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Présentation
Créée en 2006 au cœur de la vallée de l’Yon à Chaillé-sous-les-Ormeaux, la Maison des
libellules est un lieu d’éducation à l’environnement et de découver te des savoirs faire
locaux. Elle offre tout un panel d’activités nature et de découverte de la vallée de
l’Yon. 400 m² d’exposition permanente et temporaire et 2 hectares de jardin naturel
sont dédiés à la découver te du monde fascinant des libellules et voyager entre patrimoine naturel, historique et ar tisanal.
À l’extérieur, le jardin offre aux visiteurs ses prairies naturelles, ses haies et ses mares
riches de biodiversité pour aller à la rencontre des habitants du jardin. Véritable suppor t d’animation, il permet de compléter les savoirs acquis par une observation
directe, que ce soit des insectes de la mare ou des plants du potager.
Avec notre équipe de professionnels, nous vous proposons un programme d’activités
d’éducation à l’environnement de la maternelle au CM2. Les thématiques proposées (ar t culture et patrimoine, jardin naturel et vie sauvage), vous permettent de
composer un programme d’activités riche et complémentaire à vos projets d’école.

LES ESPACES PÉDAGOGIQUES

Grâce à sa salle pédagogique et sa salle de conférence aménageable, la Maison des
libellules peut accueillir deux classes en même temps pour la réalisation d’animations
pédagogiques. Pour les plus petits (TPS-PS), un accueillant coin sieste muni de tapis
et coussins est aménagé dans la salle pédagogique. De quoi se reposer avant de
poursuivre les activités !

LE JARDIN

À la fois suppor t d’animations et espace dédié à la biodiversité « ordinaire », le jardin
de la Maison des libellules accueille tout au long de l’année une faune et une flore
sauvages dans un cadre invitant à l’observation. Reptiles, insectes, petits mammifères, oiseaux et amphibiens se laissent observer au fil des saisons. L’occasion pour
vous de sensibiliser les enfants au respect de la vie sauvage avant et pendant la sor tie.
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Les animations
Toutes nos animations sont réalisées par des professionnels de l’éducation à l’environnement. Membres de l’équipe ou par tenaires issus d’associations du territoire, les éducateurs environnement qui interviennent sur vos animations s’adaptent au public quel que
soit son âge.
Chaque animation dure entre 1 h 30 et 2 h en fonction de l’âge des élèves, et se déroule principalement en extérieur. Sauf cas de force majeure, les animations ne seront
pas annulées pour des raisons météorologiques. Il convient donc de prévenir les parents
en amont afin que les enfants et accompagnateurs soient vêtus d’une tenue adéquate :
pantalon confor table et baskets en toute saison, bottes et imperméable en cas de pluie
ou de temps humide.
Lorsque la thématique le permet, un suppor t vous sera fourni à la fin de l’animation
afin de poursuivre le travail en classe.
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour tout renseignement afin d’adapter au
mieux nos animations à vos attentes.

Art, culture et patrimoine
CYCLE 1

LE JARDIN DÉVELOPPEUR
DE SENS

Couleurs, formes, odeurs, sons, le jardin est
l’endroit idéal pour développer ses sens, sur tout
quand la biodiversité y fait son nid. Collecter
des éléments naturels pour réaliser une œuvre,
retrouver la plante qui sent le citron, suivre les
fleurs jaunes… que de défis et de rencontres
attendent les petits dans ce parcours sensoriel
à la découver te du jardin !
CYCLES 1-2-3

LES PLANTES À COULEURS

D’où vient la couleur de vos vêtements ? Les
enfants découvriront les usages des plantes du
jardin avant d’embarquer pour une aventure
des plus colorées : créer sa propre teinture
végétale et teindre du coton à la Maison des
libellules. Entre chimie, botanique et création
ar tistique, une animation transversale pour
tous les cycles !
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CYCLES 2-3

SAUVAGES DU JARDIN

NOU
VEAU

« Une mauvaise herbe est une plante dont on
n’a pas encore trouvé les ver tus ». Comment
apprendre les bases de botanique, reconnaître
les plantes communes et réaliser un baume ?
Quelle plante contre les piqûres d’or ties, comment se fabriquer un pansement dans la nature ?
Tous ces thèmes seront abordés dans cette
nouvelle animation qui mêle patrimoine et
botanique, pour réaliser un herbier des plantes
utiles toutes proches de chez soi, et confectionner un baume anti bleus pour la classe !
CYCLES 2-3

AU MILIEU DE LA RIVIÈRE POUSSE
UN MOULIN

Plongez dans l’histoire de la vallée de l’Yon en
visitant son dernier moulin ! Les enfants découvriront le métier du meunier et les anciennes
machines du moulin. Grâce à une maquette,
l’énergie hydraulique, le chemin de l’eau et les
transformations de la rivière n’auront plus de
secrets pour eux !

Animation réalisée au Moulin de Rambourg par l’association Cicadelle

Le Jardin
CYCLES 1-2

MAIN VERTE

Petite graine deviendra légume, fleur ou fruit !
Les enfants découvrent le développement d’une
plante, la multitude de fleurs et légumes du
potager et les outils utilisés pour se mettre dans
la peau d’un jardinier au naturel. Possibilité de
repar tir avec les semis (pots à fournir).

