu ? 6-12 Lecteur 2h00
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir les  lieux de l'Écolothèque.
* Mettre en évidence les multiples utilisations de l'eau (puits, mare, 
WC…).
* Faire émerger des enjeux liés à l'eau (économie, récupération).

Pendant leur parcours dans 
l’Écolothèque, avec leur livret , les 
enfants partent à la découverte des 
utilisations et des enjeux liés à 
l’eau.

Jeu de piste + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Parcours eau 7-12 Lecteur 
1h30 Eco., 

Ext.
Toute 

l'année

* Sensibiliser à différentes problématiques liées à l’eau
* Découvrir l’Écolothèque côté « eau »
* Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’un plan

Les enfants retrouvent les cartes 
missions à l'aide d'un plan puis 
répondent aux questions. 
Sensibiliser aux différents usages 
de l'eau à l'Écolothèque. Parcours 
de 8 missions à travers toute 
l'Écolothèque : les différentes 
étapes permettent d'initier des 
questionnements sur les besoins 
vitaux en eau, les habitudes de 
consommation, les réseaux 
d'alimentation... 

Jeu de piste 
En ligne, 

Empruntable

Le laboratoire des expériences 8-12
Tout 

public
_

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* Mettre en évidence des lois d'ordre physique, présence de l'air, 
densité des liquides et des solides, au travers d'expériences ludiques.
* Mettre les enfants en situation de recherche et d'acteur de leur 
découverte.

Cet outil propose de relever 12 
défis au travers de courtes 
expériences . Elles permettent de 
découvrir certaines lois d'ordre 
physique sur l'air, les  liquides, 
l'électricité statique...

Expérience
Centre de 

Ressource, 
Empruntable

Qui mange qui à la mare ?
Grand Jeu

6-12
Tout 

public
1h30 Tous 

lieux
Toute 

l'année

*Découvrir le réseau trophique et le régime alimentaire des animaux 
de la mare
* grand jeu

Après une lecture attentive des 
cartes "menu" des animaux de la 
mare, les enfants se lance dans 
une chasse à la nourriture où il 
s'agit de trouver à manger sans se 
faire dévorer.

grand jeu + 
imagier

Empruntable

Qui mange qui à la mare ?
Réseau Trophique

6-12
Tout 

public
1h30

Ext.
Toute 

l'année

* Découvrir un milieu aquatique, la mare.
* Connaître les espèces animales que l’on peut trouver dans une 
mare.
* Construire un réseau trophique.

À travers une récolte et une clé de 
détermination, les enfants 
découvriront les espèces animales 
qui peuplent le milieu aquatique de 
la mare. Grâce à des cartes « 
menu », ils apprendront à réaliser 
simplement un réseau trophique.

immesion + 
imagier

En ligne, 
Empruntable

Eau 



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Parcours « énergies » 8-11 Lecteur 1h30 - 2h
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir le domaine de l'Ecolothèque  sur le théme de l'énergie 
(panneau thermique, éolienne...)
* Appréhender différentes formes d’énergies. 
* Sensibiliser au caractère « renouvelable » de certaines énergies.  

Ce parcours permet de sensibiliser 
les enfants aux différentes formes 
d'énergie. A partir d'un livret 
d'activité, les enfants répondent 
aux questions portant sur 7 
énergies utilisées à l'Ecolothèque.

Jeu de piste + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Les expériences de la maison 
économe

8-12 Lecteur 1h30 - 2h tout lieu
Toute 

l'année
*prendre conscience, au travers de la mise en place d'expériences 
simples, des écogestes à faire dans une maison                                    

A l'aide de notices explicatives, les 
enfants réalisent et  interprétent 
des expériences valorisant les 
économies d'énergie.

expériences Empruntable

Le labo des expériences 7-12 Lecteur 1h30 - 2h tout lieu
Toute 

l'année
*Manipuler, créer des expériences pour mettre en évidence les 
énergies                                   

Cette mallette contient du petit 
matériel et un guide pour 
l'animateur

activité 
manuelle

Empruntable

Jeu de l’oie
"les éco– énergies"

5-8
Tout 

public
1h00 tout lieu

Toute 
l'année

. Sensibiliser aux économies d’énergie
· Analyser les bonnes et les mauvaises actions
. Jouer en équipe

Le jeu se déroule de la même 
façon qu’un jeu de l’oie 
classique,suivre les consignes 
relatives à la couleur ou à la forme 
de la case:
 Case Soleil, Case Pluie, Case 
Pollution, Case Verte, Case 
Rouge.

