Investie dans la
protection des amphibiens
depuis près de vingt ans,

l'association d'éducation à
l'environnement Les
Piverts propose une journée
de sensibilisation sur ce
thème à l'intention des
écoles.
Une journée spéciale
« découverte des
amphibiens et des milieux
aquatiques » dans le cadre
enchanteur de la vallée de
l'étang du Donnenbach aura
lieu au printemps.
Pour quatre classes, il
sera possible de prolonger
cette journée par trois
animations supplémentaires
et de réaliser un projet en
faveur des amphibiens.

PROJET PÉDAGOGIQUE
« LES AMOURS DU ROI BUFO »
Une journée d'immersion dans le monde
des amphibiens

Cycle 1, 2 ou 3
les objectifs du projet
- Sensibiliser les enfants à la biologie des
amphibiens dans leur environnement ;
- Faire découvrir le fonctionnement des
zones humides ;
- Sensibiliser aux menaces qui pèsent sur
ces milieux fragiles ;
- Sensibiliser les enfants à l'intérêt de
protéger les espèces animales ;
- Faire changer le comportement et les
idées reçues des enfants envers les
amphibiens et les zones humides.

au programme

le matin
recueil des représentations initiales des enfants sur les amphibiens
activités ludiques sur le cycle de vie des amphibiens
découverte de leur habitat terrestre, la forêt
participation à une action de protection des amphibiens en migration
découverte de l'étang du Donnenbach et observation des amphibiens
l'après-midi
découverte de l'habitat aquatique des amphibiens
pêche à l'épuisette dans la mare ou le ruisseau
observation de la faune aquatique

organisation générale
Le projet pédagogique « Les Amours du Roi Bufo » est un projet
cofinancé : l'association recherche les financements en amont.
Une participation de 90 euros par classe est demandée. Le
transport, ainsi que le repas de midi sont à la charge des classes.

Les classes intéressées
peuvent contacter
l'association

La journée se déroule à la Maison de l'Eau et de la Rivière à

Les Piverts

Frohmuhl (67).
Cette sortie sur le terrain permet d'accueillir une ou deux classes
simultanément : cela permet de venir avec un bus pour deux classes
et ainsi de partager les coûts de transport.
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