
  

 
 

Catalogue d’animations 
Années scolaires 2020 et 2021 

 

 
 
 
 
 

 

 
Cycles 1, 2 et 3 – Collège – Lycée  
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Les espaces naturels autour de l’île de la Platière 
Depuis plus de 30 ans, l’île de la Platière est concernée par différents statuts de protection : 

- la Réserve Naturelle Nationale de l’île de la Platière,  
- l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Méandre des Oves,  
- le site Natura 2000 « Milieux alluviaux et aquatiques de l’île de la Platière ». 

Le Conservatoire des espaces naturels (CEN) Isère - Antenne Platière* réalise, au même titre que la 
protection, la sensibilisation des publics scolaires (tous niveaux) mais également des adultes dans le 
cadre privé (évènementiel) ou professionnel (formation spécialisée). 

Votre partenaire pédagogique : 
Pour vous orienter, nous vous proposons dans ce document une sélection de nos 
animations existantes ! Cependant, nous pouvons également vous accompagner 
pour co-développer des thématiques au plus proche de vos attentes et vous 
assister sur le montage de dossier de financement ! 
Partisans de l’éducation par la nature, nous vous accueillerons sur nos espaces 
naturels à travers les saisons pour découvrir les richesses de cet écrin de nature. 
 

Nos moyens : 
- 4 sentiers balisés conçus pour présenter les différentes facettes du Rhône, 
- 2 animateurs diplômés et des partenaires variés (conte, VTT, canoë, vannerie, 

photographie, atelier d’écriture, etc.), 
- 1 partenariat avec nos communes riveraines (gratuité pour ce territoire), 
- Plus de 1000 hectares de nature à découvrir ! 
 

* ex – Association des Amis de l’Ile de la Platière  



 
 

La forêt alluviale ou 
petite jungle 

Cette forêt originale de part ses caractéristiques spécifiques 
(inondations, crues, nappe phréatique, …) vous dévoile ses 

secrets : lianes, sentiers sinueux, observatoire, etc. 
Ce milieu permet d’aborder de nombreux thèmes : 

identification d’arbres, bois mort et cycle de la matière, 
observation des oiseaux, lien nappe phréatique et flore…  

À partir du cycle 3 

La forêt mystère 
A travers un grand jeu de découverte, vous allez pouvoir 
percer la richesse des secrets qui se cachent au pied des 

arbres de notre forêt magique. A la limite entre imaginaire 
et enquête scientifique, notre animateur vous accompagne 
pour tout connaître sur les éléments-clés qui permettent le 
développement de la forêt alluviale – « La petite jungle » ! 

Cycle 1 et 2 

1 milieu – 2 approches 



 
 

La mare,  
Un écosystème miniature 

Véritable écosystème avec ses espèces animales et végétales, 
la mare est une source de surprise à tout âge ! 

Notre mare pédagogique vous invite, au fil d’une petite 
pêche, à découvrir la métamorphose des libellules  

et des amphibiens mais aussi les adaptations 
à la vie dans l’eau des petites bêtes ! 

Chant, observation, métamorphose, adaptation, chaînes 
alimentaires : autant de mots qui résonnent avec la mare ! 

À partir du cycle 1 
Possibilité de projet à l’année « la mare au fil des saisons » 

Lecture de paysage, 
La vallée vue d’en haut 

Entre randonnée et animation, venez vous balader depuis 
les cultures de la plaine jusqu’à celles des coteaux pour 

décrypter la moyenne vallée du Rhône, ses milieux 
naturels et leurs transformations humaines ! 
Animation de terrain - À partir du cycle 2 

Animation randonnée à la journée ou la demi-journée 



 
 

Traces & indices 
Dans tous les milieux, partez à la recherche 

des indices de présences ou de passage des animaux ! 
Après cette séance : troncs rongés, bois mort, 

plumes, épreintes attireront inévitablement le regard 
et n’auront plus de secret pour vous. 