Jeu de l'oie Empruntable

Energie



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Puzzle abeille 3-12
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année Aborder la morphologie d'une abeille

Ce puzzle en bois d'anatomie de 
l'abeille permet une premiére 
approche de l'insecte. Cet outil 
manque d'un peu de précision 
(seulement 3 pattes visibles sur 6)

Puzzle
Centre de 

Ressource, 
Empruntable

Collections d'insectes 4 et +
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année *observer, trier, classer des insectes

Plusieurs collections existent : en 
plastique, en sec, incrutés en 
résine

activité de 
détermination

Empruntable

Desert vivant 7 et + Lecteur 60 min
Tous 
lieux

Toute 
l'année

*découvrir les insectes
*reconstituer la carte d'identité dune vingtaine d'insectes

Jeu de plateau se jouant comme le 
loto, où il s'agit de retrouver toutes 
les caractéristiques d'un insecte,

imagier+ jeu de 
loto

Empruntable

BZZ nos insectes ailés 6-12
Tout 

public
30 min à 1 

h 30
Tous 
lieux

Toute 
l'année

*Découvrir le mode de vie des insectes, leurs caractéristiques et leurs  
ailes en pârticulier,

Retrouve les ailes de chaque 
insecte grâce à des cartes 
transparentes et des cartes 
indices.

imagier + quizz Empruntable

Pollinisation 6-12
Tout 

public
2 h00

Tous 
lieux

Printemps, 
Automne, 

Eté

*Comprendre la reproduction sexuée des végétaux.
*Découvrir le rôle de l’abeille et autres pollinisateurs.
*reconnaître des pollinisateurs

Du cycle de la tomate, au mime du 
travail de l'abeille, les enfants 
comprennent la pollinisation 
involontaire des insectes.

sensorie, 
imagier, mime, 

observation

En ligne, 
Empruntable

famille d'insectes 7-12 Lecteur 40 min
Tous 
lieux

Toute 
l'année

*Reconnaître les insectes, en 
*Développer le sens de l’observation, et  la mémoire.

Se joue comme au jeu de 7 
familles, adapté aux familles 
d'insectes

imagier Empruntable

les insectes de l'écolothéque
spécial petite betes

4-12
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année Découvrir de manière ludique les petites bêtes vivant à l'Ecolothèque

Document à feuilleter, petites bêtes 
à deviner

document 
fabriqué par les 

enfants
Empruntable

Insectes



Utilisation des outils de jardinage _
Tout 

public
_

Tous 
lieux, 

Ext./Int.

Toute 
l'année

* Connaître les outils de jardinage, (les identifier, les nommer) et leur 
utilisation dans un jardin.
 * Apprendre à utiliser les outils selon le type de sol.

Vidéos de démonstration sur 
l'utilisation des principaux outils du 
jardinier.

Vidéo
Visible en 

ligne

Livret « Visite potagère » 4-8
Tout 

public
5 - 45 min

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année?

* Découvrir différentes espèces de plantes potagères.
* Éveiller les sens.
* Apprendre un vocabulaire spécifique (fruit, graines...).
* Reconnaître la partie comestible des plantes potagères.

Lors d’une visite de sensibilisation 
en autonomie, ce petit livret 
propose aux encadrants des 
activités ludiques à réaliser avec 
les enfants pour découvrir les 
légumes et le domaine de 
l’Écolothèque.

