
Une journée        
à la Maison de la 
Nature du Sundgau ! 

Lycées 

Toute l’année ! 
Située dans le village d’Altenach, la Maison de la 
Nature du Sundgau propose à votre classe des 
journées pédagogiques à la découverte de la nature. 

Notre équipe vous accueille sur notre site champêtre 
où de nombreux milieux naturels côtoient des 
bâtiments conçus pour vous recevoir dans les 
meilleures conditions !  
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Riche de plus de quinze années d’expérience dans le domaine de l’éducation à la nature 
et à l’environnement, la Maison de la Nature du Sundgau développe des démarches et 
des outils innovants de qualité. 

En cohérence avec les programmes scolaires, elle place l’enfant comme acteur de sa 
découverte. De plus, ses méthodes pédagogiques mettent l’accent sur une démarche 
d’investigation scientifique de terrain adaptée au niveau des élèves.  

Tous ses animateurs professionnels sont qualifiés en sciences de la nature et en 
pédagogie. Ils utilisent du matériel pédagogique et scientifique facilitant la découverte 
de la nature par les enfants : jumelles, loupes binoculaires, malles éducatives... 

Des moyens pour vous accueillir 

Des thématiques riches et variées 

Organiser votre venue 

En bus : parking bus sur place. 

En train : gare de Dannemarie 
à 4km par la piste cyclable.  

A vélo ou à pied : par la piste 
cyclable de la Largue. 

Accès 

Tarifs par animateur et par classe :  matinée ou 
après-midi journée  

Basse saison 
(des vacances de la Toussaint 

aux vacances de février) 

Moins de 16 enfants Forfait 88 € Forfait 120 € 

Plus de 16 enfants 5,5 € par enfant 7,5 € par enfant 

Haute saison 
(des vacances de février aux 

vacances de la Toussaint) 

Moins de 16 enfants Forfait 120 € Forfait 176 € 

Plus de 16 enfants 7,5 € par enfant 11 € par enfant 

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des thèmes et objectifs que vous pourrez aborder à la Maison de la Nature du Sundgau. Il 
n’est pas forcément possible de faire toutes les activités présentées, sur une seule journée. 

Périodes possibles pour l’animation : printemps, été :          ; automne :         , hiver:         . 

Pour réserver une animation... 

Contactez-nous par téléphone afin de convenir d’une date et d’un thème 
d’animation. Une fiche de confirmation récapitulative vous sera renvoyée. Attention, 
les mois de mai et de juin sont très vite complets : contactez-nous dès le mois de janvier 
pour réserver une date !  

Nos bâtiments permettent d’accueillir simultanément deux classes dans des conditions 
optimales. 

 

 

 

 

 

Nos tarifs comprennent :  

 un animateur par classe, 

 la mise à disposition du matériel scientifique et pédagogique nécessaire à l'animation, 

 la mise à disposition d'un espace pique-nique intérieur ou extérieur (selon la météo). 
Note : Les accompagnateurs sont accueillis gratuitement 

MAISON DE LA NATURE DU SUNDGAU  
13 Rue Ste Barbe - 68210 Altenach 

Tél : 03 89 08 07 50  
Mail : contact@maison-nature-sundgau.org  
Site Internet : www. maison-nature-sundgau.org 

La rivière ou la mare : découverte du milieu à l’aide de 
jeux sensoriels, analyses physico-chimiques, pêche des 
invertébrés, détermination, dessin scientifique, chaîne 
alimentaire... 

La forêt ou la prairie : découverte du milieu à l’aide de 
jeux sensoriels, récolte d’éléments naturels, 
détermination et exploitation scientifique... 

Les arbres : récolte de feuilles et de fruits, détermination, 
dessin scientifique, fonctionnement de l’arbre...  

Les traces et indices des animaux de la forêt : découverte 
des principaux animaux forestiers à travers les traces et 
indices,  développement du sens de l’observation, 
technique de moulage, morphologie des grands 
mammifères... 

Les petites bêtes : récolte de petites bêtes à l’aide d’outils 
de capture spécifiques, détermination, dessin scientifique, 
rôle dans le cycle de la matière… 

 

L’énergie solaire : démarche expérimentale sur la 
détermination des paramètres de construction d’un four 
solaire, énergie renouvelable... 

Les oiseaux en hiver : adaptation des oiseaux à l’hiver, 
observation dans l’affût, détermination, réalisation de 
moyens de nourrissage (pots de graisse…)... 

Les fleurs du printemps : récolte en forêt, mise sous 
presse, détermination, dissection et dessin scientifique, 
reproduction des plantes… 

L’abeille et la ruche : observation d’abeilles, dessin 
scientifique, visite du rucher, réalisation de bougies, 
extraction de miel, rôle de l’abeille dans la pollinisation... 

Le verger et le jus de pommes :  découverte du verger en 
tant que milieu naturel sensible, découverte sensorielle 
des fruits de l’automne, fabrication de jus de pommes… 

Nous pouvons traiter tout autre thème nature ou 
environnement que vous souhaiteriez aborder : ces 
journées sont la porte ouverte idéale de tous vos projets! 

Les partenaires : 

mailto:contact@maison-nature-sundgau.org