À partir du cycle 2 

Les arthropodes 
« Petites bêtes pleines de pattes » 

De 6 à 750 pattes, il y a près d’1,5 milliards d’espèces d’arthropodes 
dans le monde ! Venez apprendre à reconnaître ce groupe qui 

inclut 1/3 des espèces animales existantes. D’une simple 
découverte à la création et l’utilisation de clé de détermination,  
ce thème peut se décliner sur de nombreux niveaux scolaires ! 

Du cycle 1 au collège 
Possibilité de projet à l’année 

Les castors 
Les castors sont des animaux emblématiques de 

l’Ile de la Platière et du Rhône en général ! 
Sur le terrain, à la recherche des traces et indices, 

venez découvrir tous les secrets de cet animal 
fascinant : mode de vie, alimentation, 

comportement, … 
Cycle 1, 2 et 3 

 



 
 

Les oiseaux du Rhône 
Migration, alimentation, parade nuptiale, nidification…  

Les oiseaux sont une source d’émerveillement ! 
Avec sa mosaïque de milieux, l’île de la Platière est un 
lieu idéal pour observer et découvrir les oiseaux de nos 
régions qu’ils soient résidents ou juste en migration ! 

À partir du cycle 2  
Possibilité de projet à l’année « Le peuple migrateur » 

 

Les rallyes nature 
Les rallyes nature sont la combinaison de la course 

d’orientation avec des épreuves de réflexion, 
détermination, déduction ou d’observation.  

Par petits groupes équipés de cartes et de boussoles, 
les enfants se dirigeront à travers de nombreuses 

étapes pour faire leurs propres découvertes. 
À partir du cycle 2 

 

La flore de l’Ile 
« A la reconnaissance 

des arbres et arbustes » 
 

 Cycle 1 & 2 : Découverte des caractéristiques de la flore par le jeu. 
Cycle 3 & Collège : Initiation à la détermination des végétaux, 

réalisation de clé de détermination, empreinte d’écorce, …  
 Une chose est sûre, vous repartirez avec une connaissance plus 

aiguisée de la flore commune de notre territoire ! 
 À partir du cycle 1 

Possibilité de projet à l’année 
 



 
 

Raconte-moi les 
crues ! 

Les crues sont un phénomène naturel 
indispensable au maintien des milieux 

alluviaux et aux espèces qui leur sont liées. 
Pourtant, elles sont souvent craintes et 

vécues comme des catastrophes. Des 
activités alliant approches scientifique et 

ludique permettront d’aborder ce 
phénomène et leurs conséquences pour les 

hommes et les milieux naturels. 
À partir du cycle 2 

Gérer, protéger & restaurer 
Cette thématique permet d’approfondir la relation  

entre l’homme et son territoire. 
Entre coteaux et plaines alluviales, nous observerons les principaux enjeux du 

territoire en abordant les différentes actions de l’homme sur les paysages :  
Forêts cultivées ou naturelles, restauration des milieux aquatiques, etc. 

Sur le terrain ou en salle – Collège, Lycée 

L’eau et les Hommes 
« L’eau, liquide essentiel à la vie sur terre, est au cœur 

des problématiques humaines et naturelles » 
 

Ce vaste thème est adaptable sur une ou plusieurs séances qui 
s’appuient sur de nombreux outils : jeu de rôle, maquette, etc. 
 Suivant l’âge des élèves et vos attentes, nous aborderons : 
• Le cycle de l’eau et ses différents états, 

• Le fonctionnement du bassin versant du Rhône, 
• Les nappes phréatiques, 

• Les métiers liés au Rhône, 
• Le phénomène de la crue et les aménagements qui en 

découlent ou encore les usages de l’eau dans la plaine...  
À partir du cycle 2 



 
 

 
 

 Sécurité sur les sorties nature 
 

DEBITS & CRUES : Une consigne de sécurité concernant les débits du fleuve a été établie en partenariat avec la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR) et validée par le Service de la Navigation, la Sous-préfecture de Vienne et les pompiers : 
- Pour chaque sortie, nous prenons en compte les débits du Rhône et les conditions météorologiques en temps réel. 
=> En cas de conditions défavorables, les animations de terrain sont reportées ou annulées ! 
- L’animateur est formé aux gestes de 1ers secours et dispose d’un téléphone portable. 
 