4 - Programme pédagogique 2019-2020 - Maison des libellules

CYCLES 2-3

JARDIN AU NATUREL

Comment attirer la biodiversité au jardin ? Qui
mange qui ? Peut-on avoir des salades si on a
des escargots dans le potager ? Découvrez les
principaux auxiliaires du jardinier, les techniques
de jardinage naturelles (compost, paillage,
engrais ver ts) et fabriquez des gîtes à insectes
pour les attirer à l’école et devenir un petit
jardinier ami de la biodiversité !

La vie sauvage
CYCLES 1-2-3

LIBELLULES ET DEMOISELLES

Prenons une palette de couleurs, collons-lui
deux yeux démesurés, 4 ailes et laissons-là s’envoler. Où vit-elle, que mange-t-elle, comment la
rencontrer et la protéger ? Explorons ensemble
le jardin et les bords de la mare pour découvrir
la vie fascinante des libellules et demoiselles. Les
jeunes naturalistes tenteront ensuite de capturer quelques individus pour une observation au
plus près !
CYCLES 1-2-3

UNE VIE DANS L’EAU

Au fond de la mare se cache une multitude de
petites bêtes… dont les larves de nos fameuses
libellules ! À coquille, à pied ou à carapace ;
avec de gros yeux, de petites pattes ou un
tuba, elles ont toutes une vie fascinante à
raconter. Après une pêche à l’épuisette digne
des meilleurs naturalistes, retour en salle pour
apprendre à les reconnaître !
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À prévoir avant votre sortie :
« À quoi ça sert d’imaginer des vêtements si on peut rien faire dedans ? »
Une animation réussie, c’est avant tout une tenue adaptée qui permet aux enfants et aux accompagnateurs d’explorer le jardin en toute sécurité, sans craindre les taches de boue, d’herbe,
griffures ou piqûres d’or ties ! Voici la tenue idéale que nous vous recommandons en toute saison.
Des baskets confortables et qui ne craignent
pas les taches (les sandales à paillettes et les
chaussures neuves de marque, ce n’est pas très
pratique pour aller chercher les petites bêtes)

Un chapeau ou une casquette

Un pantalon dans lequel on se sent bien et qui
ne craint pas non plus les taches (quand il fait
chaud, le short est tentant, mais ne pas oublier
les herbes hautes et les orties !

De la crème solaire

Un haut adapté à la température

Des bottes sont for tement recommandées en
cas de temps humide (la petite rosée du matin
au mois de mai est aussi redoutable qu’une
bonne averse) et obligatoires pour l’animation
« Une vie dans l’eau ».

LE PIQUE-NIQUE
C’est le moment que les enfants attendent avec impatience !
Pour le rendre utile et pédagogique, la Maison des libellules vous invite à travailler en amont avec
les enfants sur la réduction des déchets : sandwichs maison, boîtes réutilisables, gourdes, serviettes
en tissu… les possibilités sont infinies !

Pour par ticiper à notre défi « pique-nique zéro déchet », contactez notre équipe pour vous
inscrire et recevoir les règles du jeu à transmettre aux parents ou à l’équipe de la cantine qui préparera le repas des enfants.
LA VIE SAUVAGE
La Maison des libellules est un site d’éducation à l’environnement. Nombre de nos animations
compor tent un temps de pêche ou de capture, que ce soit d’insectes ou autres petites bêtes.
Avant la sor tie, cela peut être l’occasion pour vous d’aborder en classe le respect des êtres vivants.
Néanmoins, la capture n’est pas un but en soi et doit uniquement servir à l’observation et à la
bonne compréhension du cycle de vie de ces animaux. C’est pourquoi, la capture se fait par petits
groupes, et seules une ou deux libellules seront capturées par groupe afin de garantir le maintien
de celles-ci dans notre jardin.
L’ENCADREMENT
Chaque classe doit compor ter un minimum d’accompagnateurs (1 pour 5 enfants chez les maternelles) afin de pouvoir constituer des petits groupes autonomes. Ces accompagnateurs sont
garants de la discipline et du respect des consignes. Il est souhaitable que les groupes soient déjà
constitués à votre arrivée sur le site.
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Infos pratiques
TARIFS GROUPE :
à partir de 15 enfants
Animation pédagogique :
3 €/animation et par enfant, soit 6 € la journée
Visite libre du jardin et des expositions :
2 €/enfant
Accompagnateurs : gratuit
SERVICES GRATUITS POUR TOUTE RÉSERVATION :
Visiter : pour toute réservation d’une visite en autonomie,
les enseignants ont un accès préalable gratuit aux expositions
Échanger : notre responsable pédagogique est présente tout au long de l’année.
N’hésitez pas à la contacter pour préparer votre sor tie, mais aussi après vos animations
pour toute question concernant la thématique abordée.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Delphine Lenôtre, responsable pédagogique
delphine.lenotre@maisondeslibellules.fr
02 51 06 03 17
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