
A la FRAPNA, le pôle Éducation à l’Environnement privilégie le travail sur projets de 
plusieurs séances. La méthode utilisée est un mélange entre pédagogies dites « semi 
participatives » (pédagogie par objectifs) et pédagogies « très participatives » (péda-
gogie de projet et écoformation), caractérisée par une alternance des approches et 
l’utilisation de l’environnement comme moyen et objet d’apprentissages.

Notre rôle
• Assurer la réussite de la phase d’immer-
sion en essayant de transmettre une sen-
sibilité, une envie de découvrir et d’ap-
prendre,

• Apporter notre connaissance du terri-
toire pour en enrichir sa découverte,

• Accompagner la mise en place du pro-
jet en tant que partenaires ressources en 
termes :
- d’apports de contenus scientifiques et 
techniques (écologie, connaissances na-
turalistes, environnement et développe-
ment durable),
- de connaissance d’une partie des outils 
techniques, pédagogiques et bibliogra-
phiques existants,
- de conception d’outils pédagogiques et 
de vulgarisation pouvant aider à l’avancée 
du projet,
- de proposition de pistes d’actions.

Nos modalités  
• Le prêt du matériel pédagogique (fiches 
de terrain, matériel d’animation, d’obser-
vation…) et les déplacements de l’éduca-
teur sont inclus dans le prix,

• Pour les séances à l’Ecopôle du Forez, 
à la Maison de la Réserve Naturelle des 
Gorges de la Loire, à la Gravière aux oi-
seaux, une salle hors-sac chauffée peut 
être mise à votre disposition (payante à 
l’Ecopôle du Forez),

• Le tarif des interventions est disponible 
sur demande. Il varie en fonction des 
projets, des sites et des partenariats que 
notre association établi. Nous pouvons 
vous renseigner sur la possibilité d’obtenir 
des aides financières pour vos projets et 
vous aider dans leur élaboration.

Nos réseaux
• Union régionale FRAPNA 
• Réseau d’Education pour la Nature et pour l’Environnement du département de la Loire,
• Graine Rhône-Alpes
• France Nature Environnement

www.frapna-loire.org >Education à l’environnement

FRAPNA Loire
11 rue René Cassin

42100 Saint-Etienne

Pôle Education 
04 77 49 57 33

animation-loire@frapna.org



Nos campagnes et nos outils

Les campagnes Frapna
A travers divers kits pédagogiques, la FRAPNA 
invite les jeunes  à découvrir les milieux naturels 
proches de chez eux (la rivière, la forêt…) ainsi 
que les liens entre les être vivants et les activités 
humaines, l’économie et la protection de l’envi-
ronnement. 

Les malles « La Rivière m’a dit... », « La Forêt m’a 
dit... », « Le Sol m’a dit... » et « Nature sans fron-
tières » ont été conçues en collaboration avec 
des professionnels de l’environnement et des 
éducateurs nature afin de proposer une pano-
plie d’activités, suivant diverses approches péda-
gogiques  par le biais des kits de terrains et des 
livrets théoriques.

Depuis le développement de son pôle éducation, la 
FRAPNA Loire crée des dossiers pédagogiques en 
lien avec les sites sur lesquels elle intervient et avec 
les grandes problématiques environnementales. 

Ainsi, l’Ecopôle du Forez, l’un des plus grands sites 
d’accueil de la faune et de la flore des bords de 
Loire, compte maintenant deux dossiers pédago-
giques. L’un est à destination des plus jeunes (de la 
maternelle au CP) et l’autre s’adresse aux cycles 2 et 
3 ainsi qu’aux collégiens.

D’autres dossiers pédagogiques permettent de 
découvrir deux Réserves Naturelles Régionales : 
Gorges de la Loire et Jasseries de Colleigne.

Le kit pédagogique « Vivre en Ecocitoyens » consti-
tue également un support très pertinent permet-
tant aux éducateurs et aux enseignants de sensi-
biliser les élèves à l’impact de leurs gestes sur leur 
environnement.

Les dossiers pédagogiques

Nos interventions 
éducatives
• Sensibiliser aux richesses et fragilités de la 
nature,

• Favoriser la compréhension des liens et 
interactions entre les êtres vivants et leur 
milieu par l’étude du patrimoine local,

• Susciter des interrogations sur la place de 
l’Homme dans la nature et sa responsabilité 
vis à vis de l’environnement,

• Éveiller les consciences citoyennes pour 
agir vers un développement durable.

