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ATELIER NATURALISTE ITINERANT

CATALOGUE D’ANIMATIONS

SAISON ANIMATION 2017 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Convaincue que le changement des mentalités ne peut pas se vivre sous la
contrainte, les animations que je vous propose ambitionnent la facilitation de
nouveaux comportements. Lorsque l’envie de changer émane de soi, ceci
ouvre sur une prise de position, voire d’autonomie, même par un public
réfractaire au départ.
Céline LE BRIAND - Atelier Naturaliste Itinérant
 La Bodinière - 35440 GUIPEL
 06.67.18.64.80
 celinelebriand@gmail.com
 atelier-naturaliste-itinerant.com

Mon attrait pour la faune et la flore et ma capacité à transmettre cette passion
permettent de démystifier le sujet, de le rendre accessible et d’amener le
public ciblé à se poser les questions sur notre relation HumainEnvironnement.

CHOISIR SON OUVRAGE
NATURALISTE
Je souhaite m’être un nom sur la faune et la
flore qui m’entourent ; Ma petite nièce aime
déjà les insectes ; Mais qui mange mes
poireaux ? ... Quel ouvrage naturaliste
choisir ?
En fonction de ses envies, besoins... Conseils
d’une naturaliste. Parmi la multitude de titres
existants, un peu d’aide s’avère la
bienvenue !
Format : Présentation + Débat
Durée : 1H30
Lieu : en salle (bibliothèque pour ressources)
Public : grand public / famille / scolaire
Période : toute l’année

NATURE, BIODIVERSITE : PRISE
DE CONSCIENCE ET
INTERACTIONS ENTRE
L’HOMME ET LE DEHORS
Je suis ultra-connecté au quotidien, mais
complètement
déconnecté
de
mon
environnement ; Il n’y a pas de cohésion,
d’esprit de groupe dans ma classe, ...
Communiquer sur ces différents points et
d’autant plus important aujourd’hui que
l’évolution du mode de vie éloigne et
désintéresse les citoyens de ces questions
essentielles - environnement naturel, bienêtre,
santé,
alimentation,
savoir-être,
conscience et implication de chacun(e) dans
la société. Par des jeux et des ateliers en
groupe de différents effectifs selon l’objectif,
(re)découvrons notre environnement naturel
et social. Et si on prenait le temps, au lieu de
le chercher ?
Format : Sortie + Atelier
Durée : demi-journée / journée
Lieu : terrain / en salle
Public : scolaire / famille / grand public
Période : toute l’année / printemps

Animation réalisée à la bibliothèque de Guipel,
Février 2016

INSECTES AUX VERGERS : LES
CONNAITRE ET LES OBSERVER
POUR UNE CULTURE
HARMONIEUSE

Animation réalisée à l’école publique de Guipel
(CM1), Février 2016

Mais que se trame-t-il au verger ? Des fruits
grignotés, des écorces malmenées, ... Qui est
à l’origine de ces « nuisances » ?
Avec le regard de l’entomologiste,
apprenons à reconnaitre et à observer les
insectes, pour identifier les éventuels
bénéfices ou problèmes qu’ils engendrent
dans le verger. Nuisibles pour qui,
pourquoi ? Quelles solutions possibles et/ou
nécessaires ?
Format : Présentation + Débat
Durée : 1H30
Lieu : en salle
Public : grand public / public avisé
Période : toute l’année / automne
Animation réalisée dans le cadre de la fête des
vergers à Guipel, Novembre 2015

CONSTRUCTIONS DE REFUGES
POUR LA FAUNE SAUVAGE
Je souhaite accueillir des auxiliaires de culture
dans mon potager ; Avec le centre de loisirs,
nous souhaitons sensibiliser les enfants au
monde des petites bêtes ; ...
Abris à petits
mammifères, insectes,
oiseaux donnent un coup
de pouce à ces espèces
parfois fragilisés par la
fragmentation de leurs
habitats. Un exemple de
sensibilisation et de
responsabilisation
efficace auprès de tous
les âges.

