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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 165 € la demi-journée journée ; le coût réel étant de 240 € (préparation comprise).  

 

A qui ce projet est-il destiné ? Aux périscolaires, accueils de loisirs, maisons 

d’enfants et foyers – enfants de 3 à 5 ans 

+ une action à destination des équipe (voir dernière proposition) 

Quand ? du 08 octobre au 17 décembre  

Durée ? une 1/2 journée d’intervention  

Lieu ? dans votre structure, ou un lieu de nature à proximité, ou au Moulin Nature  

Comment participer ? en s’inscrivant via ce lien. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez : emilieb@lemoulinnature.fr  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XEqlT1Cs1kaEoR7xC8LdV98JJd1R8CZIhAXFHA45-xVUODZHMTlDUU1WQVNOMEMzR1pMSjhDSDMyWi4u
mailto:emilieb@lemoulinnature.fr
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Doucement l’Automne s’installe 

 

Le Moulin Nature vous propose d’accueillir un animateur nature durant 1/2 journée dans votre 

établissement pour accompagner les élèves à découvrir la saison automnale et ainsi qu’ils 

apprennent à se repérer dans le 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.  

 

Mon péri ou mon AL dans la nature, je me lance ! 

 

Objectifs : 

- Expérimenter une journée type d’accueil d’enfants dans la nature (même en hiver !) 

- Tester des outils d’animations nature, un exemple d’organisation et les modalités de mise en 

œuvre de temps réguliers en extérieur 

- Créer les conditions d’une reconnexion des enfants à la nature  

Les bienfaits sur les enfants ne sont plus à démontrer : animer dehors impacte positivement le 

développement des enfants. Mais par quel bout le prendre ? Et en ville, c’est possible ? Une journée 

en AL ou une séance en périscolaire pour renaturer ses techniques d’animation ! 

 

 

La fabrique à pains 

Objectifs : 

- Découvrir tout le cycle de fabrication du pain en partant du grain 

- Elargir la perception d’un acte quotidien, la consommation de pain 

- Interroger notre autonomie alimentaire 

On n’est pas sortis du pétrin, et c’est tant mieux. Du grain au pain, nous avons pensé pour vous un 

chemin dont les détours vous permettrons de mettre la main à la pâte pour suivre toutes étapes qui 

vont du champ au four en passant par les pains du monde.  Et pour finir, si vous avez un mètre carré 

de jardin ou plus, nous finissons par semer des céréales pour vous accompagner sur toute l’année.  

  



 
 

3 
 

 

Formation d’équipe : renaturer mon accueil de loisirs 

Objectifs :  

- Identifier les besoins des enfants auxquels la nature peut répondre 

- Interroger les incidences de « nos vies en intérieur » sur le développement des enfants  

- Identifier les leviers faciles à activer et les pistes d’ouverture de son AL sur la nature et le 

plein air 

Public : équipe pédagogique d’accueils de loisirs 

Ce temps de formation pose les bases communes des constats du manque de nature dans le quotidien 

des enfants, et des adultes pour venir alimenter un premier travail de réflexion sur des actions de 

remédiation.  

 2 à 3h de travail collaboratif pour exprimer ses appréhensions, ses envies, ses besoins et poser les 

premiers jalons vers plus de nature dans l’organisation de votre accueil. 

 

 


