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L’éducation par l’environnement participe à l’éveil d’une « conscience 

écologique et environnementale » du public, principalement au travers de  

la sensibilisation à la protection de la nature. 

Le Pavillon du Milieu de Loire, centre d’interprétation de la Réserve Naturelle 

du Val de Loire, accueille chaque année de nombreuses classes de tous 

niveaux dans une démarche d‘éducation par l’environnement. 

Les animations du Pavillon s’articulent autour  

de 4 grands types d’intervention : 

L’éducation par l’environnement 
au Pavillon  

Les animations  

nature  
Les visites 

du Pavillon 

Les interventions  

en classe 

Les grands  

canoës Rabaska 
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Vous trouverez ci-contre un tableau 
récapitulatif des thèmes d’animation que le 
Pavillon du Milieu de Loire vous propose.  
En fonction du niveau de votre groupe et de 
vos projets, vous trouverez des fiches 
pédagogique vous exposant : 
 
 
- un rapide descriptif de la séance 
d’animation ainsi que ses objectifs 
pédagogiques, 
 
 
- des pictogrammes indiquant les saisons 
pendant lesquelles l’animation est réalisable, 

 
 
 
 

-  
 
 
- un tampon rose et 
vert précisant la durée 
de l’animation au 
Pavillon, 
 
 

 
 
- un tampon jaune et bleu 
proposant une animation  
réalisable dans votre école (à 
condition que l’environnement 
proche de votre établissement 
soit propice à la thématique 
abordée), 
 
 
- un tampon bleu et rouge 
offrant la possibilité d’une 
thématique traitée dans le 
cadre d’un projet pédagogique 
sur l’année (minimum 4 
séances), comprenant des 
interventions en classe et des 
sorties sur le terrain.  
 
 
Pour chaque demande de projet 
pédagogique, l’équipe d’animation du 
Pavillon travaille sur mesure pour et avec les 
enseignants ! Pour vos classes à PAC, vos 
projets d’école… 

Nouveau 

Nouveau 

Les animations nature  

Les activités proposées incitent les enfants à 
participer : jouer, s’exprimer, rechercher, analyser !  

Pour cela, différentes approches pédagogiques sont 
utilisées lors des animations : sensorielle, sensible, 

ludique, artistique, scientifique, pragmatique... 

Les animateurs du Pavillon privilégient au maximum 
les sorties en pleine nature, sur le terrain.  

Cela nécessite donc de la part du groupe d’être 
équipé en conséquence : être bien chaussé et 

habillé en fonction de la météo (bottes, chaussures 
confortables…), posséder de la crème solaire et de 

l’anti moustique... 



Objectifs : 
- Mettre tous les sens en éveil, 
- Percevoir et découvrir son environnement autrement, 
- Développer la créativité, l’imaginaire, 
- Découvrir la faune et la flore des bords de Loire. 

«Le Concert de Dame Nature »  

«             Le théâtre de marionnettes de Loire  » 

Plusieurs activités s’enchaînent durant l’animation suivant un fil conducteur : les enfants sont invités 
à un concert, donné en leur honneur par le « Roi de la Forêt » et  la « Reine de la Loire ». 
Pour pouvoir assister au concert, le « maître des lieux » (l’animateur) donne aux enfants      
plusieurs énigmes à résoudre et des missions à accomplir. 

Niveau : Cycle 1 

Cette animation est basée sur deux temps d’animation : 
1 - Le spectacle de marionnettes : dans cette première phase (15 à 20 min), les enfants sont 
plongés dans une histoire où des animaux des bords de Loire sont mis en scène. Ce mini spectacle,  
au scénario simple et adapté, permet aux enfants de découvrir des espèces emblématiques de la 
Loire, leurs comportements, leurs particularités, leurs relations et leur morphologie. 
2 - La sortie en bord de Loire : Les animateurs accompagnent les enfants à l’extérieur sur les bords 
de Loire pour retrouver les animaux et les situations qu’ils ont vus lors du spectacle. Au travers 
d’activités ludiques, sensorielles et artistiques, le groupe part sur les traces du castor, à la recherche 
de l’araignée des sables, ou encore à la rencontre du vieux peuplier noir. 