EXTERIEUR : Pour aller sereinement au contact de la nature, il est important de s’équiper correctement ! 
N’oubliez pas les chaussures de marche, la protection solaire, l’eau voire l’anti-moustique ! 

La richesse des projets passe aussi par une diversification des approches ! 
Pour cela, nous travaillons avec plusieurs partenaires : sorties à vélo ou en canoë, contes, atelier d’écriture, photos, vannerie… 
ou toutes autres activités à imaginer !  

Les animations à la carte 
« De la diversité nait la richesse ! » 

 
Nos propositions d’animations ne sont pas figées ! 

Vous souhaitez aborder une autre thématique dans votre projet 
pédagogique ? Vous désirez renforcer un aspect précis lors de nos 

interventions ? Vous avez une autre idée à inclure dans une sortie ? 
N’’hésitez pas à contacter notre équipe d’animation 

 pour une demande personnalisée ! 
 



 
 

 

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège Lycée 
Option 
Séances 

multiples (1) 
Lecture de paysage   X X X X X 
La forêt mystère X X         
La forêt alluviale  ou "Petite jungle"     X X X   
La mare  X X X X   X 
Les castors X X X       
Les arthropodes « Petites bêtes » X X X X   X 

Traces & Indices   X X X     
Les oiseaux du Rhône   X X X X X 
La flore de l’île X X X X   X 
Les Rallyes nature   X X X     
L'eau et les Hommes   X X X X   
Gérer, protéger et restaurer       X X   
Raconte-moi les crues    X X X X   

Tableau récapitulatif des animations 

RAPPEL : Ces propositions sont une base pour préciser vos attentes. 
Si besoin, nous adaptons les contenus en fonction de votre demande. 

(1) Animations présentant un intérêt supérieur si elles sont reproduites à différentes saisons (évolution du biotope). 



 
 

 

• Scolaires (jusqu'en terminale), centres de loisirs 
des communes partenaires 

Gratuit 

• Scolaires (jusqu'en terminale), centres de loisirs 
hors des communes partenaires 

1 demi-journée  
2 demi-journées pour un même groupe 

à partir de 3 demi-journées pour un même groupe 
 

1 journée 

 
 

160 € / demi-journée 
140 € / 2ème demi-j. 
120 € / 3ème demi-j. 

 
280 € / journée 

• Groupes d'adultes issus d'un rayon de plus de 25 km 
• Formation post-bac 

une demi-journée 

 
 

Au cas par cas 

Participation aux frais d’animation : 

 Aide au financement des projets : 
Pour les écoles primaires et collèges de l’Isère, une demande de subvention peut être déposée auprès  

du département de l’Isère dans le cadre de l’opération « A la découverte des Espaces Naturels Sensibles ». 
Renseignements : www.isere.fr (rubrique aménagement et équipement des territoire, puis biodiversité et environnement) 

Montant indicatif par classe :  
- classe de GS : 500 €   - cycle 2 : 750 €   - cycle 3 : 850 €   - collèges : 1200 ou 1500 € 

 
Echéance des dépôts de dossier pour l’année 2020 / 2021 :  

- 15 février au 15 avril 2020 pour les Ecoles & Collèges (publics et privés) 

Nous 
contacter pour 

toute autre 
demande 

(aide au dossier) 

Frais de déplacement : 
0,35 € /km  

pour les prestations hors 
communes riveraines 



 
 

 Contact et accès : 
Conservatoire d'espaces naturels Isère - Antenne Platière 

Ferme des Oves  
38 550 LE PEAGE DE ROUSSILLON 

Tel : 04.74.84.35.01 
Mail : platiere@cen-isere.org 

Site internet : www.ile.platiere.reserves-naturelles.org 
Facebook : @Reserve naturelle de l’ile de la Platière  

Nos partenaires : 

Les communes de : 

Réalisation / crédits photos : Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Isère - Antenne Platière 