Notre démarche
• Une équipe d’éducateurs à l’environnement 
professionnels,

• Des approches pédagogiques participatives 
et pluri-disciplinaires : du sensible au scienti-
fique,

• Des sites aménagés pour l’accueil des 
groupes,

• Des outils pédagogiques tout public adaptés 
à vos projets (maquettes, malettes pédago-
giques, jumelles, etc.).

Pour donner une portée maximale à ses actions, 
la FRAPNA choisit d’agir dans la durée en 
proposant des projets d’éducation à l’environ-
nement sous la forme de campagnes plurian-
nuelles. 

Ces campagnes sont le plus souvent sou-
tenues par des outils pédagogiques, édités 
grâce au soutien financier des partenaires 
publics ou privés. La forme des documents 
et leur contenu sont validés par un comité de 
pilotage qui regroupe des enseignants, des 
conseillers pédagogiques, des scientifiques, 
des éducateurs à l’environnement…

Aimer et comprendre pour susciter l’envie 
de mieux préserver la nature

Ce CD Rom présente l’ensemble des outils pédagogiques mis 
en œuvre sur la Réserve Naturelle Régionale des jasseries de 
Colleigne située dans le haut Forez (Loire).

Il s’adresse plus particulièrement aux enseignants de l’école 
Primaire et du Collège qui souhaitent réaliser un projet 
pédagogique sur les thèmes de la nature, de la biodiversité et 
des liens entre l’homme et son environnement.

D’autres outils (maquettes, diaporamas, sorties encadrées 
par un animateur,…) accompagnent ce CD Rom pour 
proposer un programme scolaire complet de sensibilisation 
à l’environnement sur un cycle de 3 journées (2 journées en 
classe + 1 journée sur la réserve).

Le dossier pédagogique de la RNR des jasseries de Colleigne 
à été réalisé par la FRAPNA Loire, en partenariat avec le 
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels (CREN), 
gestionnaire de la réserve. Il a bénéficié du soutien financier 
du Conseil général de la Loire et de la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre de sa nouvelle compétence sur les Réserves 
Naturelles Régionales.

Les photos, illustrations et supports fournis dans ce CD ne peuvent être utilisés que dans le cadre 
du dossier pédagogique de la RNR des Jasseries de Colleigne. Pour toute autre utilisation, veuillez 
contacter le CREN Rhône-Alpes (gestionnaire de la réserve) et la FRAPNA Loire (responsable des 
animations pédagogiques).

Réalisation du dossier et rédaction : Éric Galichet (FRAPNA Loire)
Conception de la charte graphique : Région Rhône-Alpes
Conception et réalisation du CD et de la jaquette : Véronique Michel (FRAPNA Loire)
Dessins : Jean Grosson (04-74-00-25-38) - Véronique Michel (FRAPNA Loire) Les jasseries

de Colleigne

Dossier  pédagogique

Les jasseries
de Colleigne

Dossier  pédagogique

Dossier pédagogique réalisé 
et financé par la FRAPNA Loire

Gestionnaire FinanceursCommune

Association agréée au titre de la protection de la nature, loi 1901 sans but lucratif, la FRAPNA Loire a 
une mission d’éducation à la nature et à l’environnement pour un développement durable (EEDD). 
A ce titre, elle est agréée par l’Education Nationale et en qualité d’association de jeunesse et d’édu-
cation populaire. Elle vise avant tout à faire connaître, découvrir et comprendre les enjeux locaux 
et planétaire et éveiller l’esprit critique pour contribuer à l’éducation des citoyens : « Permettre 
l’EEDD partout, pour tous et à tous les âges de la vie ». La FRAPNA Loire possède aussi un numéro 
de formateur.

Nos partenaires : Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général de la Loire, Saint-Étienne Métropole, Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire, ville de Saint-Étienne, ville de Rive de Gier, ville de Montrond-les-Bains, 
ville de Feurs, Comité des Activités Nouvelles, Agences de l’eau...



Pour vos projets d’éducation
à l’environnement dans votre
établissement ou en extérieur

Animations
1/2 journée ou journée, 
réalisées ou non dans 
le cadre d’un projet de 
plusieurs interventions sur 
l’année.

Public : 
- enfants : de la crèche à 
l’université, lycées agricoles, 
centre de loisirs...
- adultes : centres so-
ciaux, familles,  groupes 
organisés... 
- public en situation de 
handicap, écoles spé-
cilasées...

