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Des activités pour 
les tout-petits ! 

Il n’y a pas d’âges pour s’intéresser à la faune, des 
activités peuvent donc être réalisées dès la petite 

enfance aupres des nourrices et groupes IEF. Afin de 
faciliter leur mise en place, notre équipe vient jusqu’à 

vous avec tout le matériel nécessaire. C’est 1h de 
découverte que nous proposons à ces bambins, 
rytmée par des moments où nous les invitons à 
toucher, écouter, sentir, goûter et surtout voir.

Allons ensemble dans la nature pour découvrir la vie sauvage. En pleine 
campagne ou en ville, nous pouvons toujours trouver un coin de verdure 
parfait pour des très jeunes enfants. Enlevons nos chaussures ou mettons 

nos bottes (en fonction de la saison) afin de devenir de vrais petits renards.

Les chaussures, 
connait pas !

Les animaux sauvages par les
5 sens.

Écoutons le chant des 
oiseaux et les cris des 

mammifères.

Découvrons toutes 
les couleurs 

de la nature sauvage.

En toutes saisons, 
la nature a des 

odeurs Sentons-la. 

Devenons un animal et 
goutons à la nourriture 

sauvage. 

Rigide, douce ou piquante 
la faune et la flore 
changent souvent.

Devenons de vrais petits 
animaux sauvages

Le langage 
des animaux.

Regardons comme 
les explorateurs !

Pour 
plus 

d’info’
...
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Que ce soit via des animations scolaires ou en centre 
de loisirs, Biodiversit’up propose une large gamme 

d’animations pour découvrir le magnifique univers de 
la vie sauvage avec des enfants, niveaux cycles 1, 2 et 3.

Des animations 
pour les enfants

Animation nature 
« cohabitations 

avec les mamm’ ».

Animation nature 
« cohabitations avec 

les oiseaux ».

Animation nature 
« cohabitations 

avec les reptiles ».

10 ateliers en intérieur 
et 7 en extérieur. 

Utilisation des 5 sens, 
des formes, des couleurs 

et des sons.

Po
ur

 C

ycle
 1

Pour Cycle 2
,/ 3

5 ateliers en intérieur 
et extérieur. 

En fonction des niveaux : 
écriture et lecture. 

Les animaux 
sauvages d’ici 
et d’ailleurs.

La chaîne 
alimentaire et la 

bio-accumulation.

Les premiers 
gestes face à la 
faune blessée.

Pour 1, 2 et 3

Pour 1, 2 et 3

Pour 1, 2 et 3

Pour 2 et 3

Pour 2 et 3

Pour 2 et 3
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Les 
classes 
d’eau.

La semaine du
Développement

Durable. 

Les Aires 
Terrestes
Éducatives 

(ATE).

Pour 1, 2 et 3

Pour 2 et 3

Pour plus 
d’info...

Le Festival 
Génération 

Durable.
Pour 2 et 3

Pour 1, 2 et 3

En intérieur ou en extérieur, sur les 
mammifères, les oiseaux, les reptiles, 

la mare où tout autre sujet lié à la faune. 
Nos outils ludiques répondent 
à vos attentes pédagogiques.

Animations sur 
mesure... du 

moment qu’on 
parle "faune."

...
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I N T É R I E U R

« Conférence» ne veut pas forcément dire être enfermé dans une salle de 
classe. Les conférences de Biodiversit’up sortent de l’ordinaire puisqu’elles 

se font en extérieur si la météo le permet. Si le temps n’est pas avec nous, ce 
sera en salle mais uniquement via des jeux de question-réponse.

Des « conférences » pour 
ados (collège, lycée)

Les conférences nature

Allons découvrir ce concept directement grâce à 
un PowerPoint interactif agrémenté de recherches 
individuelles en ligne et de jeux sur plateau en 
groupe. Les ODD (Objectifs de Développement 

Durable) n’auront plus aucun secret pour 
ces futurs pro’ !

Le développement durable et la RSE, 
une législation nécessaire 

les métiers de l’environnement : vie 
professionnelle d’un(e) naturaliste

Quelles études pour quel résultat ? Du bénévolat 
et/ou des stages ? Quel genre de métier pour quel 
salaire ? Découvrons le monde de l’environne-
ment et passons le relais à ces jeunes motivés. En 
discutant des différents mériers : chargé de 
mission, chef de projet, animateur nature, soigneur 

animalier, consultant en environnement… 

Partons pour 1h30/2h00 de randonnées 
sur un boucle préalablement préparée 
par notre équipe au plus proche de votre 
structure et apprenons à comprendre la 

vie sauvage et locale.

C’est grâce à une présentation interactive, 
un jeu de recherche sur internet et une 
mise en situation dans l’établissement sco-
laire que nous allons découvrir ensemble 

l’univers fascinant de la faune sauvage. 
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Com
m

ent m
ieux cohabiter avec 

les anim
aux sauvages

Pour plus 
d’info’...

Intérieur

Que ce soit des collectivités, particuliers, 
associations ou entreprises, de nombreux 

exemples de bonne cohabitations 
existent déjà.

Partons pour 1h30/2h00 de randonnées 
sur un boucle préalablement préparée 
par notre équipe au plus proche de votre 
structure et apprenons à comprendre la 

vie sauvage et locale.

