
Votre projet  
avec la Maison de la 

Nature du Sundgau ! 

Lycées 

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… 

Toute l’année ! 
Vous avez envie de monter un projet d’éducation à 
la  nature et à l’environnement avec votre classe ?  

La Maison de la Nature du Sundgau est le 
partenaire idéal. Elle vous accompagne dans son 
élaboration et intervient auprès des élèves avec 
tout le matériel scientifique nécessaire ! 

Des moyens pour vous accompagner 

IME 
Élémentaires  

Collèges  
Mater

nelles
 



  

Quelques exemples de projets... 

Organisez votre projet  
Pour monter votre projet en partenariat avec la Maison de la Nature, contactez-nous dès la rentrée scolaire par téléphone. Vous 
pourrez alors convenir d’un rendez-vous avec un animateur qui pourra vous conseiller dans la construction de votre projet et la 
rédaction d’un éventuel dossier de demande de financement. Chaque projet pouvant avoir un montage spécifique, c’est lors de ce 
contact que vous pourrez établir une estimation des coûts d’intervention d’un animateur dans le cadre de votre projet. 

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 

Les partenaires : 

Votre projet se déroulera dans votre établissement 

Il se déroulera à la 
Maison de la Nature 

Classe verte (sans hébergement) : votre classe passe 
une semaine à la Maison de Nature sur le thème de 
votre choix. 

Un animateur intervient dans votre établissement 
dans le cadre d’un projet adapté à votre 
environnement local. 

Cycle d’animation : découverte d’un thème au fil des 
saisons : découverte d’un milieu naturel, des oiseaux 
ou d’un animal…  

Votre projet…   Dispositif Organisme  Soutien En savoir plus...  
Territoire 

éligible 

… aboutit à une action en 
faveur de l’environnement.  

« Protéger 
l’Environnement 
J'adhère » 

ARIENA 
Jusqu’à 2,5 jours  
d’intervention  

http://pej.ariena.org/ Alsace 

… est en lien avec le thème de 
l’eau, les milieux humides 
pour les classes du CE2 à la 
5ème. 

Classe d’eau 
Agence de 
l’Eau Rhin-
Meuse 

Jusqu’à 2 jours 
d’intervention  

http://www.eau-rhin-
meuse.fr/classes_eau 

Bassin Rhin-
Meuse 

… aborde la réduction des 
déchets, le compostage, le 
gaspillage alimentaire. 

« Réduisons les 
déchets à l'école, au 
collège et au lycée » 

SM4 
Jusqu’à 2 jours 
d’intervention  

http://www.sm4.fr/
reduction-des-dechets/
appels-a-projets.htm  

Territoire du 
SM4 

Lors de séances réparties 
sur l’année scolaire  

Sur une semaine  

Financez votre projet 

La découverte des saisons, les amphibiens et les zones 

humides, l’aménagement écologique de la cour 

d’école, les déchets, la création d’un jardin, l’eau 

domestique, les énergies, la rivière du village, le retour 

du castor, la comparaison naturaliste de deux forêts, 

l’alimentation, la création d’une mare, les oiseaux de la 

cour d’école, la plantation d’une haie, etc… 

Les différentes formules 

Voici ci-dessous les principaux fonds permettant le soutien de votre projet, ces aides peuvent être complétées par les fonds propres 
de l’école, une enveloppe communale ou intercommunale. 

mailto:contact@maison-nature-sundgau.org