Activité 
sensorielle + 
Activité de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

Parcours Jardin 4-8
Tout 

public

1h30 - 
2h00

(1 demi-
journée)

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir l'Écolothèque "côté jardin".
* Appréhender les jardins avec nos sens.
* Reconnaître certaines plantes (aromatiques et potagères).  

Cette visite de sensibilisation 
permet de découvrir les différents 
jardins de l'Écolothèque (jardin des 
sens, des insectes, potager, tunel 
de courges…).

Activité 
sensorielle

En ligne, 
Empruntable

Le cycle de la graine au légume 4 et +
Tout 

public
_

Tous 
lieux, 

Ext./Int

Toute 
l'année * Aborder  le cycle de vie des végétaux.

Images séquentielles de la 
croissance de plante:  la tomate, la 
fève, la carotte et le marron, en 
partant de la graine jusqu'au fruit. 

Imagier Empruntable

Promenade potagère 6-9
Tout 

public
1h30

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Apprendre à observer et à identifier les légumes du potager.
* Découvrir les jardins de l'Écolothèque.

Au travers de petites activités 
(fiche à remplir, le jeu de : Quelle 
partie de la plante mangeons-nous 
?...), les enfants découvrent les 
légumes ainsi que les parties 
comestibles de plantes potagères. 

Activité 
d’immersion

En ligne, 
Empruntable

Sentier « espaces jardinés » 6-9 Lecteur 1h30 - 2h
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir l’Écolothèque côté « jardin ».
* Sensibiliser à différents types d’espaces « jardinés » par l’homme.
* Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’un plan.

Au travers de ce jeu de piste, les 
enfants répondent à une dizaine de 
questions sur les « espaces 
jardinés» de l’Écolothèque 
(aménagés et entretenus par 
l’Homme). 

Jeu de piste + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Plante aromatique quel est ton 
nom ?

6 et +
Tout 

public
_

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

* Reconnaitre les plantes aromatiques et leurs intérêts 
agroécologiques.

Ces 10 fiches descriptives de 
plantes aromatiques permettent 
d'apprendre à les reconnaître et les 
utiliser (fleur, feuille, aspect de la 
plante).

Document Empruntable

Jardinage



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Calendrier des fruits et légumes 
de saison

7-77 Lecteur _
Tous 
lieux

Toute 
l'année

* Connaître les principaux fruits et légumes  de notre assiette.
* Sensibiliser à la saisonnalité des fruits et légumes.
* Savoir choisir et préparer les principaux fruits et légumes.

Mois après mois, vous pourrez 
découvrir les fruits et légumes à 
consommer ainsi que des conseils 
pour les choisir, et les cuisiner.

Document
En ligne, 

Empruntable

C'est quoi cet outil de jardin ? 8-12
Tout 

public 
30 - 45 min

Tous 
lieux, 

Ext./Int

Toute 
l'année

* Connaître les outils du jardinier.
* Découvrir leur utilisation en vue d'une activité de jardinage.

Grâce à des jeux (Mémory, jeu de 
7 familles…) et des photos autour 
des outils du jardin, les enfants 
s’approprient leur nom et leur 
utilisation. 

Imagier + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Les graines voyageuses 8-12
Tout 

public 
2h 00

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Comprendre le rôle de la graine.
* Connaître les formes caractéristiques des graines.
* Connaître différents modes de dissémination des plantes.

Les enfants apprennent à identifier 
des graines et leur mode de 
dissémination à partir d'un stock de 
graines, d'expérimentation et 
d'observation,

Imagier + 
Activité 

d'identification

En ligne, 
Empruntable

La route des légumes 7-12
Tout 

public 
2h 00

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir l’origine géographique des légumes,
* Connaître quelques éléments de culture des légumes,
* Jouer

Un grand jeu pour découvrir 
l'origine géographique des fruits et 
légumes les plus courants de nos 
assiette.

grand jeu piste 
et mission

Empruntable

La grande aventure des plantes 8-12
Tout 

public 
2h 00

Tous 
lieux

Toute 
l'année

* Reconnaître différentes plantes utilisées dans notre alimentation.
* Connaître l’origine historique et géographique de quelques plantes 
désormais consommées couramment en Europe.

