
 

ANIMATIONS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION BIODIVERSITE 

EN BEARN 
 
 

A – Animations nature 

 
1- Découverte animée de l’exposition 
 

Sur la base d’un livret jeu, l’animateur guide les enfants à travers 
l’exposition, afin de mieux la comprendre et découvrir les secrets de la 
biodiversité présentée : anecdotes, histoires et informations 
complémentaires viendront agrémenter l’animation.  
 
Public : enfants et ados par tranche d’âge, de 6 à 15 ans 
Nb max de participants par atelier : 15 (possibilité de faire tourner 2 
groupes/demi-journée) 
Durée de l’atelier : 1h/1h30 
Coût : 200€/demi-journée (possibilité de gratuité sous certaines 

conditions) 
 
 
2 – Sortie nature, pour en savoir plus sur la biodiversité locale 

 
Au cours d’une balade, le public observera, écoutera, et éventuellement 
sentira la biodiversité qui nous entoure. Pour découvrir une biodiversité 
ordinaire que l’on sous-estime parfois, pour porter un regard nouveau sur 
les espaces qui nous entourent. 
 
En fonction de la demande, la balade peut prendre un accent ludique 
(balade sensorielle), scientifique (naturaliste), contée, pédagogique (pour 
les scolaires)… 
 
Public : tous les publics, en fonction de la demande 
Nb max de participants par atelier : grand public : 15 à 20 personnes, 
scolaires : 1 classe 
Durée de l’atelier : ½ journée 
Coût : 250€/demi-journée  
 
 
 
 
 
 



 

B – Animations contées 

 
1 – Animation contée 

 
En pleine nature, au coin du feu, coin lecture ou espace intimiste… 
le public se laissera porter par les histoires contées autour de cette 
biodiversité dont on est loin de connaître tous les secrets. Chaque 
conte reprend une ou plusieurs espèces, un ou plusieurs espaces 
pour la plupart présentés dans l’exposition, afin de faire le lien, et 
donner envie d’en savoir plus. 
 
 Animation adaptée pour une après-midi contes, un vernissage ou 
autre soirée animée 
 

Public : tous les publics, (y compris publics âgés, handicapés…) 
Nb max de participants : 30/40 ou selon la salle 
Durée de l’animation : 1h environ 
Coût : 250€ en journée, 300€ en soirée  
 
 
 

C - Animations artistiques 

 
1 – Marionnettes, pantins et Cie 

 
Durant cet atelier, les enfants découvriront ou 
redécouvriront certains animaux du Béarn présentés dans 
l’exposition, d’une manière originale et ludique : par la 
réalisation de marionnettes, pantins, origami, mobiles… 
réalisés avec l’aide de l’animatrice et à partir de matériaux de 
récupération. En fin d’atelier, chacun repartira avec ses 
créations. 
 
Public : 6/11 ans 
Nb max de participants par atelier : 15 (si le groupe, 
centre de loisirs ou classe, est plus grand, il est possible de scinder en 2, et de proposer 2 
animations sur une même demi-journée) 
Durée de l’atelier : 1h30 (ou 3h si 2 groupes) 

Coût : 300 € + frais de déplacements, matériel compris 
 



 

 

D - Conférence 

 
1 -  La notion de biodiversité : du gène au territoire  

 
Objectifs :  

- Biodiversité : Préciser « de quoi on parle », s'entendre sur ce concept, indiquer ses enjeux.  
- Mettre en exergue le fait que chacun soit concerné dans ses pratiques quotidiennes par la 

biodiversité. 
 
Contenu :  

- Le concept de biodiversité, les différents domaines du vivant qui font la diversité 
biologique. 

- La biodiversité du territoire béarnais : milieux pyrénéens, milieux des gaves et piémont, 
des plaines et coteaux  

- Les rôles de l'histoire de l’occupation humaine, du climat et des eaux, des sols etc dans 
cette diversité. 

- Les menaces qui pèsent sur cette biodiversité et les moyens de sa conservation ou son 
développement. 

 

Public : adultes 
Durée : 2h 
Coût : 300€ 
 
 
 
 
 

E – Pour aller plus loin 

 
Il est possible de proposer à des classes ou des centres de loisirs des animations plus suivies, et se 
déroulant sur plusieurs séances. Un travail permettant aux enfants de découvrir la biodiversité de 
façon ludique, et de la mettre en scène ! 
 
Les différentes étapes proposées :   

- Sélection (ou écriture) d’une histoire (travail préparatoire ou 2 séances pour l’écriture 
d’une histoire) 

- Préparation de la mise en scène, répétitions (3 séances) 
- Enregistrements de sons d’animaux et bruitages dans la nature (2 séances) 
- Restitution, spectacle devant les parents et remise d’un CD (1 séance) 

 
Public : enfants de 8 à 10 ans 
Durée : 6 à 8 séances de 2h 

Coût : 250€/séance + frais de déplacements 
 

 

F – Mise en place d’un coin lecture 

 
L’exposition propose des représentations, 
mais pas de photos des différentes espèces. 



 

Afin de compléter l’exposition, et donner envie au public d’aller plus loin, d’en savoir plus, il est 
possible de mettre de la documentation à disposition du public.  
 
Le CPIE Béarn dispose de plaquettes explicatives de quelques espèces (desman, vautours). 
 
Si le lieu d’accueil est une médiathèque ou bibliothèque, il peut être intéressant de proposer, à 
côté de l’exposition, une sélection de livres à feuilleter ou à emprunter.  
Le CPIE Béarn peut vous aider à identifier quelques pistes et types d’ouvrages intéressants. 
Si le lieu d’accueil n’est pas une médiathèque, le CPIE Béarn peut, en fonction du territoire, faire 
le lien avec une médiathèque ou bibliothèque locale. 
 
Coût : gratuit 
 
 

G – Atelier lecture nature 

 
 
Dans le cas où le coin lecture est installé dans une médiathèque, on peut prévoir un atelier « livres 
de nature » pour apprendre au public à se servir d’ouvrages d’identification de faune et de flore, 
choisir des livres en fonction de leurs contres d’intérêts sur la nature. 
Cet atelier démarre dans la médiathèque, puis le groupe sort en extérieur pour expérimenter 
l’utilisation des ouvrages, puis retour sur la sélection d‘ouvrages et échanges avec l’animateur 
nature et un professionnel de la médiathèque.  
 
Public : adultes et enfants 
Durée : 2h à 3h 
Coût : 250€ 
 
 


