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Des balades nature et des animations pour toutes les envies ! 

À partager et à offrir !



Présentation
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Découvrir les 

mystères de  

la nature

Balade nature et 

chasse aux trésors

Ateliers 

"nature et 

usages" 

Plantes comestibles et 

médicinales, vannerie, 

teintures végétales

Ateliers "art, 

jeux et nature"

Land ’art, herbiers, 

compositions, 

lanternes, 

attrape-rêves, etc…

Ateliers  

"aménagements 

biodiversité"

Ateliers de 

fabrication (nichoirs, 

mangeoire, gîtes, …)
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Connaissez-vous … Le cycle de vie extraordinaire des libellules

? Le chant féérique du rouge-gorge qui empli un bois ? La

diversité des espèces de papillons ? Les secrets des rapaces qui

règnent au dessus de nos têtes ? La vie palpitante de la rivière ?

Voici quelques exemples des mystères de la nature que vous

(re)découvrirez ! Tout ce qui nous entoure est source

d’émerveillement…

Pour les enfants, cette découverte nature pourra prendre la

forme d’une chasse aux trésors nature.

Balades découvertes

Ateliers nature

Reconnecter petits et grands enfants à la nature !

Une approche naturaliste, ludique et sensorielle 

Pour découvrir la nature sous un autre angle. Vous trouverez ici un panel d'activités nature à faire :

entre redécouverte des gestes d'antan en utilisant les éléments de la nature (vannerie, teinture, ...), art

et nature, constructions pour aider la faune, chacun trouvera l'activité et la formule qui lui plaira !

A décliner dans de nombreuses situations : en famille, entre amis, entre collègues, dans un centre de

vacances, à l'école, etc.



Balades de 

découverte 

nature

Venez découvrir 

mystères de la 

nature le temps 

d'une balade !

Découvrir les mystères de la nature

Où ?

Je peux vous emmener sur un lieu de votre choix pour que vous puissiez le découvrir sous un nouveau

jour ! une balade que vous appréciez particulièrement, un site qui vous tient à cœur ...

Ou vous pouvez choisir de découvrir des espèces en particulier, Dans ce cas, je vous proposerai des

endroits préférentiels pour aller les observer. Les Marmottes et les Rapaces sur le secteur du Mezenc, la

Loutre et le Castor dans les gorges de nos rivières, ...

Quand ?

Selon le cycle des vie des espèces que vous voulez observer, il faudra choisir une date appropriée.

Découvrir les chants des oiseaux au printemps, les libellules en été, les traces de mammifères dans la

neige en hiver, les papillons lors de belles journées chaudes d’été, les cerfs lors du brame en

automne... Chaque animal sauvage a son mode de vie, à nous de nous adapter pour aller l’observer

discrètement !

Profitons de ces balades pour éveiller nos sens ! Pour découvrir la nature, tous nos sens doivent être en

éveil afin de "lire" ce qui s'y cache... Observons la trace du passage d'un mammifère, écoutons les chants

des oiseaux (et découvrons leur signification), sentons et goutons quelques plantes sauvages, touchons

des éléments naturels, ...

Tarif (jusqu’à 15 personnes) forfait 1/2 journée : 150 € (+ frais de déplacement)

**Les enfants restent sous la responsabilité des adultes
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Chasses aux 

trésors 

nature

Observation, 

jeux, 

énigmes et 

recherche

Les chasses aux trésors sont une approche pédagogique et ludique pour découvrir la biodiversité qui

nous entoure : au travers de jeux, d’énigmes et d’activités de recherche faisant appel à tous les sens,

petits et grands pourront découvrir la nature sous un angle nouveau.

Découvrir la nature tout en s'amusant !

Les chasses aux trésors peuvent s'adapter selon les envies :

Découverte des espèces : Observation et détermination une cours d’école, dans un jardin ou sur un site

naturel : oiseaux, papillons, libellules, amphibiens, reptiles, empreintes et traces d’animaux,

pollinisateurs, fleurs, arbres, etc.

Découverte d’un milieu : Observation des espèces animales, végétales, des éléments minéraux et

paysagers présente dans un milieu : rivière, forêt, mare, murets, etc.

Idéal à offrir en cadeau d’anniversaire original pour un enfant qui se passionne pour la nature.

C’est également un outil pédagogique lors d'activités scolaires

Découvrir les mystères de la nature

Tarif (jusqu’à 20 personnes) forfait 1/2 journée : 150 € (+ frais de déplacement)

**Les enfants restent sous la responsabilité des adultes
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Ateliers "nature et usages"

Ces plantes que l’on qualifie souvent de « mauvaises herbes » étaient autrefois largement utilisées.

Nous sommes entourés d’abondantes herbettes utiles.

Venez découvrir les plantes

Plantes comestibles : se nourrir dans la nature ! Vous apprendrez à reconnaitre, cueillir et cuisiner

quelques plantes comestibles.

Nous avons un véritable régal végétal sous nos pieds !

Plantes médicinales : vous apprendrez à reconnaitre quelques plantes sauvages, leurs vertus, leurs

applications et les techniques de cueillette, de séchage et de conservation.

Plantes 

médicinales 

& 

comestibles

Tarif formation 1 journée : 49 € par personne  
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Vannerie 

sauvage

Venez découvrir ces gestes anciens qui transforment des plantes en objets utiles du quotidien !