Objectifs : 
- Découvrir la Loire et ses espèces emblématiques, 
- Susciter l’imaginaire, 
- Créer un lien entre la nature et l’art, 
- Développer ses sens. 

Niveau : Cycle 1 
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Nouveau 



Au bord d’une mare ou d’un bras mort, les élèves partent à la découverte des eaux stagnantes : 
observation de la faune et de la flore caractéristiques du milieu. A l’aide d’épuisettes et de boîtes 
loupes, ils pêchent les petites bêtes de l’eau afin de pouvoir les observer ; larves de libellules, 
scorpions d’eau, crevettes d’eau douce leur dévoileront leurs secrets ! 

« Pêche à l’épuisette  

«  Insectes et Cie » 

Objectifs : 
- Sensibiliser les enfants au monde méconnu, et souvent incompris, 
des insectes, 
- Observer et identifier des espèces, 
- Connaître les différents embranchements d’invertébrés : vers,      
mollusques, arthropodes, 
- Différencier les classes d’arthropodes : araignées, insectes,         
crustacés et myriapodes, 
- Comprendre les interactions des espèces entre elles et avec  
leur milieu. 

Niveau : Cycles 1, 2 et 3 

Objectifs : 
- Sensibiliser les enfants aux habitants des eaux      
stagnantes, 
- Observer et reconnaître la faune et la flore de ces    
milieux humides menacés, 
- Découvrir la variété des animaux aquatiques, leurs 
caractéristiques et leur mode de vie, 
- Connaître les liens qui les  
unissent entre eux et avec leur milieu. 

Equipés d’aspirateurs à bouche et de boîtes loupes, les enfants partent à la « chasse aux petites 
bêtes ». Ils les capturent, les observent et les relâchent aussitôt dans leur milieu naturel. 

Niveau : Cycles 1, 2 et 3 

Prévoir des bottes ! 
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Objectifs : 
- Observer, reconnaître et interpréter les indices de présence animale dans 
la nature, 
- Identifier quelques espèces animales remarquables (castor, sanglier, 
héron, sterne, …), 
- Connaître leur milieu de vie, les liens qui les unissent entre elles et avec 
leur milieu. 

« Les petits trappeurs »  

« Botanistes en herbe »  
Selon le temps dont vous disposez et vos projets, différents thèmes peuvent 
être abordés : vices et vertus des plantes comestibles et médicinales, 
anatomie d’une plante et utilisation en cuisine des racines, feuilles, fleurs, 
fruits, pouvoir colorant des plantes, utilisation des plantes colorantes.  
Sur le terrain : jeux de reconnaissance de plantes sauvages par le goût et 
l’odorat (Kim odeur, fabrication d’un parfum …), détermination, cueillette. 
En salle :  
- atelier de cuisine sauvage et dégustation des mets : quiche, gâteau à base 
de plantes sauvages, sirop, ... 
- fabrication d’instruments de musique verte.  
- réalisation de teintures végétales ou confection de fusain à dessiner. 

Cette animation peut se dérouler : 
- en salle sous forme de « Cluedo » grandeur nature avec enquête policière : analyse,                   
reconnaissance et observation des traces et des indices d’animaux sauvages. 
- dans la Réserve Naturelle du Val de Loire avec recherche de preuves d’existence d’animaux sau-
vages. 

Objectifs : 
- Découverte des plantes des bords de Loi-
re et de leur utilisation, 
- Approche botanique par les cinq sens.  

Niveau : Cycles 2 et 3 

Niveau : Cycles 2 et 3 
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Objectifs : 
- Sensibiliser les enfants à la vie d’une espèce protégée et 
emblématique de la Loire, 
- Observer, reconnaître et interpréter les indices de présence du 
castor dans la nature, 
- Connaître son milieu de vie, les liens qui l’unissent à l’homme et 
à son milieu. 

