PROGRAMME D’ÉDUCATION
À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT

La Communauté de communes Terres Touloises
vous propose un programme de sensibilisation
à l’environnement et à la biodiversité par le biais
d’animations pédagogiques en accord avec les
objectifs de la Cité des Paysages de Sion et de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Les animations peuvent avoir lieu toute l’année,
en toute saison, du lundi au jeudi, sur une demi-journée ou la journée complète.
Elles sont adaptées à tous les publics dès 4 ans (scolaires, spécialisés, loisirs) grâce à de nombreux outils
pédagogiques. La démarche est participative et active.
Les animations sont gratuites. Le transport et
les frais pédagogiques sont pris en charge par la
CC Terres Touloises, grâce à l’aide financière du
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Fabien DIEHL
éducateur à l’environnement
à la CC Terres Touloises
f.diehl@terrestouloises.com
03 83 64 90 51 - 06 45 51 26 02

ANIMATIONS SCOLAIRES

LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS) ACTIFS DE LA
CC2T
Cinq ENS locaux s’offrent à vous selon
la proximité avec votre école et les
différents milieux que vous souhaitez
découvrir :
• Vallée du Terrouin à Villey-Saint-Etienne
• Pelouses calcaires de Jaillon
• Carrière de Villey-Saint-Etienne
• Ruisseau de l’Ingressin à Toul et Foug
• Plateau de Domgermain

THÉMATIQUES

• Découverte généraliste de la biodiversité
Lieu : Espaces Naturels Sensibles du territoire

Partez à la découverte toute l’année, selon les
saisons, de la forêt, de l’eau et des êtres vivants
qui composent les espaces naturels sensibles :
arbres, plantes, fleurs, fruits sauvages, champignons,
insectes, amphibiens, mammifères, oiseaux…

Dans une démarche active et selon des approches
variées, scientifique, ludique, sensorielle, artistique
ou imaginaire

• Opération de protection des amphibiens
Lieu : ENS de la Vallée du Terrouin
à Villey-Saint-Etienne
Au mois de mars, la migration des amphibiens
est un moment privilégié. Il permet de découvrir
la vie des crapauds, grenouilles et tritons,
de les observer, d’apprendre à les reconnaître,
et de participer à leur protection.
Tous les matins de mars à avril, venez participer
à l’opération de ramassage des amphibiens de la
vallée du Terrouin.

• À la découverte des abeilles et de la ruche
Public : à partir de 8 ans
Lieu : en classe et au rucher urbain de Toul
Les abeilles sont les plus évolués des insectes
sociaux. Malgré le risque de leur piqure, elles
attirent la sympathie de tous car elles sont
à l’origine d’un délicieux « nectar », le miel !
Mais elles ont aussi un rôle des plus importants,
la pollinisation…

En deux séances et en toute sécurité, découvrez
le monde fascinant des abeilles grâce à des outils
pédagogiques adaptés jusqu’à l’ouverture
d’une ruche.

• Duo découverte :
patrimoine militaire et biodiversité
Public : cycle 3 à la terminale
Lieu : Fort du Vieux Canton et ENS de la Vallée
du Terrouin à Villey-Saint-Etienne
Tarif : 25 € / classe à l’association Air et Eau
Plongez dans la vie des « poilus » de 1914 et
découvrez une des anciennes places fortes de
Toul. Située en forêt de Villey-Saint-Etienne, le fort
du Vieux Canton, vous livrera ses secrets !
L’autre partie de la journée sera consacrée à la
découverte de la biodiversité de la vallée du Terrouin.
Livret pédagogique pour les élèves et l’enseignant.
Journée avec pique-nique

