
 

Association Racines de Terriens 

Le Tomple 30450 Concoules 

N° SIRET 529 862 146 000 14 

Intervention scolaire 

Secret de Nature 
 

 
Devis de la participation sur demande  

en fonction du projet, du nombre de séance  
et de votre localisation géographique 

Contactez-nous : 

06 48 69 04 27 

association@racinesdeterriens.com 
 

Nous pouvons étudier ensemble et composer le projet le 
mieux adapté à vos besoins pédagogiques ainsi qu’à 

l’environnement de l’école.  

www.racinesdeterriens.com 

Née en 2010, de la rencontre d’une botaniste, 
une ethnoécologue et une enseignante, 
l’association Racines de Terriens propose par 
une approche scientifique sensitive, artistique 
et ludique des ateliers sur les thématiques  
de la BIODIVERSITE, l’ECOLOGIE, la NATURE  
et la FLORE. 

Avec l’association Racines de  Terriens  

agréée par l’Académie de Montpellier association 
complémentaire de l’enseignement public 

Dans le cadre de l’action Secret de Nature        
subventionnée par la région Occitanie, le Conseil 
Départemental du Gard, les contrats de ville de 

La Grand Combe et Alès Agglomération,  
 

l’association Racines de Terriens vous propose  
des ateliers scientifiques, participatifs et créatifs  

dans votre établissement sur divers thèmes :  
BIODIVERSITE, NATURE, FLORE 

Nous vous accompagnons sur une ou plusieurs 
séances dans vos projets en lien avec les 

sciences, la botanique, l’écologie.   
Construisons ensemble des interventions sur 
mesure pour vos projets pluridisciplinaires ou  

thématiques : jardin, biodiversité etc. 

 

Tous nos ateliers sont conçus en lien  
avec les programmes scolaires. 



CONSTRUISEZ VOTRE PROJET :                                

- Projets suivis de 3 à 10 séances ou séance unique 

- Ateliers encadrés par un animateur spécialisé 

- Adaptation possible à vos projets 

- Fiches pédagogiques sur demande 

BOTANISTE EN HERBE 

Découverte d’un herbier ancien.  
Collecte et reconnaissance de 
plantes pour la création d’un herbier 
personnel ou de classe. 

CLASSIFICATION DU VIVANT  

Observation et description de        
végétaux par un lexique scientifique 
pour la création d’une clé de            
détermination collective. 

ENCRES VEGETALES 

Fabrication de peintures à base de 
végétaux, création d’une œuvre. 
Histoire des plantes : conte sur la 
découverte des encres végétales. 

PEUPLEMENT DU MILIEU 

Observation et comparaison des 
adaptations des végétaux en             
fonction de leur milieu de vie : qua-
dras, clé de détermination, carnet. 

JARDINAGE 

Initiation pratique au jardinage, initia-
tion zéro pesticide (utilisation d’ou-
tils, semis et plantations, jeux...).  

EXPLORER 

PETITS EXPLORATEURS 

Exploration et découverte de la     
biodiversité floristique et 
faunistique  à proximité de votre 
établissement : boîtes, loupes, 
matériel scientifique, carnet (selon 
les cycles). 

JEU DE PISTE 

Exploration et découverte de la    
nature environnante muni de plans, 
boussole, carnet de mission etc.  
Thématiques à définir ensemble. 

BALADE CONTEE  
Découverte et exploration de la 
biodiversité proche de votre éta-
blissement autour d’un conte et de 
petits jeux. Thématiques à définir 
ensemble. 

Cycle 1 :                        Cycle 2 :                       Cycle 3 :  

PLANTES VOYAGEUSES 

Découverte de divers moyens de 
locomotion des graines, imagée par 
divers exemples sortis d’un cabinet 
de curiosité.  

 Cycle 1 : langage, explorer le monde, activité physique, activités 
artistiques, outils pour structurer sa pensée  

 Cycle 2 : français, arts plastiques, éducation physique, enseigne-
ment moral et civique, questionner le monde, socle commun (3&4)  

 Cycle 3 : français, arts plastiques, éducation physique, enseigne-
ment moral et civique, histoire géographie, socle commun (3&4) , 
sciences 

Bénéficiez d’une approche scientifique, artistique,            

sensorielle, ludique et concrète  en accord avec les        

nouveaux programmes scolaires. Cela 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. 

Ateliers scientifiques - dans l’établissement - 

Accompagnement dans l’organisation d’une 
sortie nature - à  proximité - 


