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landes.fr

à destination
des scolaires

Pour des raisons d’organisation et afin de pouvoir accueillir un
maximum d’établissements scolaires, le nombre de classes est limité
à 2 par établissement et par thème d’animation, et l’inscription est
souhaitée avant le 1er décembre 2021 (dans la limite des places
disponibles).
L’animation est proposée gratuitement par le Département des
Landes, seul le transport reste à la charge des écoles.

Biscarrosse

Ychoux
Pissos
Mimizan

Pour vous inscrire, merci de remplir et de renvoyer le bulletin
ci-joint.
L’inscription en ligne est également possible sur :
landes.fr/sensibilisation-environnement.
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St-Michell’Escalus

La Direction de l’Environnement vous contactera pour fixer
les dates de l’animation et organiser son déroulement.

Dax

Ce programme est susceptible d’être adapté ou annulé en
fonction des règles sanitaires liées à la Covid-19 qui seront
en vigueur.
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Département des Landes
Direction de l’Environnement
23 rue Victor-Hugo
40 025 Mont-de-Marsan cedex

À destination des élèves du cycle 2 au collège, chaque animation
est composée d’une intervention en classe d’environ 2 h et d’une
intervention terrain sur le site de l’animation choisie.

Les Actions Environnementales

La politique environnementale du Département des Landes contribue à la
préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité.
Soucieux de faire découvrir la richesse du département, il propose un
programme d’animations pour les scolaires sur les sites labellisés du
schéma départemental Nature 40.
d’avril à juin 2022

Bordères-et-Lamensans | site des Saligues de l’Adour

LE MONDE MYSTÉRIEUX DES
SALIGUES DE L’ADOUR

En utilisant leur imaginaire, les élèves découvriront la relation
faune/flore locale ainsi que les notions de chaine alimentaire
et cycles de vie.
CYCLE 2 – CYCLE 3

d’avril à juin 2022

Saint-Michel-Escalus | Houa/Bas rouge

L’HERBIER

Pour s’initier en douceur à la botanique :
un herbier, pouquoi ? Comment ? Appréhender la diversité des plantes, et observer
leurs différences, pour faciliter leur reconnaissance.
Réalisation d’un herbier artistique avec la
classe.
CYCLE 2 – CYCLE 3 – COLLÈGE

d’avril à juin 2022

Saint-Vincent-de-Paul | les Barthes

LES SECRETS DES BARTHES DE
L’ADOUR, ENTRE TERRE
ET EAU …
de mars à juin 2022

Rivière-Saas-et-Gourby | Chênaie de l’Adour

LA VIE DE LA FORÊT

Découverte de la forêt, un univers vivant où faune, flore et
champignons cohabitent. Balade forestière ponctuée « d’ateliers découverte » pour se familiariser avec ce milieu plein de
surprises.
CYCLE 3 – COLLÈGE

Découverte des Barthes de SaintVincent-de-Paul, le fleuve Adour et
sa mosaïque de paysages associés
où se cache un patrimoine naturel
exceptionnel.
CYCLE 2 – CYCLE 3 – COLLÈGE

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER
au Département des Landes - Direction de l’environnement
23 rue Victor-Hugo - 40025 Mont-de-Marsan cedex
Établissement :_____________________________________
d’avril à mai 2022

Arthez-d’Armagnac | étang de Gaube

À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES

Tous savoir sur l’arbre : structure, fonction des différentes
parties, cycle de vie, identification de certaines espèces...
CYCLE 2

d’avril à juin 2022

Adresse___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Tél._______________________________________________
Mél_______________________________________________

Ychoux | lagune de Coton

Nom de l’enseignant________________________________

LES LIBELLULES

Niveau de la classe_________________________________

Découverte et observation des
libellules (anatomie, cycle de
vie, capture, identification, ...)
CYCLE 2 – CYCLE 3

d’avril à juin 2022

Villenave | sentier botanique

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
GALERIE
Au sein du plateau landais, le ruisseau du Bez chemine avec son cortège de végétation dense et riche :
la forêt galerie. Venir la découvrir à
partir du sentier aménagé.

Nombre d’élèves___________________________________
Nombre d’accompagnateurs_________________________

(pour la sortie terrain)

ANIMATION CHOISIE
 La vie de la forêt, Rivière-Saas-et-Gourby
 L’herbier, Saint-Michel-Escalus
L
es secrets des Barthes de l’Adour, entre terre
et eau…, Saint-Vincent-de-Paul

Mèes| Tourbière

CYCLE 2 – CYCLE 3 – COLLÈGE

 
La tourbière : une zone humide aux conditions
de vie particulières, Mèes

LA TOURBIÈRE :
UNE ZONE HUMIDE
AUX CONDITIONS DE VIE
PARTICULIÈRES

de mai à juin 2022

 
À la découverte des arbres, Arthez d’Armagnac

d’avril à juin 2022

Découverte des trésors insoupçonnés des tourbières : une flore
et une faune rares, uniques et
passionnantes (sphaignes, plantes
carnivores, bruyères, papillons, libellule...)
CYCLE 2 – CYCLE 3

Luxey | site du Marais de Garlande

NOS INDISPENSABLES ZONES
HUMIDES

Découverte de la richesse faunistique et floristique exceptionnelle des zones humides et compréhension des rôles
indispensables qu’elles jouent dans
la préservation de l’eau si
précieuse à la vie.
CYCLE 3

 
Le monde mystérieux des Saligues de l’Adour,
Bordères-et-Lamensans
 Les libellules, Ychoux
 À la découverte de la forêt galerie, Villenave
 Nos indispensables zones humides, Luxey