Un jeu de mission ou des 
personnages fictifs aide les enfants 
à trouver des informations pour 
identifier des aliments, découvrir 
leur origine historique et 
géographique et  connaître les 
grands explorateurs.

grand jeu  de 
mission

En ligne, 
Empruntable

Planter au potager 5-9
Tout 

public
30 min

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

*Connaître les étapes nécessaires à la plantation de plante 
potagères.
* Découvrir les outils associés à chacune des étapes.

Des photos à étiqueter permettent 
de montrer les 10 étapes 
nécessaires à la plantation. Un jeu 
d'images d'outils de jardin sont à 
associer à chaque étape.

Imagier
En ligne, 

Empruntable

memory des courges 4-12
Tout 

public 
20 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année * découvrir différentes variètes de cucurbitacées.

Jeu de memory présentant des 
courges de diverses variètés

imagier Empruntable

memory des plantes aromatiques 4-12
Tout 

public 
20 min

Tous 
lieux

Toute 
l'année * découvrir différentes plantes aromatiques

Jeu de memory présentant des 
plantes aromatiques

imagier Empruntable

Pots en papier journal 5 et +
Tout 

public
20mn Int., Ext.

Toute 
l'année * fabriquer des pots de semis en papier journal Imagier de construction des pots imagier

En ligne, 
Empruntable

Jardinage



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Puzzle oiseau 3-12
Tout 

public
30 min

Tous 
lieux, 
Int.

Toute 
l'année * Aborder les différentes parties du corps d'un oiseau.

Puzzle sur la morphologie de 
l'oiseau

Puzzle Empruntable

Naissance d'un poussin 4-12
Tout 

public
20 - 45 min

Tous 
lieux, 

Int.+Ext.

Toute 
l'année

*Connaître le développement du caneton dans l’œuf.
*Identifier et nommer les stades de croissance du caneton.
*Apporter des notions sur la reproduction (fécondation,  
accouplement). 

Les enfants abordent le 
développement embryonnaire chez 
le caneton  et le poussin grâce à 
deux séries d’images 
séquentielles. Ils apprennent 
également à faire la différence 
entre la cane et le canard.

Imagier
En ligne, 

Empruntable

Oiseau ou mammifère ? 4-7
Tout 

public
20 min - 

1h30

Tous 
lieux, 

Int.+Ext.

Toute 
l'année

* Comprendre les différences entre les oiseaux et les mammifères.
*Connaître et comparer les caractères morphologiques des animaux 
(poils/plumes, mamelle/œuf ...).
*Observer les modes de déplacement des animaux. 

A partir des images et de fiche 
d’identité, les enfants découvrent 
les animaux de la ferme en 
comprenant les caracteristiques 
des oiseaux et des mammifères.

Imagier + 
Activité de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

Oiseaux des villes "nichoirs" 5-12
Tout 

public
 2 h00

Tous 
lieux, 

Int.+Ext.

Toute 
l'année

* Mieux connaître les oiseaux de la ville

* Agir pour favoriser la nidification des oiseaux.

A partir d' images et de fiche 
d’identité, les enfants découvrent 
les oiseaux commun de 
l'Ecolothéque, apprennent à les 
identifier et à créer des nichoirs,

Imagier + 
Activité de 

détermination
et manuelle

 Empruntable

Couleurs d'oiseaux 4-12
Tout 

public
20 min 

Tous 
lieux.

Toute 
l'année

* Connaître les parties du corps des oiseeaux
* Développer le sens de l’observation
* Identifier des oiseaux à partir de critères définis 

Les enfants apprennent à 
déterminer les oiseaux à l'aide d'un 
jeu d'indices basé sur les couleurs 
des différentes parties du coprs 
des oiseaux,

Activité de 
détermination

 Empruntable

Le jeu des jumelles
lpo

6-12
Tout 

public
20 -45  min 

Tous 
lieux.
Ext

Toute 
l'année

* Connaître les parties du corps des oiseeaux
* Identifier des oiseaux à partir de critères définis 
* apprendre à se servir de jumelles

Les enfants apprennent à 
déterminer les oiseaux en 
observant des "fiches oiseaux"à la 
jumelle disposées loin d'eux.