Lieu : en classe ou sur un 
site proche repéré par 
nos soins (parc urbain, 
bois, étang, bords de 
cours d’eau..).

Possibilité d’interventions 
sur l’Écopôle du Forez et la 
Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de la Loire.

Interventions en classes, 
en centres et aux alentours...

Située au coeur de la Ville de Saint-Étienne, la FRAPNA Loire, association de loi 1901 reconnue 
protection de la nature, se compose notamment d’un pôle éducation. Une équipe profes-
sionelle d’éducateurs à l’environnement vous accompagne dans vos projets d’éducation à 
l’environnement vers un développement durable : en classe, en centre, autour des écoles et 
des centres, dans les parcs urbains ou dans des sites naturels.

Thèmes proposés
• L’écocitoyenneté au quotidien

• Les déchets : réduction à la source, tri, recyclage et 
valorisation (compost...)

• La rivière et ses habitants : « La Rivière M’a Dit », le cycle 
de l’eau domestique

• L’écosystème forestier : « La Forêt M’a Dit »

• Les corridors biologiques : « Nature Sans Frontière »

• Découverte du sol : « Le Sol M’a Dit »

• La biodiversité : création de jardins, de mares

• Écosystèmes et milieux naturels

• Les arbres et les arbustes, la vie des plantes

• Vies des animaux et adaptations...

• Découverte de la faune des parcs et jardins

• Lecture et interprétation du paysage

• Balades ludiques, contées et sensorielles pour une (re)
découverte de son environnement proche
• Accompagnement spécialisé sur vos projets. 
Exemple : agenda 21 scolaire, établissement éco-res-
ponsable, Conseil Municipal des Jeunes, formation éco-
délégués, jardins partagés.



Feurs
Chambéon

Saint-Etienne

Roanne

Saint-Victor
sur-Loire

Ecopôle du Forez

Maison de la Réserve Naturelle 
Régionale des gorges de la Loire

Infos
•Tarif de base : 190 € / classe ou 
groupe / 1/2 journée. 
•Week-ends, jours fériés et soirées : 
250 € . 
•Formation technique, conférence 
ou projet sur plusieurs séances : 
nous consulter.

Equipement
Pour ce type d’intervention, 
nous fournirons tout le matériel 
nécessaire (outils d’observation, 
de mesure et outils pédago-
giques).

Outils 
pédagogiques
Fiches pédagogiques, jeux, 
diaporamas, vidéos, mallettes 
(La Rivière M’a Dit..., Le Sol M’a 
Dit..., La Forêt M’a Dit..., Nature 
Sans Frontières), malles « Rico-
chets », matériel  d’observation 
(jumelles, boîtes loupes...), de 
mesures...

Renseignements et réservations
FRAPNA Loire 

11 rue René Cassin
 42100 Saint-Étienne

04 77 49 57 33
animation-loire@frapna.org



Public en situation de handicap
et éducation à l’environnement

L’éducation à l’environnement est devenue une pratique de plus en plus cou-
rante auprès des enfants en milieu scolaire et des adultes. Prise de conscience 
des enjeux planétaires, réelle envie de ramener les enfants vers la nature 
comme vivaient nos grands-parents, ou  phénomène de mode, nous sommes 
tous convaincus de la nécessité absolue de faire de l’éducation à l’environ-
nement.

Force est de constater que nous sommes loin de nous adresser à tous les pu-
blics et les personnes en situation de handicap n’ont pas ou peu accès à l’édu-
cation à l’environnement. Partant de ce constat, la FRAPNA Loire a décidé de 
mettre en œuvre des actions éducatives envers ce public afin de mieux les 
accueillir sur nos sites.

Animations
Ponctuelles ou réalisées 
dans le cadre d’un projet 
de plusieurs interventions, 
visites guidées.

Public : groupes d’enfants 
ou d’adultes, en situation 
scolaire, de loisirs ou pro-
fessionnelle.

Lieu : Sur l’un de nos sites, 
en salle ou sur un site à 
proximité de votre éta-
blissement (sous réserve 
de conditions de sécurité 
optimum).

Démarche 
pédagogique
La démarche pédagogique proposée ici repose sur trois 
temps forts incontournables pour réussir une sortie à la demi-
journée ou un projet de plusieurs séances. 