Extérieuruniquement
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Intérieur

Extérieur
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Photos, photos ... Randonnées et conférences 
pour les adultes

Car les adultes ont également le droit de passer de bons moments, ce 
sont des randonnées nature que notre équipe vous propose ainsi que des 
conférences sur des thèmes variés... Tous liés aux animaux sauvages, 

bien sûr ! Nous venons vous voir : 

Les entreprises

Les EHPADS

Les groupes de 
randonneurs

Les bibliothèques et 
les médiathèques

Les collectivités
Proposez des balades nature 

à vos concitoyens pour 
découvrir la faune de 

leur quotidien.

Les domaines 
privés

Pour plus d’info’...

Châteaux, parcs et jardins, 
manoirs... des endroits 

magnifiques pour parler 
des animaux sauvages.

Grâce à des activités ludiques 
et des thèmes variés, proposez 

une découverte au top.

5km, 10km, 18km... ne 
marchons pas simplement 

mais intéressons-nous 
aux indices de présence.

Remettons de la vie sauvage au 
cœur de la vie quotidienne 

des résidents grâce à des
vidéos et discussions.

Séminaire, team-building ou 
simple moment convivial, 

sensibilisez vos parties-
prenantes.
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Chaque année, le calendrier propose des évènements environnementaux 
nationaux et des journées mondiales. Ajoutez à celles-ci nos propositions 
thématiques pour les vacances scolaires et voici un fil conducteur au top 

pour passer une année naturellement naturaliste !

Sorties et balades 
pour les familles 

Nous proposons un panel de sorties naturalistes. Jeux de pistes géants, 
randonnées natures, découvertes des oiseaux... Venez découvrir les ani-

maux sauvages dans leur habitat tout en respectant leur tranquillité.

En kayak, à pédalo, en bouée... 
De nombreuses animations 

peuvent être réalisées au plus 
proche du milieu naturel des 

animaux.

Les animaux des 
milieux humides

Découvrons la
vie nocturne

La nuit, la faune est toujours 
au rendez-vous pour nous 

proposer des temps 
incroyables !

Tous à l’eau

Une nuit

Des rallyes

Des balades 
nature

Pour 
plus 

d’info’
...

Grâce à des empreintes plus 
vraies que natures, c’est tout 

un jeu de piste sous forme de « 
rallye » que nous proposons.

La faune 
sauvage et locale

Sur la piste des 
animaux sauvages

Quoi de mieux que de faire 
une belle balade tout en 
apprenant à lire les indices 

de présence des animaux ?

Dates pour des 
animations thématique

Automne

Les feuilles tombent, les animaux sauvages 
se préparent pour l’hiver : c’est le moment 

idéal pour une balade dans la nature.

Hiver

L’hiver est le moment parfait pour une 
balade nature car même s’il fait froid, les 

animaux sauvages laissent de beaux 
indices de présence.

Printemps

Entre les oiseaux du printemps, les 
gazouillis qui commencent et les premières 
naissances, il y a du monde à découvrir !

Été

 Le soleil est là, les naissances sont non-
stop, la faune au complet est réveillée. Rien 

de mieux pour des animations 
nature au top.

Pour plus d’info’...
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Photos, photos ...

Pour les ados/adultes

Fêtons votre anniv’ ! 

Ann
iversaire des enfants

« Découvrons les animaux
de la forêt »

« Recevons les animaux
à domicile »

Et si les rois et reines de ces journées spéciales pouvaient contribuer à la 
préservation des animaux sauvages qui les entourent tout en passant un 

excellent moment avec leurs amis. C’est ce que notre équipe vous propose avec 
les anniversaires nature. Grâce à des activités réparties sur toute l’après-midi, 
ce sont des jeux, des chasses aux trésors, des moments de découverte et de 

construction que nous vous invitons à offrir.

Ainsi que plein d’autres 
surprises...

Puisque les bienfaits d’un 
bel anniversaire ne sont pas réservés
aux souvenirs d’enfance, notre équipe vous propose des activités 
pour tous les âges afin de passer chaque nouvelle année avec plaisir.

Anniversaire des

enfants

Pour plus 
d’info’...
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Nos outils pédagogiques
Que ce soit à 2 ans, à 12 ans, à 22 ans, à 42 ans ou à 82 ans, avouons-le : nous 
restons de grands enfants qui aiment découvrir par le jeu. Bien sûr, celui-ci 
peut être plus ou moins ludique et plus ou moins sérieux mais le principe reste 
le même : l’apprentissage par des activités pratiques où les participants sont 

moteurs. Fini la théorie déblatérée pendant 2h sur un ton monotone, c’est 
parti pour des animations comprenant des chasses aux trésors, 

des conférences digitales où tout le public participe, des ateliers de dessins 
et de construction ou encore des balades dignes d’un véritable jeu de piste !  

Locations

Que vous soyez une collectivité, une 
entreprise, une association, une médiathèque, 
une bibliothèque ou encore un professionnel 
de l’événementiel... Nous vous proposons de 
louer nos outils pédagogiques et notamment 
les animaux naturalisés grandeur nature ainsi 

que nos jeux des empreintes. 

Pour plus 
d’info’...
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Contact

@biodiversitup 

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com

Pour plus 
de renseignements 
www.biodiversitup.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

https://www.facebook.com/Biodiversitup
https://www.instagram.com/biodiversitup/
https://www.tiktok.com/@biodiversitup
https://www.linkedin.com/company/biodiversitup
https://www.youtube.com/channel/UCK4KzoeVmQY9amuqValSNVQ
https://twitter.com/Biodiversitup
https://biodiversitup.com