Activité de 
détermination

 Empruntable

Visite à la ferme  3-5
Tout 

public
1h - 1h30

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Observer le vivant et son environnement.
* Découvrir quelques particularités de la ferme (objets, plantes…).
* Apprendre à trier, à classer par famille.

Ces quatre activités : je découvre 
un milieu, je découvre les espèces, 
je  découvre les végétaux et je 
classe les animaux permettent de 
sensibiliser les enfants au monde 
de la ferme.

Activité 
d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Arbre fruitier quel est ton nom ?  6-12
Tout 

public
1h30

Tous 
lieux, 
Ext.

Printemps, 
Automne, 

Eté

* Observer, comparer les caractéristiques des arbres fruitiers.
* Savoir les identifier. 

Au travers d’activités d’intérieur 
(jeu de 7 familles…) et/ou 
d’extérieur (la bataille de 
feuilles…), les enfants découvrent 
les principaux arbres fruitiers et 
leurs particularités (fleur, fruit, cycle 
de vie...).

Activité 
d'immersion + 

Imagier

En ligne, 
Empruntable

Oiseaux



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Livret « Visite potagère » 4-8
Tout 

public
5 - 45 min

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir différentes espèces de plantes potagères. 
* Éveiller les sens.
* Apprendre un vocabulaire spécifique (fruit, graines...).
* Reconnaître la partie comestible des plantes potagères.

Lors d’une visite de sensibilisation 
en autonomie, ce petit livret 
propose aux encadrants des 
activités ludiques à réaliser avec 
les enfants pour découvrir les 
légumes et le domaine de 
l’Écolothèque.

Activité 
sensorielle + 
Activité de 

détermination

En ligne, 
Empruntable

Parcours Jardin 4-8
Tout 

public

1h30 - 
2h00

(1 demi-
journée)

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir l'Écolothèque "côté jardin".
* Appréhender les jardins avec nos sens.
* Reconnaître certaines plantes (aromatiques et potagères).  

Cette visite de sensibilisation 
permet de découvrir les différents 
jardins de l'Écolothèque (jardin des 
sens, des insectes, potager, tunel 
de courges…).

Activité 
sensorielle

En ligne, 
Empruntable

Le cycle de la graine au légume 4 et +
Tout 

public

Tous 
lieux, 

Ext./Int

Toute 
l'année * Aborder  le cycle de vie des végétaux.

Images séquentielles de la 
croissance de plante:  la tomate, la 
fève, la carotte et le marron, en 
partant de la graine jusqu'au fruit. 

Imagier Empruntable

Mon arbre ce héro 6-12 Lecteur 1h - 1h30
Eco., 
Ext.

Printemps, 
Automne, 

Eté

*Connaître les représentation de son public sur une thématique.
*Ou évaluer les connaissances à la fin d’un projet.
*Jouer de façon originale.
*Découvrir un lieu.

Les enfants répondent à des 
questions de culture générale sur 
les arbres. En fonction de leur 
réponse, leur parcours dans 
l'Écolothèque sera différent. 

Jeu dont vous 
ête le héros + 

Activité 
d'immersion

Empruntable

Promenade potagère 6-9
Tout 

public
1h30

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Apprendre à observer et à identifier les légumes du potager.
* Découvrir les jardins de l'Écolothèque.

Au travers de petites activités 
(fiche à remplir, le jeu de : Quelle 
partie de la plante mangeons-nous 
?...), les enfants découvrent les 
légumes ainsi que les parties 
comestibles de plantes potagères. 

