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PrésentationPrésentation
ApiFlora  est  peut-être  avant  tout  une  pépinière  de  plantes
indigènes,  mais  c'est  aussi  une  pépinière  d'animations  de
sensibilisation  à  la  nature  pour  nos  jeunes  pousses  en  milieu
scolaire.

En effet, sensible à la préservation de notre biodiversité, ApiFlora
met un point d'honneur à transmettre cette fibre naturelle à nos
enfants,  pour  que  ceux-ci  réfléchissent  à  l'environnement  dans
lequel ils évoluent et expérimentent.

La  démarche  se  veut  sensitive,  que  l'enfant  puisse  observer,
entendre, toucher, voire même goûter ce qui se trouve dans son
environnement. De cette observation et prise en main du sujet de
l'animation,  les  enfants  élaboreront  leur  analyse  guidé  par
l'animateur.

Un nouveau monde s'ouvre aux yeux de vos enfants ! 
Celui de l'observation scientifique et ludique. 

Pour apprendre à voir ce qui est petit, voire microscopique mais également

ce qui est grand, immense même, comme nos paysages. 

Pour apprendre aussi que nous vivons dans un monde qui n'est pas
figé, qui évolue en permanence, et où chacun peut prendre part et
y laisser son empreinte.
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Sous nos pieds, le sol...
animation de +/-2h

De manière ludique, l'enfant va découvrir les composantes vivantes
et inertes du sol et comprendre peu à peu les enjeux liés à la 
préservation de nos sols.

Public : enfants de primaire
Prévoir une tenue adéquate pour une sortie en extérieur et tenant 
compte de la météo du jour.

Mise en œuvre : 
• Dans les environs proches de l'école, réalisation d'un carottage

dans différents types de sol après avoir décrit l'endroit où l'on 
se trouve (Forêt, prairie, champ, bord de route, jardin...) puis 
description des échantillons prélevés (structure, couleur, 
odeur, pH...).

• Retour en classe (ou pas!) et réalisation d'une expérience 
simple pour comparer 2 types de sol (humifère et peu 
humifère)

• Les enfants sont amenés à noter/dessiner leurs observations 
dans un carnet
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Comment se 
forme-t-il  ? 

Qu'est-ce qu'un 
sol  ? 

Que 
retrouve-t-
on dedans ? 

Est-il uniforme  ? 

Est-il le même 
partout  ? 
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Des bestioles...
… dans le sol
… dans les herbes folles
… dans les rivières et rigoles
animation de +/-2h

En fonction de l'environnement proche de l'école, ou d'un lieu choisi
avec l'enseignant, nous explorerons différents sites de vie des 
bestioles.
L'enfant sera amené à découvrir la classification des petites bêtes 
(insectes, vers, arthropodes...) et à comprendre le rôle de chacune 
dans nos écosystèmes.

Public : enfants de maternelle et primaire
Prévoir une tenue adéquate pour une sortie en extérieur et tenant 
compte de la météo du jour. Les bottes et bottines sont plus que 
recommandées en cas d'exploration en milieux humides.

Mise en œuvre :
Que ce soit au sein même de l'école ou à l'extérieur, il est possible 
de rencontrer une foule de petites bestioles. Ainsi, sur un parcours 
défini en partie avec les enfants, ceux-ci seront amenés à creuser 
dans le sol, soulever des pierres, des branchages ou même aller 
mettre les pieds dans l'eau pour découvrir cet univers du tout petit.
Les enfants sont amenés à noter/dessiner leurs observations dans 
un carnet et à élaborer un système de classification.
Les plus grands pourront même participer à l'élaboration d'un indice
biotique d'un cours d'eau.
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A quoi 
ressembent-

elles ?

Quelle image 
avez-vous des 

bestioles ?

A quoi 
servent-
elles ?

Où les 
retrouve-t-

on ?
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Retour vers le futur ! 
Voyage dans les racines de la plante
animation de +/-2h

Et ZOOoum, vous voilà projetés dans l'univers de la multiplication 
végétale par bouturage mais aussi marcottage, ...

Public : enfants de primaire, idéalement à partir de 8 ans car 
manipulation d'objets coupants tels que couteau ou sécateur.
Prévoir une tenue adéquate pour une sortie en extérieur et tenant 
compte de la météo du jour.

Mise en œuvre :
Animation pouvant être réalisée entièrement en classe, même si 
idéalement elle est plus dynamique en extérieur.
Après une discussion sur le rôle des racines d'une plante à partir de
différents exemples (arbre, lierre, carotte, ail, ortie,...), les enfants 
sont amenés à apprendre les techniques de multiplication végétale.
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A quoi 
servent les 

racines 
d'une plante  

?

Oui, bien à 
ceci... bien à 
cela, bravo 

les enfants  !

Mais saviez-vous que 
les racines peuvent 
donner une nouvelle 

jeunesse à votre 
plante  !
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N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements et/ou 
pour demander la fiche d'inscription.

La tarification se fait sur devis, en fonction de la situation de l'école 
et du nombre d'activités demandées.

Contact :

Séverine d'Ans
Tél : 0486/ 506 712
mail : apiflora.be@gmail.com

A bientôt !
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