200 jours pour la planète
Pour prolonger l'impulsion lancée par le forum sur la transition écologique, le Moulin Nature
propose 200 jours d’animations pour la planète à destination des scolaires, des accueils de loisirs,
maisons d’enfants, foyers, des conseils municipaux d'enfants et de jeunes et des élus.
200 journées pour poser un nouveau regard sur la nature, pour apporter des éléments de réponses à
l’urgence climatique et environnementale dans le cadre de projets futurs.
Pas de scénario catastrophe, pas de culture du désespoir, on observe, on étudie, on agit et on rit !
La Communauté Européenne d’Alsace, La Région Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération et
l’Agence de l’eau soutiennent notre association et nous permettent de vous proposer un tarif unique
de 220 € la journée (165 € la demi-journée); le coût réel étant de 480 €, préparation comprise (240 €
la demi-journée).

Doucement l’automne s’installe
A qui ce projet est-il destiné ? Aux classes de maternelle de m2A
Quand ? du 08 octobre au 17 décembre
Durée ? 1 journée d’intervention (1 classe le matin, 1 classe l’après-midi)
Lieu ? dans votre école, ou un lieu de nature à proximité, ou au Moulin Nature
Comment participer ? en s’inscrivant via ce lien.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez : anne@lemoulinnature.fr

Le Moulin Nature vous propose d’accueillir un animateur nature durant 1 journée dans votre
établissement pour accompagner les élèves à découvrir la saison automnale et ainsi qu’ils
apprennent à se repérer dans le temps.
Cette journée sera répartie en deux temps distincts : la matinée dédiée aux petites et moyennes
sections et l’après-midi spécifique aux grandes sections.
De manière très concrète, durant ces temps, l’animateur prendra soin de proposer des ateliers
sensori-moteurs dans la cour de votre établissement en prenant appui sur des éléments et
matériaux issus de la nature tel que l’argile, les fruits d’automne, la peinture végétale, les branches,
les feuilles, les graines etc…
Les enfants pourront de ce fait manipuler, observer, questionner afin de mieux connaitre la nature
environnante à l’automne et intégrer en douceur la notion de saisonnalité.

