
Agréée association éducative  

complémentaire  

de l’enseignement public. 

 
Education au Développement Durable 

 
Tarifs pour un intervenant  

Participation demi-journée : : 85€  

Participation journée : 160€  

Frais de déplacement au-delà        

de 50 kms de déplacement 

 

tarifs valables pour un nombre 

d’ateliers subventionnés limités 

 

Association Racines de Terriens 

Le Tomple 30450 Concoules 

06 48 69 04 27 

association@racinesdeterriens.com 

www.racinesdeterriens.com 

n° siret: 52986214600014 

Intervenants : 

Prune Pellet  Botaniste 

DESS Faune, flore et patrimoine    

naturel 

Museum National d’Histoire    

Naturelle de Paris, 2006 

 

Gaëlle Loutrel Ethno-écologue 

DEA Environnements, milieux, 

techniques et sociétés 

Museum National d’Histoire    

Naturelle de Paris, 2002 N’hésitez pas à prendre contact 

avec nous pour étudier ensemble 

les ateliers les mieux adaptés    

à vos besoins pédagogiques ainsi 

qu’à l’environnement de l’école. 

 

 

Une approche scientifique 

sensitive, artistique, sensible 

et ludique. 
 

qui attise la curiosité       

et cultive l’enthousiasme    

d’apprendre 

par l’expérimentation, 
 

pour accompagner l’enfant    

dans sa découverte  

de l’unité et de la diversité   

du monde vivant. 

 

BIODIVERSITE, NATURE, FLORE, 

MODES DE VIE 

Secre
t de 

natur
e  

 

CUCS  

Piémont Cévenol 

CUCS  

Communauté d’Agglomération 
du Grand’Alès 

mailto:racinesdeterriens@gmail.com


Peintures végétales 

Préparation de peintures à base        

de végétaux choisis afin de produire 

des couleurs exceptionnelles , parfois  

éphémères ou utilisées traditionnelle-

ment. Découverte d’une large palette   

de couleurs. Après quelques expé-

riences, création d’une œuvre. 

   

 

Conte africain 

L’histoire des premiers hommes qui par 

hasard découvrent les vertus tincto-

riales des plantes. Un conte illustré 

par une petite mise en scène       et 

des accessoires. 

 

 

 

 

Les plantes voyageuses 

Découverte des divers moyens de locomo-

tion des graines grâce à une histoire 

originale, imagée par divers exemples 

sortis d’un cabinet de curiosité.     

Création d’une BD et plantations.   

 

 

                                                       

                                                                     

 

Vivre en forêt tropicale 

Des questions fondamentales telles    

que l'alimentation, la santé, les res-

sources naturelles, sont abordées    

par la découverte d’un autre mode      

de vie sur l’île de Bornéo.  

Le parallèle avec la France s'établit 

par le  bia is d e  d evin ettes            

et de discussions ouvertes au fil d’une 

vidéo projection. 

 

 

Tai chi nature 

Découverte des mouvements de la nature 

par des pratiques corporelles issues   

du Tai Chi Chuan (les animaux, jeux 

d'équilibre, travail à deux, relaxa-

tions...).  

Dans le cadre de l’action Secret de Nature subventionnée par le Conseil Général du Gard, le CUCS du Piémont cévenol et 

le CUCS de la communauté d’Agglomération du Grand’Alès. 

L’association vous propose des ateliers scientifiques, participatifs et créatifs dans votre école sur les thèmes :   

BIODIVERSITE, NATURE, FLORE, MODES DE VIE. 

Tous les ateliers sont conçus en lien avec les programmes de DECOUVERTE DU MONDE, SCIENCES EXPERIMENTALES                 

ET TECHNOLOGIQUES, PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS et CULTURE HUMANISTE. (Fiches pédagogiques sur demande) 


