Jeu des auxiliaires du Jardin

Quizz papillons

Public : Grand public

Public : Grand public

Description :

Description :

Il vous faudra différencier les auxiliaires du jardin et les
ravageurs parmi les 23 propositions.

Le quizz est composé de 24 questions représentées sur des
« cartes quizz»

Le jeu est présenté sous forme d’un tableau magnétique avec
des magnets de 23 insectes et animaux.

Les questions peuvent concerner la morphologie, le cycle de vie,
la nourriture, les espèces de papillons et encore d’autres
thèmes.

Présentation d’un magnet

Présentation d’une carte Quizz

Chrysope
On m’appelle aussi la
demoiselle aux yeux d’or. Je
suis très fragile alors ne me
prenez pas entre vos doigts

Recto

Verso

A quoi servent les antennes du papillon ?
123-

Voir
Toucher
Sentir les odeurs

CD-ROM « Espaces naturels et
Biodiversité »

DVD « Des Vaches et des Hommes »
Public : Tout public

Public : Tout public

Durée : 24 minutes

Durée : 26 minutes
Résumé : Regards sur la gestion conservatoire, l’exemple de

« Grand-

Pierre et Vitain »
Après avoir présenté la notion de biodiversité et les enjeux qui y sont
associés, ce film expose les principes de la
gestion conservatoire des sites naturels
remarquables, les types d’activités qui y
sont conduits et les relations
partenariales qui peuvent se développer.
Il s’appuie sur l’exemple de la réserve
naturelle nationale des vallées de la
Grand Pierre et de Vitain, gérée par le
CDPNE, localisée en région Centre dans le
département du Loir-et-Cher.

Résumé : Le circuit des trois clochers
La France possède le cheptel bovin le plus important d’Europe, avec pas
moins de 25 races. Toutes évoquent le charme et la variété de nos
campagnes, et constituent un véritable
patrimoine.
Au cœur du bocage sarthois, tout au long
d’un circuit de 13km, des éleveurs vous
invitent à partager leur passion en vous
guidant à la découverte de leurs troupeaux
de Saosnoises, de Limousines, de
Charolaises, de Rouges des Prés, de
Parthenaises ou de Blondes d’Aquitaine …

Jeu plantes hôtes/papillon(s)

Jeu sur les arbres de la forêt

Public : Grand public

Public : Grand public

Description :

Description :

Le jeu est sous la forme d’un panneau avec les 9 plantes hôtes
où les 17 cartes papillons doivent trouver une place.

Le jeu est sous la forme d’un tableau avec 7 essences d’arbres
de nos forêts dont il faut retrouver : l’aspect visuel, les fruits,
l’utilisation en construction, les caractéristiques du bois et leur
histoire.
Il y a 1 carte à placer dans chaque case du tableau, soit 35 au
total, avec les réponses au dos.
Présentation d’une carte
Recto

Verso
épicéa

Machaon

Bois blanc et tendre parfois
utilisé en lutherie et dans

Je suis diurne et je vole

l’industrie papetière. Il est

de fin mars à septembre

depuis longtemps utilisé dans la
construction, historiquement en
montagne européenne pour les
chalets en bois empilé.

Recto

Verso

Exposition SERD

Exposition Réduire et Prévenir la
réduction de nos déchets

Public : Grand public
Description :

Public : Grand public

Elle est composée de 6 panneaux :

Description :

v Panneau de présentation de la SERD
v 1 – Trop de déchets
v 2 – Mieux produire
v 3 – Mieux consommer
v 4 – Prolonger la durée de vie des produits
v 5 – Moins jeter

Elle est composée de 6 panneaux :
v Panneau de présentation : « Réduire et prévenir la
réduction de nos déchets »
v Panneau 1 : « La prévention des déchets »
v Panneau 2 : « Nous sommes tous concernés pour faire la
prévention des déchets »
v Panneau 3 : « Acheter et consommer autrement »
v Panneau 4 : « Acheter et consommer mieux et moins »
v Panneau 5 : « Utiliser et réutiliser ses objets »

Boite à Malice :
Public : Tout Public
Description :
Malette contenant un kit d’enseignement pédagogique sur
l’Histoire, l’Economie et le Recyclage de l’Acier.
Elle contient :
v Une cassette (VHS) avec un dessin animé : « Les
aventures de Ciera »
v Un jeu de plateau où l’on doit répondre à des questions
sur l’acier pour avancer
v Fiches pédagogiques
v 1 aimant

