
Le Pôle-nature de la Cabane de Moins 
Réserve de faune sauvage et Centre d’Etudes sur les Oiseaux d’Eau et 

les Zones Humides 
 

 

 

 

 

Nos animations pédagogiques pour les scolaires 
 

 

Thèmes généralement abordés : 

- Visite découverte du site : Arrêt à chaque observatoire, observation de la faune et de la flore 

+ étude des adaptations morphologiques des animaux (pattes et becs, notions de ressource 

alimentaire et d’utilisation de l’espace) (sur une demi-journée). 

 

- Pêche à l’épuisette : Pêche dans les fossés, découverte de la faune aquatique d’eau douce 

(larves, écrevisses, gastéropodes…), dessins et notions de chaîne alimentaire (sur une demi-

journée).  

- Etude de la haie : Ses fonctions, ses habitants (étude des quelques espèces végétales, 

recherche d’indices de présence) (1h30).  

- La migration : Explication de la migration (types de vols, bagues, balises…) (1h30). 

 

- Interventions de l’homme sur le milieu : Etude de l’action de l’homme sur trois zones du site 

(collège – 2h). 

 

- Le Marais : Historique, lecture de paysage (dessin à partir d’un support établi), notions de 

géographie (lecture de carte, boussole) (sur une demi-journée). 

 

- Sur demande/A la carte : Si vous avez une demande particulière, ou si vous désirez une 

animation en lien avec le programme pédagogique de l’éducation nationale, n’hésitez pas à 

nous contacter.  

 

 

Si vous désirez vous renseigner sur une espèce animale sauvage ou sur un milieu naturel 

spécifique, des fiches sont consultables et téléchargeables sur ce site : 

http://www.ekolien.fr/ 

 

http://www.ekolien.fr/


 

Visite de la Cabane de Moins 

   

         Etablissement scolaire  

 

 

 

 

 

 

        Sortie  

 

 

 

 

 

 

   Programme prévu  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

 

Responsable(s) : 

Classe(s)/niveau(x) : 

Nombre d’élèves/enfants : 

Nombre d’accompagnateurs :     

La Cabane de Moins  

Le Liron—17870 Breuil-Magné 

05.46.84.48.60 

cabanedemoins@chasseurs17.com 

 

Nom : 

Adresse : 

Tel : 

Courriel : 

Cabane de Moins  

Visite 

La réserve 

A compléter et à retourner à la Cabane de Moins 
Nous vous recontacterons pour fixer une date après réception 

 

Faune sauvage : Tadorne 

de Belon  

Si vous désirez vous renseigner sur une espèce animale sauvage ou sur un milieu 

naturel spécifique, des fiches sont consultables et téléchargeables sur ce site :  

http://www.ekolien.fr/ 

 

http://www.ekolien.fr/

