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Natur’Envie propose des animations de sensibilisation
et de découverte de l’environnement pour petits et
grands.
Avec des outils pédagogiques adaptés et variés, les
animations proposées développent le contact avec le
terrain, le plaisir d’apprendre, l’interdisciplinarité et
l’éducation à l’environnement.
- Intervention en milieu scolaire
tous niveaux (en lien avec le projet
pédagogique de la classe) et pour
les temps d’activités périscolaires
- centres de loisirs, mjc, offices de
tourisme, publics handicapés,
anniversaires, familles, ...

Contact Natur’Envie:

Frédéric ISSELIN
74230 Thônes
Tel : + 33 (0)6 22 54 92 68
frederic.isselin@natur-envie.com

www.natur-envie.com

Animations
Objectifs pédagogiques :
- acquérir des connaissances sur les milieux naturels
- s’approprier des moyens et des méthodes
d’approches diversifiées
- acquérir de nouvelles attitudes vis-à-vis de la nature
- être réceptif aux manifestations de la nature et
s’épanouir dans son environnement.
Thématiques:
- découvrir la nature qui nous entoure
- se familiariser avec les insectes
- fonctionnement d’une mare, d’une prairie
- traces et empreintes
- à la découverte de la forêt
- à la rencontre du loup
- tri, déchets, consommation
- orientation nature
- rallye nature, défi forêt, nature en folie, ...
Coordination de projets
Accompagnement dans la réalisation de vos projets :
- suivi financier et administratif du projet
- communication et bilan final
- production de documents pédagogiques
- formation des acteurs du projet
Formation
Mise en place de formation d’aide à la conception
d’animations pédagogiques sur les milieux naturels.
Ex: concevoir une animation nature, animer une
mare, ...
Frédéric ISSELIN, éducateur environnement
Formation :
- BEATEP Environnement
Expérience:
-12 ans dans le milieu associatif lié à l’environnement
(association Chico Mendès, Oxalis, Esprit Montagne, …)
- membre actif des réseaux en environnement
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