SORTIES THEMATIQUES
NATURALISTES (ENTOMOLOGIE,
ORNITHOLOGIE, ...)

« ATELIER - ENTOMO - AVISE » :
INTERET ET APPROCHE DE LA
RECHERCHE ENTOMOLOGIQUE

Apprendre à reconnaitre la faune et la flore
locales, cela demande de la pratique !

La faune entomologique nous aide dans de
nombreux domaines, notamment de la vie
courante.

Avec un guide naturaliste, partons sur les
sentiers connus à la rencontre d’organismes
méconnus, pourtant si proches de nous ...
Approche des techniques de relevés de
terrain.

Format : Présentation + Atelier (+ Sortie possible)
Durée : demi-journée / journée
Lieu : en salle / terrain
Public : scolaire / public avisé

Format : Atelier

Période : printemps-été

Durée : demi-journée
Lieu : en salle (terrain possible pour installation)

Format : Sortie (+ Présentation possible)

Public : scolaire / famille / grand public

Durée : demi-journée / journée

Période : toute l’année / hiver

Lieu : terrain / en salle

Animation réalisée dans le cadre de l’ABC de
Guipel, Février 2016

Quelles sont les techniques employées pour
étudier les insectes ? Quelles applications ?
Approche proposée par un atelier de
détermination et de mise en collection des
insectes.

Public : tout public (possible version public avisé, en
lien avec « atelier entomo avisé »)
Période : toute l’année (selon taxon visé)
Animation réalisée dans le cadre de l’ABC de
Guipel, Janvier 2016

Animation réalisée dans le cadre de l’ABC de
Guipel, Septembre 2016

CREATION D’UN JEU DE SOCIETE
NATURALISTE
Sensibiliser de manière ludique et engagée,
c’est donner accès à la connaissance
naturaliste tout en laissant chaque participant
libre de sa prise de position - tant dans la
conception que dans ses convictions.
Tout au long des ateliers, le groupe est guidé
par l’animatrice sur ses choix de thème, de
règles, de test du jeu, de conception, ...
Objectif : réaliser un jeu opérationnel, au
plus proche des savoirs naturalistes connus.
A visée non commercial ; A réutiliser en
classe, lors de portes ouvertes, de réunions.
Format : Série d’ateliers (pédagogie de projet)

LES ANIMATIONS SONT ADAPTABLES

L’ATELIER NATURALISTE ITINERANT,
C’EST AUSSI :

Pour chaque animation présentée, les
conditions les plus favorables vous sont
indiquées. En fonction de vos besoins, les
animations peuvent s’adapter : durée plus ou
moins longue, public amateur ou spécialiste,
en intérieur en cas d’intempérie, etc.

- Inventaires entomologiques (spécialité
Coléoptères, notamment Curculionoidea) et
ornithologiques : comptages, mise en place
protocoles de suivis, détermination,...

Il est également possible de créer des
animations sur-mesure - tous sujets
naturalistes abordables.

- Analyses statistiques des données, rendus
cartographiques SIG, propositions pour
gestion/conservation des milieux naturels

L’expertise naturaliste :

La formation :
Un besoin spécifique d’animation ?
N’hésitez pas à me contacter, j’étudie
toutes les demandes. Devis gratuit.

Transmission connaissances et savoir-faire
naturalistes en fonction des besoins des
professionnels
(agents
communaux,
agriculteurs,...

Durée : plusieurs demi-journées
Lieu : en salle / terrain
Public : scolaire / grand public
Période : toute l’année
Animation réalisée à l’école publique de Guipel,
année scolaire 2015-2016



QUI SUIS-JE ?
Céline
LE
BRIAND,
coopératrice
d’Oxalis,
est titulaire d’un Master
en Expertise Faune Flore
(MNHN, Paris). Après
avoir travaillé avec diverses structures
(laboratoire de recherches, associations,
musées) et s’être formée à l’animation, elle
travaille aujourd’hui en tant que naturaliste
indépendante dans le bassin rennais.

