
 

FICHE ANIMATIONS SCOLAIRES - 2020

LES PETITES ET GROSSES BÊTES 
DES MARAIS (découverte sensorielle)

C1, visite adaptée

Objectifs pédagogiques

• Découvrir le monde vivant  : la faune et la flore sauvage des marais, de l'eau 
et du jardin
•  Observer et utiliser les différente composantes du langage oral : désigner et 
décrire les animaux et les plantes, les formes et les couleurs
• Dénombrer et réutiliser la connaissance des petits nombres
• Démystifier les peurs autour des petites bêtes
• Développer l'attention et la motricité, susciter la curiosité 
• Découvrir différents milieux : jardin potager, mare, marais, prairies...

Contenu

• Découverte des petites bêtes de l'eau et des cigognes
• Reconnaissance des grandes familles d'animaux sauvages du marais
• Observation et/ou manipulation des petites et grosses bêtes
• Déplacement dans les différents milieux

Le déroulement et la durée de l’animation pourront être 
adaptés pour respecter les règles sanitaires dans le contexte 
épidémique de la Covid-19.

Toutes les informations relatives à votre visite seront rappelées lors de votre 
réservation, le déroulement de la visite pourra être modifié en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire. 

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3 Village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais

Animateurs requis :  2

www.parc-cotentin-bessin.fr

Jardin des têtards 

D’avril à juillet

2h00

1 à 2 classes 

Approches

 CONTACT : 

Maison du Parc 
02 33 71 65 30 

accueil@parc-cotentin-
bessin.fr

Outils pédagogiques 

* Plaquettes de jeu
* Troubleaux  
* Histoire de la cigogne
* Documentaire
* Figurines



FICHE ANIMATIONS SCOLAIRES - 2020

Déroulement de l'animation :

Exemple de déroulement pour 40 enfants et 4 accompagnateurs minimum. 
Animation comprenant 4 ateliers : 2 en autonomie avec vos accompagnateurs, 
2 encadrés par les animateurs du Parc(*) :

Durée : 2h Groupe bleu Groupe vert Groupe jaune Groupe rouge

30 min Visite libre du
jardin

pédagogique

 Petites bêtes
du jardin *

Cigogne Petites bêtes
de l’eau*

30 min Petites bêtes
de l’eau *

Visite libre du
jardin

pédagogique

Petites bêtes
du jardin*

Cigogne

30 min Cigogne Petites bêtes
de l’eau *

Visite libre du
jardin

pédagogique

Petites bêtes
du jardin *

30 min Petites bêtes
du jardin*

Cigogne Petites bêtes
de l’eau *

Visite libre du
jardin

pédagogique

Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3 Village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais

www.parc-cotentin-bessin.fr