Activité 
d’immersion

En ligne, 
Empruntable

Planter en 10 étape au potager 5-9
Tout 

public
30 min

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Connaître les 10 étapes nécessaires à la plantation de plante 
potagères.
* Découvrir les outils associés à chacune des étapes.

Des photos à étiqueter permettent 
de montrer les 10 étapes 
nécessaires à la plantation. Un jeu 
d'image d'outils de jardin sont à 
associer à chaque étape

Imagier
En ligne, 

Empruntable

Sentier « espaces jardinés » 6-9 Lecteur 1h30 - 2h
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir l’Écolothèque côté « jardin »
* Sensibiliser à différents types d’espaces  « jardinés » par l’homme.
* Savoir se repérer et se diriger à l’aide d’un plan.

Au travers de ce jeu de piste, les 
enfants répondent à une dizaine de 
questions sur les « espaces 
jardinés» de l’Écolothèque 
(aménagés et entretenus par 
l’Homme). 

Jeu de piste + 
Activité 

d'immersion

En ligne, 
Empruntable

Plantes/Végétaux



Nom de l'outil Age Public Durée Lieu Quand Objectifs Résumé Type d'activité
Etat de la 

boîte

Plante aromatique quel est ton 
nom ?

6 +
Tout 

public

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

* Reconnaitre les plantes aromatiques et leurs intérêts 
agroécologiques.

Ces 10 fiches descriptives de 
plantes aromatiques permettent 
d'apprendre à les reconnaître et les 
utiliser (fleur, feuille, aspect de la 
plante).

Document Empruntable

Clé de détermination des arbres 
de l'Écolothèque

8 + Lecteur _
Eco., 
Ext.

Toute 
l'année * Identifier les arbres et arbustes de l'Ecolothéque.

Grâce à cette clé de détermination 
simplifiée, les enfants pourront 
identifier les arbres et arbustes de 
l’Écolothèque. Cette clé est basée 
sur les critéres de description de la 
feuille (disposition, forme, 
dimension...).

Document En ligne

la plante au carrefour des 4 
élèments:
la photosynthèse

8 et +
Tout 

public
2h00

Tous 
lieux, 
Ext.

Toute 
l'année

*  Identifier les besoins de la plante pour se développer.
*  Comprendre comment la plante se nourrit : la photosynthèse.
*  Découvrir la place de la plante dans la vie sur terre.

En s'appuyant sur un logiciel, les 
enfants découvrent les besoins des 
plantes pour germer et pour 
grandir. Un jeu extérieur permet de 
faire vivre le phénoméne de la 
photosynthèse. Des activités à 
l'aide de carte menu met en 
évidence le réseau trophique et 
l'importance des plantes dans la 
vie sur terre

logiciel+ Jeu de 
rôle + Activité 
d'immersion + 

imagier

 Empruntable

De la fleur au fruit

La reproduction des plantes
6-8

Tout 
public

1h30
Toute 

l'année

* Découvrir le cycle de la plante
* Observer la structure de la fleur
* Comprendre la reproduction sexuée des végétaux
* Découvrir le rôle des pollinisateurs de la fleur

En partant du cycle de la tomate et 
du puzzle de la fleur,  les enfants 
découvrent la reproduction sexuée 
des plantes et le rôle involontaire 
des pollinisateurs.

Instruments de musique du 
monde

5-13
Tout 

public
45mn à 1h

Eco., 
Ext.

Toute 
l'année

* Découvrir  18 instruments de musiques.
* Connaitre leur nom et leur origine géographique.
* Classer les instruments par grande familles.
* Découvrir le son d’un instrument.
* Associer un son à son instrument.
* Coopérer pour mémoriser une suite de son.

. Les grandes familles 
d’instruments de musique 
. L’origine géographique des 
instruments
. Jeu de memory
. Découverte auditive des 
instruments
. La phrase musicale 

Activité 
d'immersion

Empruntable

Jeu dont vous êtes le héros
 6-12

Tout 
public

1h30
Tous 
lieux, 
Ext.