Tout d’abord, une rencontre préalable entre les éducateurs 
et un animateur de la FRAPNA Loire reste indispensable 
afin de construire ensemble une ou des animation(s) 
adaptée(s) au handicap du public.

Un temps de préparation des séances est nécessaire pour 
élaborer des activités et/ou des outils spécifiques aux per-
sonnes accueillies. Toute intervention, ponctuelle ou répétée, 
nécessite un moment d’évaluation afin d’améliorer en 
permanence la qualité des animations.

La nature accessible à tous



Thèmes proposés
• L’eau et les milieux aquatiques 

• La faune et la flore de notre département

• Le rôle de l’Homme dans l’environnement

• Le développement durable et l’écocitoyenneté

• Le jardinage biologique

• Autres thèmes sur demande

Tarif
Nous consulter.

Outils 
pédagogiques
Matériel d’observation (jumelles, 
boîtes loupes...) et de mesures, guides 
naturalistes, mallettes pédagogiques, 
maquettes,  malles traces, eau et éco-
citoyens, diaporamas...

Renseignements et réservations
FRAPNA Loire 

11 rue René Cassin
 42100 Saint-Etienne

04 77 49 57 33
animation-loire@frapna.org



Maison de la Réserve Naturelle 
Régionale des gorges de la Loire

Aux portes de Saint-Etienne, se trouvent les gorges de la Loire, site d’une 
rare beauté paysagère. Positionnées à un carrefour climatique alliant 
des  influences continentales, méditerranéennes et océaniques, elles 
accueillent une grande diversité d’espèces. Ceci a conduit à la création d’une 
Réserve Naturelle Volontaire en 1986.

Depuis 2004, la Maison de la Réserve Naturelle Régionale est ouverte au public et 
permet aux visiteurs de s’informer sur la diversité des milieux naturels des gorges (ex-
positions, bornes pédagogiques). Consciente du potentiel de cette réserve (deve-
nue depuis Réserve Naturelle Régionale), la FRAPNA Loire anime le site en matière 
d’éducation à l’environnement auprès des écoles et des centres de loisirs.

Animations
Ponctuelles ou réalisées dans le 
cadre d’un projet de plusieurs 
interventions.

Public : 
- enfants : de la crèche à 
l’université, lycées agricoles, 
centre de loisirs...
- adultes : centres sociaux, familles,  
groupes organisés... 
- public en situation de handicap, 
écoles spécilasées... Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

Visite gratuite de la Maison de 
la Réserve. Visites guidées et 
sorties à thèmes.

Lieu : à la Maison de la Réserve, 
sur les sentiers des Condamines 
ou en classe.

Thèmes proposés
•Les milieux aquatiques : étude précise de la rivière. 
Comparaison de milieux différents (eaux stagnantes et 
eaux courantes).

•La forêt : vie de l’arbre, fonctionnement de cet éco-
système, faune, flore. Rôle de loisirs, économique (no-
tion de développement durable).

•Le paysage : étude/lecture de paysages, évolution et 
histoire d’une région, décrire un paysage, s’orienter...

•Le barrage de Grangent : historique, impacts sur l’en-
vironnement.

•Les corridors biologiques : les animaux et les plantes 
ont un besoin vital de se déplacer pour se nourrir, se 
reproduire... Mais les activités humaines réduisent leur 
espace de vie. Quelles sont les solutions ?

•Adaptation des animaux à leur milieu de vie (saisons, 
recherche de nourriture, déplacements).

•Découverte des écosystèmes rupestres des Gorges de la 
Loire.

Un espace sauvage et exceptionnel
aux portes de la ville



•Plantes à fleurs et apiculture (partenariat avec 
la miellerie des gorges).

•Découverte des insectes, travail sur les insectes 
sociaux (les fourmis).

•Découverte du fleuve dans les gorges et dans 
la plaine (dynamique fluviale, écosystèmes). 
Projets croisés avec l’Écopôle du Forez.

•Autres thèmes sur demande

Tarif 2017
•Scolaires : 108 € pour 2 séances.
•Centres de loisirs et autres groupes :  54 € en 
semaine (1 séance).
•Week-ends, jours fériés et soirées :  114 € 
(1 séance).

Ces tarifs incluent un aide de la Ville de St-Etienne, 
de St-Etienne Métrople, du Conseil régional et d’EDF.  
Offre limitée à 155 animations. Tarif habituel ensuite. 

Durée
1 h 30 à 2 h 30 par séance.

