
 

OBJECTIFS 
- Découvrir le site naturel protégé du 
Méjean et sa réglementation 
- S’informer sur les pistes de projets 
pour préparer ou exploiter une visite du 
site avec les enfants 
- Animer en autonomie, une visite du 
site avec les enfants 

PUBLIC VISÉ 
Agents éducatifs des communes 
inscrites au programme ÉcoMétropole 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- Présentation animée du parcours 
« Grains de Méjean » 
- Prise en main d’outils pédagogiques 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
12 

DURÉE 
2h30 

DATE - LIEU 
Mardi 1 juin 2021 
9h à 11h30 
Maison de la Nature de Lattes 

INTERVENANTS 
Maison de la Nature de Lattes 
Écolothèque 

VISITE PÉDAGOGIQUE DU SITE NATUREL 
PROTÉGÉ DU MÉJEAN (LATTES) 

1. Accueil et attentes des participants 
2. Présentation du site naturel protégé du Méjean et de la 

Maison de la Nature 
• Objectifs et histoire du lieu 
• Réglementation du site protégé 
• Visite de la Maison de la nature (expositions 

temporaires, caméra filmant en direct les nids de 
cigognes, espace vidéo, coin enfants) 

3. Découverte animée du sentier d’interprétation « Grains de 
Méjean » 
Tout au long du parcours, présentation des panneaux 
pédagogiques et propositions de petits jeux autour de la 
salinité, la flore et la faune du site, le paysage 

4. Présentation d’outils pédagogiques pour préparer ou 
exploiter la visite 

5. Bilan de l’atelier 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
 

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE 

Découverte de la mare 
Cette animation propose d’appréhender le milieu de la 
mare. Observations, collectes et activités sensorielles 
permettent de découvrir la faune et la flore de ce milieu 
aquatique. 

À la rencontre des oiseaux « sauvages » 
Cet outil permet d’apprendre à reconnaître les oiseaux 
communs qui fréquentent les zones urbaines ou péri-
urbaines. À travers 18 espèces sélectionnées, les 
enfants découvrent la morphologie des oiseaux et leurs 
chants. À l’aide de jumelles, ils jouent les ornithologues, 
repèrent et identifient les volatiles. 

Migrations 
Cette animation permet d’identifier les causes et les 
modalités du phénomène migratoire. Des recherches sur 
Internet permettent d’élaborer des fiches d’identité 
d’animaux migrateurs : oiseaux, mammifères, reptiles, 
insectes et poissons. 

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr 
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

25 