« Un autre regard ... »  
Lors d’une balade, contes, jeux, observations, exercices d’écriture, dessins et découvertes 
scientifiques amènent les élèves à regarder la nature autrement, à la ressentir et à mieux la 
connaître… 

Objectifs : 
- Sensibiliser les enfants à la protection de la nature  
en général, 
- Apprendre à exprimer son ressenti face à la nature, 
- Développer les sens et surtout apprendre à observer, 
- Comprendre et connaître un milieu naturel et son           
fonctionnement. 

« Les dents de la Loire :  La vie du castor 
Le visionnage d’un film documentaire accompagné d’un livret pédagogique 
permet aux enfants de découvrir le mode de vie du castor.  
Les élèves partent ensuite à la recherche des différents types d’indices de 
présence de cet animal discret : empreintes, troncs taillés en « mine de 
crayon », terrier ou hutte, chantiers et toboggans … 

Niveau : Cycles 2 et 3 

Niveau : Cycles 2 et 3 
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Equipés de jumelles et d’une longue-vue, les élèves observent les oiseaux des bords de Loire et 
apprennent à reconnaître leurs principales caractéristiques : silhouette, couleur, vol… 

Objectifs : 
- Observer, identifier et reconnaître quelques 
espèces d’oiseaux remarquables, 
- Comprendre les interactions des espèces 
entre elles et avec leur milieu, 
- Connaître leur milieu de vie. 

Niveau : Cycles 2 et 3 

« Auprès de mon arbre » 
Dans la forêt alluviale, deux séances d’animation vous sont proposées : 
- la première aborde le thème de l’arbre et de la forêt : vie de l’arbre, utilité des forêts, 
reconnaissances et relevés floristiques… 
- la seconde se concentre sur l’aspect vivant de la forêt : mode de propagation des graines,  faune 
sauvage, chaînes alimentaires, intérêt du bois mort … 
Bien que ces deux séances d’animation soient complémentaires, il est possible de n’en choisir 
qu’une seule. 

Objectifs : 
- Connaître et reconnaître les essences d’arbres des bords de Loire, 
- S’initier à l’utilisation d’une clé de détermination, 
- Comprendre les intérêts d’une forêt, 
- Appréhender la forêt comme un milieu vivant, 
- Connaître et reconnaître des espèces forestières communes, 
- Voir la forêt autrement 

Niveau : Cycles 2 et 3 
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« A tire d’ailes, découverte des oiseaux de Loire  



Objectifs : 
- Savoir se repérer dans l’espace et lire une carte, 

- Distinguer et décrire les différents éléments d’un paysage, 
- Comprendre l’influence de l’homme sur son 

environnement et l’importance des différents milieux 
présents pour le maintien de la biodiversité, 

- Exprimer son ressenti sur un paysage, 
- Observer, décrire, interpréter un paysage, 

- Réaliser un croquis. 

Les élèves déterminent la qualité de l’eau en réalisant différentes mesures : 
physiques : vitesse du courant, largeur du cours d’eau, profondeur, présence 
de déchets…, 
chimiques : pH, substances dissoutes, nitrates…, 
vie aquatique : à l’aide d’épuisettes, les élèves pêchent et étudient les petites 
bêtes vivant dans l’eau et les relâchent ensuite : observation, tri, identification 
de la faune aquatique. En fonction des résultats de la pêche, les élèves 
pourront déterminer la qualité de l’eau par la méthode de l’indice biotique 
(note qui permet d’évaluer la qualité de l’eau grâce à la présence ou non 
d’espèces bio-indicatrices). 