Équipements
Bâtiment d’accueil avec salle hors-sac, 
toilettes, accès à l’eau, aire de pique-
nique. Espace muséographique (bornes 
interactives autour des gorges de la Loire, 
des insectes et de la forêt).

Outils pédagogiques
Matériel d’observation (jumelles, boîtes 
loupes...) et de mesures, guides naturalistes, 
mallettes pédagogiques, malle « Ricochets », 
jeux, diaporamas...

Renseignements 

et réservations

FRAPNA Loire 
11 rue René Cassin

 42100 Saint-Étienne
04 77 49 57 33

animation-loire@frapna.org
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Ecopôle du Forez

Situé sur la Loire, l’Écopôle du Forez, propriété de la FRAPNA Loire, s’est installé 
sur une ancienne gravière, théâtre d’une exploitation intensive de granulats 
dans le lit du fleuve. D’importants travaux de réaménagement et de réhabili-
tation ont été effectués afin de devenir à la fois un pôle d’études scientifiques 
des milieux fluviaux et un site d’accueil et d’éducation du public à l’environne-
ment depuis 1993.

Animations
Ponctuelles ou possibilité de 
projets sur plusieurs séances, 
visites guidées.

Public : 
- enfants : de la maternelle 
à l’université, lycées agricoles, 
centre de loisirs...
- adultes : centres sociaux, fa-
milles,  groupes organisés... 
- public en situation de han-
dicap, écoles spécilasées... 
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Lieu : à l’Écopôle, en classe 
ou sur un site proche de 
l’école (sous réserve de 
conditions de sécurité opti-
mum).

Lieu privilégié d’observation de
 la vie sauvage des bords de fleuve

Le site, en plus d’être le reflet de l’histoire du dernier fleuve 
sauvage d’Europe, accueille sur 150 hectares une faune et 
une flore riches et variées : 
- plus de 500 espèces de plantes dont certaines protégées 
nationalement,
- plus de 200 espèces d’oiseaux migrateurs, hivernants ou 
nicheurs, 
- plus de 300 espèces de papillons, 
- 40 de libellules, 
- ou encore 38 de mammifères dont le castor, le plus gros 
rongeur d’Europe et espèce emblématique du site. 

Plusieurs observatoires au bord des étangs et le long du 
fleuve permettent de découvrir les différentes espèces 
d’oiseaux présentes sur le site. 

Environ 4 km de sentiers balisés ainsi qu’une mare péda-
gogique se prêtent à la découverte de la flore des zones 
humides ainsi qu’à la diversité des invertébrés aquatiques, 
amphibiens ou reptiles. 

Le bâtiment d’accueil offre la plus belle vue sur le site et 
présente une muséographie constituée de bornes interac-
tives, diaporamas, matériel optique à disposition, jeux...
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Thèmes proposés
• Sensibilisation à l’environnement et 
découverte de l’Écopôle

• Les oiseaux de l’Écopôle

• Éveil sensoriel

• La flore de l’Écopôle

• Les arbres et arbustes

• La mare et les petites bêtes

• Le fleuve et l’homme

• La nature au fil des saisons

• Les oiseaux et la migration

• L’impact de l’homme sur son environnement

• La qualité de l’eau par pêche d’invertébrés

• À la découverte du sol

• Les milieux naturels et les écosystèmes

• Découverte de la haie

• Castor et biodiversité

• Autres thèmes sur demande

Tarifs 2017 
•Scolaires : 120 € / 1/2 journée / groupe 
•Formation technique ou conférence : 
250 €.
•Projet sur plusieurs séances : 
nous consulter.
•Centres de loisirs : nous consulter.

Équipements
La Ruche, salle hors-sac pour pique-
niquer ou bénéficier d’une salle de travail 
pendant un temps en autonomie (sur ré-
servation : 25 €).

Outils
Fiches pédagogiques adaptées au 
niveau des élèves. Matériel optique 
(jumelles, longue-vue), diaporamas, ma-
quette de l’évolution du fleuve, muséogra-
phie interactive, dossiers pédagogiques sur 
l’Ecopôle pour préparer l’animation et la 
poursuite du travail en classe après l’ani-
mation...

Renseignements et réservations
Ecopôle du Forez  

04 77 27 86 40
www.ecopoleduforez.fr

FRAPNA Loire 
11 rue René Cassin

 42100 Saint-Etienne
Pôle éducation : 04 77 49 57 33

animation-loire@frapna.org
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