Printemps, 
Automne, 

Eté

Outil pour construire un parcours, un chemeinement de questions
Connaître les représentation de son public sur une thématique;
Ou évaluer les connaissances à la fin d’un projet ,
Jouer de façon originale,
Découvrir un lieu.

Permet de construire un parcours, 
une chasse au trésor…
Dans ce jeu, la découverte du lieu 
sera fonction de la réponse que les 
enfants donneront aux questions 
posées,

Jeu de piste  ou 
d’évaluation Empruntable

Autres

Plantes/Végétaux



 

ETAT DE LA BOITE 

Visible en ligne sur le site de l’Ecolothèque 

En ligne : l’outil peut être téléchargé sur le site de l’Ecolothèque (conseillé).   

Empruntable : l‘outil se trouve au Centre de Ressource et il peut être emprunté. 

LIEUX D’ANIMATION: 

Ext : Extérieur 

Int : Intérieur 

Éco. : Ecolothèque. Activité se déroulant principalement à l’Écolothèque. 

Tous lieux : animation qui peut se faire n’importe où. 

PUBLIC : 

AL: Accueil de Loisir 

Sco : Scolaire 

TP (Tout public) : Englobe tous les publics (scolaire, accueil de loisir, centre spécialisé). La lecture n’a pas besoin d’être maîtrisée. 

Lecteur : Englobe tous les publics  lecteurs (scolaire, accueil de loisir, centre spécialisé). 

TYPE D’OUTIL  

Activité de détermination : ces animations permettent de reconnaître et de faire la différence entre une ou plusieurs espèces 

animales ou végétales. 

Activité d’immersion : Ce type de jeu peut se dérouler en intérieur ou en extérieur. Il permet aux enfants d’aborder une ou plusieurs 

thématiques. 

Activité sensorielle : ces activités privilégient l’utilisation des sens. 



Course d’orientation : est un type de jeu de piste (voir jeu de piste). Son objectif principal est de savoir s’orienter dans l’espace 

dans un temps limité. 

Document : Document offrant des informations diverses sur un sujet donné. 

Expérience : Cet outil propose des supports permettant de guider les enfants dans la réalisation d’expérience scientifique.  

Imagier : Cet outil se compose en grande majorité d’images séquentielles ou non, de photos, d’illustrations… Ces illustrations peuvent 

servir de support à un Mémory ou tout autre type de jeu ou d’activité. 

Jeu coopératif : Le jeu coopératif permet aux enfants de développer l'esprit d'entraide. Les enfants ne jouent pas les uns contres les 

autres. Ils perdent ou gagnent ensemble. 

Jeu de carte : Jeu utilisant comme support d’animation presque exclusif des cartes  

(jeu de 7 familles, Mémory…). 

Jeu de piste : Cette activité peut se dérouler à l’extérieur ou en intérieur. Tout au long d’un circuit, les  enfants effectuent des 

missions ponctuelles physiques ou intellectuelles. De ce fait, le jeu est accompagné d’un support d’orientation (carte, boussole, 

consigne d’orientation…).  

Jeu de plateau : Jeu ayant comme support un plateau. Rentre dans la catégorie les jeux de l’oie. 

Jeu de stand/mission : Ce genre d’outil propose aux enfants une série de missions ludiques disposée dans différents stands. 

L’orientation n’est pas primordiale. 

Jeu dont vous êtes le héros : Ce jeu peut être une activité d’intérieur ou d’extérieur. C’est une activité interactive où la réponse 

des participants (entre 2 possibilités ou plus de solutions) va être déterminante pour le circuit emprunté. 

Mémory : Jeu basé sur la mémoire visuelle des participants. Le support d’animation est le plus souvent des illustrations de même 

dimension. Ces cartes sont associées par paire. Par exemple : deux dessins identiques, de la même famille (une fleur et un bourgeon), 

ou bien un texte et un dessin (une fleur et son nom).  

Puzzle : Jeu consistant à reformer une image découpée en petites pièces. 

Vidéo : le support pédagogique est une vidéo. 
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