Pour cette animation, nous vous proposons deux formules (en fonction du nombre d’élèves et du niveau) :  
- un itinéraire à pied en bord de Loire ou dans les vignes depuis le Pavillon vers le plateau des Loges, pro-
menade ponctuée d’activités pédagogiques ; 
- une séquence fixe en haut de la butte des Loges : rallye en étoile avec plusieurs activités par équipe, en 
autonomie.  

Paysage de Loire 

Niveau : Cycles 2 et 3 

L’eau dans tous ses états 

Objectifs : 
- Etudier un cours d’eau et déterminer son état de santé,  
- Observer et reconnaître quelques espèces de la faune des eaux courantes, 
- Comprendre le lien entre la qualité de l’eau et sa richesse faunistique. 

Niveau : Cycle 3 

Prévoir des bottes ! 
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Art et nature 

Au fil des saisons 

Tout au long de l’année, sur plusieurs séances d’animation 
(minimum 4), les élèves traitent d’un thème naturaliste choisi par 
l’enseignant et l’animateur nature du Pavillon : une ou plusieurs 
espèces animales ou végétales, le paysage, un milieu naturel….  A 
la suite des interventions en classe et sorties sur le terrain, les 
enfants réaliseront des productions artistiques. Elles pourront se 
présenter sous des formes variées: peinture, sculpture, poésie, 
cinéma… et pourront être exploitées en classe.  
 
Pour ce projet, il vous faut définir une thématique et une  
orientation artistique. Les animateurs nature du Pavillon 
élaborent alors  un projet qui peut servir de support 
pédagogique. 

Objectifs : 
- Sensibiliser les élèves à la protection de la nature en général, 
- Acquérir des connaissances sur une thématique naturaliste locale, 
- Rendre les élèves acteurs d’un projet à long terme (exposition) et 
leur permettre de s’ouvrir sur l’extérieur, 
- Exprimer son ressenti face à la nature  
au travers de l’art, 

Niveau : Cycles 2 et 3 

Au fil des saisons, le paysage ligérien change énormément au grè 
des crues, de l’étiage, de la floraison, de la chute des feuilles…  
Au fil des saisons, certains animaux voyagent : certains arrivent, 
d’autres repartent…  
Au fil des saisons, la flore et la faune s’adaptent aux variations de 
températures, vivent, se reproduisent, meurent... 
Pour cette animation, venez assister à ce grand ballet qu’est le 
changement de saisons. Sur plusieurs séances (minimum quatre) 
vous pourrez découvrir les bouleversements que la nature opère sur 
les paysages, les plantes et les animaux… au fil des saisons ! 

Objectifs : 
- Sensibiliser le public à la protection de la nature en général, 
- Comprendre le fonctionnement des saisons, 
- Observer et analyser les changements que les saisons imposent à 
la nature (adaptations, migrations, prédation, dynamique fluviale…) 

Niveau : Cycles 2 et 3 
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Nouveau 
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Le Pavillon du Milieu de Loire est une structure thématique avec trois salles d’exposition. La 
visite du Pavillon prépare ou complète une sortie dans la Réserve Naturelle du Val de Loire.  
Pour les groupes, les animateurs vous proposent des visites guidées. Les visites guidées sont 
proposées à partir de la fin du cycle 2 et sont adaptées au niveau du groupe. 

Les deux salles sont conçues pour un public familial, mais peuvent être visitées par les écoliers. La richesse 
pédagogique permet aux animateurs de proposer des visites et des ateliers adaptés à toutes les tranches 
d’âges : du cycle 2 à l’enseignement supérieur. 

« La Loire des îles »   
Dans cette salle interactive et ludique, tous les sens sont mis en éveil. Les visiteurs partent à 
la découverte du paysage ligérien constitué d’une mosaïque de milieux naturels en perpétuel 
changement. Une maquette reproduit un tronçon du fleuve. Autour d’elle, huit meubles 
représentent les milieux naturels les plus représentatifs de cette partie du fleuve : l’eau vive, 
les chenaux secondaires, les bras morts, les grèves, les berges sapées, les verdiaux, la 
ripisylve ou forêt des rives, les pelouses et prairies. Un neuvième meuble est dédié plus 
particulièrement à la réserve naturelle, avec une maquette d’une grève et des oiseaux des 
grèves. 
Fréquemment mis en situation d’acteurs, petits et grands deviennent tour à tour ornithologues, 
botanistes ou trappeurs. Cinq vidéos expliquent comment vit le fleuve, pourquoi il évolue. 

