
LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DE LA CC2T

Cinq ENS locaux s’offrent à vous selon 
la proximité avec votre école et les 
différents milieux que vous souhaitez 
découvrir :
• Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne 
• Pelouses calcaires de Jaillon 
• Carrière de Villey-Saint-Etienne
• Ruisseau de l’Ingressin autour  
des remparts de Toul 
• Plateau et fort de Domgermain 

SAISON 2017-2018

PROGRAMME D’ÉDUCATION 
À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT

En partenariat avec le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle, la communauté de 
communes Terres Touloises en lien avec la 
mission de la Cité des paysages vous propose 
un programme d’éducation à l’environnement 
autour des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

A travers ses programmes pédagogiques, 
la Cité des paysages a pour mission de faire 
découvrir les richesses des paysages et de la 
biodiversité, de sensibiliser aux enjeux éco-
logiques et de développer les compétences 
éco-citoyennes des jeunes meurthe-et-mo-
sellans. 

La nature est un terrain d’éducation privilégié. 
L’immersion dans un milieu proche, l’obser-
vation, la manipulation, l’expérimentation, le 
questionnement, la compréhension, le res-
pect du vivant sont les objectifs fondamen-
taux de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, en cohérence avec 
les programmes scolaires et les objectifs pé-
dagogiques de l’Education Nationale.
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MODALITÉS PRATIQUES

Les animations sont à destination de 
tous les cycles de l’école maternelle à la 
Terminale. Chacune des séquences pé-
dagogiques sera adaptée au niveau des 
élèves grâce à des outils pédagogiques 
et une approche spécifique. Encadrée par 
un éducateur à l’environnement profes-
sionnel, la démarche est participative et 
active. Les approches sont variées, allant 
du scientifique au ludique, sensoriel, ar-
tistique ou imaginaire.

Horaires des animations 
9h-11h et 14h-16h

Pour toutes animations, le transport et 
les frais pédagogiques seront pris en 
charge par la communauté de com-
munes Terres Touloises, grâce à l’aide 
financière du conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle.

THÉMATIQUES

• Paysages sonores et lutheries sauvages
Public : du CE2 au collège 
Projet de plusieurs animations avec restitution 
au choix de l’enseignant 
Partez à l’écoute des paysages sonores de notre 
environnement : bruits d’animaux, chants 
d’oiseaux, sons du bois… Et fabriquez des objets 
sonores à base d’éléments naturels le temps d’un 
concert de musique verte. Entrez dans l’univers des 
mélodies naturelles et de la symphonie végétale.

• Opération de protection des amphibiens
Public : de la maternelle au collège
Au mois de mars, la migration des amphibiens 
est un moment privilégié. Il permet de découvrir 
la vie des crapauds, grenouilles et tritons, 
de les observer, d’apprendre à les reconnaître, 
et de participer à leur protection.    

Tous les matins du 12 mars au 14 avril 2018, venez 
participer à l’opération de ramassage des amphibiens 
de la vallée du Terrouin. 

• Au cœur d’un Espace Naturel Sensible
Public : de la maternelle au collège
1/2 journée ou 1 journée de sortie
S’immerger et découvrir un « Espace Naturel 
Sensible » dans l’un des milieux qui composent 
les paysages de notre région. Selon les saisons, 
appréhendez la forêt, les arbres, les animaux, 
les insectes et petites bêtes, le land’art, le paysage 
et la géologie… 

INFORMATION & RENSEIGNEMENTS
 
Fabien DIEHL 
éducateur à l’environnement  
à la CC Terres Touloises
f.diehl@terrestouloises.com 
03 83 64 90 59 - 06 45 51 26 02 
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