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FAUNE, FLORE & PAYSAGE
MISSION ARBRE 
Connaître les arbres de nos paysages et leur biodiversité

C1    x4 - En classe et dans l’environnement proche

LA FORÊT 
Découvrir sensorielle et artistique de la forêt et de ses habitants

C1    x4 - En forêt

UN PEU PLUS PRÈS DU VERGER 
Découverte sensorielle et ludique du verger au fil des saisons
C1  C2    x2 ou 4 - Dans un verger du village et à l’école

LE MONDE DES ABEILLES 
Découverte et sensibilisation au monde des abeilles
C1  C3    x2 ou 4 - En classe et dans l’environnement proche

LES OISEAUX DE NOS PAYSAGES 
Découverte et sensibilisation au monde des oiseaux 
de nos paysages
C1  C3    x4 - En classe et dans l’environnement proche

MA PLANTE DE A À Z 
Découverte des plantes de nos milieux et de leurs usages
C1  C3    x4 - En classe et dans l’environnement proche

BIODIVERSITÉ AUTOUR DE MON ÉCOLE
Découverte et sensibilisation à la faune et à la flore dans 
l’environnement proche

C2    x4 - Dans l’environnement proche

NATURE ET BILLINGUISME
Découverte de la faune et de la flore environnante 
avec des outils pédagogiques billingues

C2  C3    x4 - En classe et dans l’environnement proche

PLANTONS UN BOUT DE PAYSAGE À L’ÉCOLE : LA HAIE
Étude des rôles et des fonctions de la haie puis plantation
C2  C3  C4    x2 ou 4 - à l’école ou sur un lieu défini avec la commune

EAU ET PAYSAGE
Connaitre et protéger les millieux humides pour mieux préserver 
la ressource en eau

C2  C3    x4 - En classe et dans l’environnement proche

LE CASTOR : FAÇONNEUR DES PAYSAGES 
Découverte du castor et de son millieu de vie

C2  C3    x4 - En classe et dans l’environnement proche

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
DÉCHETS
UNE SECONDE VIE POUR MES BIODÉCHETS
Aborder la question des biodéchets. Découvrir et comprendre 
le compostage

C2    x4 - En classe et une sortie à proximité de l’école

DU VENT POUR REFROIDIR LA PLANÈTE
Comprendre le fonctionnement et l’impact des éoliennes
C3  C4    x2 ou 4 - En classe et une sortie sur un parc éolien à proximité

AGIR POUR LE CLIMAT
Comprendre les enjeux et les impacts du réchauffement climatique
C3  C4    x4 - En classe, une séance à l’extérieur

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
LES IMPACTS DE L’AGRICULTURE SUR L’EAU 
Comprendre les enjeux liés à l’agriculture actuelle et future
Se questionner sur la gestion de la ressource en eau
C4    x2 - En classe

L’AGRICULTURE EN ALSACE BOSSUE
Connaitre les diverses cultures et les élevages d’Alsace Bossue 
C2  C3    x4 ou 5 - En classe, et visite de ferme

LE PAYSAGE DANS MON ASSIETTE
Relier l’environnement local à notre alimentation
C1    x4 - En classe et dans l’environnement proche

LE JARDIN AU NATUREL 
Création d’un espace pédagogique pour découvrir et comprendre 
la vie et les usages de nos jardins
C2    x4 - En classe et dans l’environnement proche
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Association d’éducation à l’environnement et à la culture
90, rue principale 67430 LORENTZEN

03 88 00 55 55 / info@grangeauxpaysages.fr
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PROJETS ARTISTIQUES

EN PARTENARIAT AVEC 
LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES VOSGES DU NORD

DES PROJETS À CONSTRUIRE,
POUR LES CLASSES DU BAS-RHIN

QUAND L’ARCHITECTURE DEVIENT PAYSAGE
Apprendre à observer le paysage afin de le retranscrire 
de manière artistique 
C2  C3  C4    18 heures d’intervention artistique 

       En classe ou en mini-séjour à la G.A.P.

PRATIQUES ARTISTIQUES EN MILIEU RURAL
Initiation aux arts de la scène afin de favoriser leur rencontre 
avec des textes, des métiers et des supports
C2  C3  C4    18 heures d’intervention artistique 

       En classe ou en mini-séjour à la G.A.P.

À VOS PLUMES
Observer et comprendre la nature pour la mettre en mots
Poésie et créativité
C2  C3  C4    18 heures d’intervention artistique 

       En classe ou en mini-séjour à la G.A.P.

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE
Observation et analyse de l’évolution des paysages grâce 
à une base de données photographiques du Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord
C3  C4    x2 ou 4 - En classe et dans l’environnement proche

ÉCORÉNOVATION DANS LES VOSGES DU NORD
Découvrir l’architecture traditionnelle des Vosges du Nord 
et comprendre les principes d’une rénovation écologique 
C4    x2 ou 4 - En classe

CLASSES PARC 
Découvrir les spécificités et les richesses faunistiques et floristiques 
du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
C4    x1 - Au collège ou à la Grange Aux Paysages

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, J’ADHÈRE
Vous souhaitez travailler sur une thématique autre que celles citées 
précédement ? Nous pouvons construire un projet ensemble ! 
C2  C4     De 12 à 15 heures

                  En classe et dans l’environnement proche

LIRE LA VILLE
Projet axé sur une thématique de village ou d’une ville, de sa 
découverte, sa compréhension et son évolution
C2    x4 ou 5 - En classe et dans l’environnement proche
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L’association mobilise des subventions auprès 
de différents partenaires financiers pour amoindrir 
le coût de ces différentes actions. 

Pour bénéficier d’un projet, rendez-vous sur notre 
site grangeauxpaysages.fr pour télécharger 
la fiche de demande de projets et nous la retourner. 
Nous pourrons ainsi vous contacter pour affiner 
ensemble les contenus pédagogiques et le 
financement de ceux-ci. 

Un accueil à la journée sur site : pressage de pommes, visite d’un parc éolien, atelier culinaire... 
Une possibilité de séjours, de 1 à 5 nuits avec un hébergement de 60 couchages.

c’est aussi...