« A tire de plumes »   
Cette seconde salle, ouverte en 2010, est dédiée aux oiseaux de Loire et d’ailleurs, avec 
comme fil conducteur la migration. Sur les 222 espèces d’oiseaux recensées sur la réserve 
naturelle, une bonne partie est constituée d’espèces migratrices. Cette exposition permet de 
découvrir des comportements divers et complexes. 
Une quarantaine d’oiseaux sont mis en scène dans un décor naturel. Les sculptures modelées 
en argile et en résine par Eric Billion sont des pièces uniques, au réalisme saisissant. 
Le cheminement dans la salle permet de d’observer sept groupes d’oiseaux, avec parfois des 
surprises. Des photos en très grand format, des vidéos et des diaporamas complètent le 
parcours de découverte. La dernière salle présente un diaporama et un plan relief de la 
réserve naturelle. 
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Les visites du Pavillon  
du Milieu de Loire 



Une vaste salle en accès libre accueille des expositions temporaires qui complètent 
l'exposition permanente. Trois à quatre expositions se succèdent chaque année.  
Les expositions accueillies abordent les thèmes de la Loire, des milieux naturels et de 
l’environnement. Les domaines sont variés : expositions naturalistes, techniques, mais aussi 
artistiques. 
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La salle d’expositions temporaires 

Programme 2014 en cours  

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation du Pavillon ou à vous connecter sur         
pavillon-pouilly.com pour connaître le programme des expositions 2014, disponible 
prochainement. 

Tout au long de l’année : 

Peinture 

Sculpture 
Photographie 

Dessin 

Exposition pédagogique 

Art animalier 



Pour préparer ou exploiter une sortie sur le terrain, pour travailler sur l’année scolaire, les 
animateurs du Pavillon du Milieu de Loire peuvent se déplacer dans votre établissement. 
Plusieurs thèmes vous sont proposés : 
 
- Découverte de la faune (ornithologie, entomologie…) 
- Découverte de la flore (herbier, utilisation des plantes…) 
- Découverte du fleuve (cycle de l’eau, dynamique fluviale…) 
- Qu’est ce qu’une réserve naturelle ? 
- Qu’est ce que la nature ? 
- Première approche de l’écologie (chaînes alimentaires, adaptation, classification, 
évolution…) 
- Aménager votre établissement pour la biodiversité (où placer et comment fabriquer nichoirs, 
hôtels à insectes…) 
 
Vous pouvez nous faire part de vos besoins, nous saurons répondre à vos attentes. 
 
Basées sur le dialogue avec les élèves, ces interventions s’appuient sur des outils 
pédagogiques, des films et les connaissances de l’animateur. 
 
Ces interventions peuvent également se présenter sous la forme d’ateliers avec par 
exemple :  fabrication de nichoirs, d’hôtels à insectes ou productions artistiques. 
 
A la journée ou à la demi-journée, en amont ou en aval de votre venue au Pavillon, sur les 
thèmes abordés sur le terrain ou non… Le choix est riche et varié !  

Les interventions en classe 
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Depuis 2005, le Pavillon du Milieu de Loire propose des découvertes uniques du dernier 
fleuve sauvage d’Europe, à bord des Rabaskas, canoës de trappeurs canadiens du XVIIIème 
siècle. 
Au cours de ces sorties, la Loire dévoile ses plus beaux paysages et livre ses secrets.  
Deux bateaux sont disponibles. Chacun peut embarquer 12 personnes.  
Un animateur nature accompagne le groupe pour l’aspect animation et découverte du fleuve. 
La sécurité est, elle, assurée par un moniteur brevet d’Etat dans chaque bateau.  
Sur une demi-journée ou une journée complète, les descentes sont ponctuées de pauses 
découvertes sur des îles. A cette occasion, animations, contes et découvertes sont de mise. 
Adaptées à partir du cycle 2, les Rabaskas sont là pour la découverte ... à condition bien sûr 
de savoir nager ! 

Réservez rapidement !  

La pratique de cette activité nécessite le passage du test 
pour la pratique d’activités nautiques et un taux 
d’encadrement important (BE, animateurs nature, 
accompagnateurs).  
Merci de nous contacter le plus tôt possible afin 
d’organiser au mieux la descente ! 

Les grands canoës Rabaska 
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Les moyens à votre disposition : 

Deux salles de travail équipées  
(tableaux, matériel vidéo et de projection) pouvant 
chacune accueillir une classe de 30 élèves. 
 
Un petit laboratoire 
 
Un centre de documentation :  
Guides naturalistes, imagiers, contes, mallettes 
pédagogiques, DVD, CD… 
 
Du matériel :  
Le Pavillon met à votre disposition les fournitures  
(papier, crayons…), des livrets pédagogiques ainsi que du matériel 
d’observation et d’analyse : jumelles, longues-vues, loupes 
binoculaires, boîtes loupes, épuisettes… 
 
A l’extérieur :  
« Le sentier de l’île » : 3,5 Km pour découvrir la Réserve  
Naturelle du Val de Loire 
« Le sentier de la butte » : 6,5 Km pour parcourir le vignoble de 
Pouilly sur Loire. 
 
Une boutique nature 
 
L’équipe :  
En permanence : Alexia et Albert, animateurs nature du 
Pavillon du Milieu de Loire 
 
Pour les groupes plus importants (à partir de 3 classes) :  
Le Pavillon travaille en partenariat avec un réseau 
d’animateurs expérimentés : 

l’équipe de la Maison de Loire de Belleville sur Loire,  
Eric Billion, animateur, formateur et sculpteur 
animalier d’« Hirondelle » dans le Morvan, 
Christophe Page d’Instant Nature à Nevers.  

Pour déjeuner et se détendre : 

Aire de pique-nique et jeux pour les enfants à proximité immédiate du Pavillon 
 
Salle abritée en cas de pluie 
 
Sanitaires 
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Contactez-nous ! 

Tarifs 2014 indicatifs (devis sur demande) 

Visite guidée du Pavillon : 3,00 € par enfant  

(+ 10 enfants. 1 gratuité pour 20 enfants et gratuité pour les accompagnateurs) 
 

Demi-journée d’animation : 105 € (maxi 25 enfants ) 
 

Journée d’animation : 200 € (maxi 25 enfants par animateur) 

 

Descente de Loire en Rabaska :  
A la demi - journée, avec 2 canoës : 360 € ( maxi 24 personnes) 

A la journée, avec 2 canoës : 640 € (maxi 24 personnes) 

 

Tarifs dégressifs pour les projets sur plusieurs séances (projets d’école…) 

Service animation : Alexia Borkowski et Albert Létang  

 

Coordonnées : Pavillon du Milieu de Loire -17 quai Jules Pabiot - 58 150 Pouilly sur Loire 

 

Tél : 03 86 39 54 54 

 

Mail : pavillondeloire@gmail.com  
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Pensez au train ! 
La Gare de Pouilly sur Loire se trouve 
sur la ligne Nevers-Paris, ainsi vous 
pouvez facilement venir en train depuis 
Nevers, Fourchambault, Pougues les 
Eaux, La Charité et Cosne sur Loire! 
Une fois à la gare de Pouilly il ne vous 
faudra qu’une quinzaine de minutes 
pour rejoindre le Pavillon du Milieu de 
Loire. 