Initiation aux secrets de la vannerie sauvages

Découverte combinée de la nature et des techniques de vannerie avec des plantes sauvages dans une

ambiance conviviale et détendue au cours d’une formation d’une journée,

Les participants repartent avec une réalisation personnelle et unique ! Création d’une corbeille, panier,

nichoir ou mangeoire à oiseaux tressé et agrémenté d’une cueillette personnelle.

Ces ateliers peuvent prendre différentes formes :

-formation d’une journée pour les adultes : détermination des plantes et cueillette lors d’une balade le

matin, et apprentissage des techniques et réalisation d’une création l’après-midi

-ateliers ludiques de 2 h pour les enfants avec réalisation d’un ouvrage simple

Différentes techniques seront abordées selon les ateliers :

vannerie sur font plat, sur arceaux, en paille cousue.

Tarif formation 1 journée : 98 € par personne  
Tarif atelier enfants 2h : 20€ par enfant accompagné
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Ateliers "nature et usages"



Teintures 

végétales

Tarif formation 1 journée : 98 € par personne  
Tarif atelier enfants 2h : 20€ par enfant accompagné
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Venez découvrir ces gestes anciens qui transforment des plantes en teintures !

Initiation aux secrets de la teinture végétale

Découverte combinée de la nature et des techniques de teinture avec des plantes sauvages dans une

ambiance conviviale et détendue au cours d’une formation d’une journée,

Les participants repartent avec une réalisation personnelle et unique ! Création de cadres, de sacs en

cotons, etc

Ces ateliers peuvent prendre différentes formes :

-formation d’une journée pour les adultes : détermination des plantes et cueillette lors d’une balade le

matin, et apprentissage des techniques et réalisation d’une création l’après-midi

-ateliers ludiques de 2 h pour les enfants avec réalisation d’une création simple

Différentes techniques seront abordées selon les ateliers :

impression par martelage, encres végétales, Shibori, …

Ateliers "nature et usages"



Ateliers "art, jeux et nature"

Land'art, 

composition 

florale 

éphémère

L'art dans la nature est éphémère, tout comme les feuilles des arbres...

un land 'art au sol, sur un tronc ou sur tout support naturel, tout est envisageable !

Créons des cadres végétaux, des compositions mixtes avec une partie en dessins et une autre avec

des éléments naturels...

Retrouvons notre sensibilité et osons faire preuve d'imagination !

Tarif (jusqu’à 15 personnes) forfait 1/2 journée : 150 € (+ frais de déplacement)

**Les enfants restent sous la responsabilité des adultes
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Ateliers "art, jeux et nature"

Fabrication 

d'objets et 

de 

décorations

Réalisation de compositions florales que l'on pourra figer pour créer des cadres ou des petits

objets tels que des marque-pages ou des sets de table.

Pour une approche mixte artistique et scientifique, pourquoi ne pas créer un herbier pour

apprendre du même coup quelques plantes ?

Réalisons des créations artistiques ou des objets du quotidien ou de décoration : attrapes-rêves,

lanternes, guirlandes, cerf-volant, etc.

Tarif (jusqu’à 15 personnes) forfait 1/2 journée : 150 € (+ frais de déplacement)

**Les enfants restent sous la responsabilité des adultes
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Ateliers "art, jeux et nature"

Jeux 

buissonniers

Loin des jouets à piles, passez un bon moment dans la nature pour redécouvrir les jouets

buissonniers de nos grands-parents.

Avec des bâtons, brindilles, cailloux, ..., fabrication de jeux : hochets, sifflets, modelages en

argile, pose de petites roues de moulin dans le ruisseau, jeux de morpions, de dominos,

fabrication de figurines, etc.

Armé d'un couteau de poche, la nature a des ressources insoupçonnées.

Parents et enfants se laisseront vite gagner par le jeu.

Tarif (jusqu’à 15 personnes) forfait 1/2 journée : 150 € (+ frais de déplacement)

**Les enfants restent sous la responsabilité des adultes
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Ateliers aménagements biodiversité

Atelier de 

fabrication 

et 

jardinage

Aider et protéger la nature passe parfois par réaliser des aménagements tels que des nichoirs, des 

mangeoires, des gîtes à insectes, chauves-souris, hérissons, …

De nombreux ateliers pourront être pensés, permettant de mettre en œuvre les aménagements tout 

en sensibilisant et en mobilisant les enfants sur un sujet précis :

Jardinage et constructions

plantation d’arbres et arbustes nourriciers / de haies (nourrissage et gîte naturel)

plantation de jachères fleuries (nourrissage naturel)

installation de haies sèches et tas de bois, de pierres (gîtes naturels)

potager et compost

fabrication de mangeoire (aide au nourrissage)

fabrication de nichoirs (aide à la nidification) à décliner selon les espèces à favoriser (et bac à boue 

pour les hirondelles)

fabrication de gîtes à insectes (aide au gîte)

fabrication de gîtes Chauves-souris, écureuil, hérissons (aide à la reproduction ou à l'hibernation)

Tarif (jusqu’à 15 personnes) forfait 1/2 journée : 150 € (+ frais de déplacement)

**Les enfants restent sous la responsabilité des adultes
Bon cadeau possible

Informations pratiques
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Une passionnée de nature …

Marine, 

Passeuse 

de Nature
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Une information complémentaire ? 

S’inscrire aux animations ? 

Programmer une balade à la carte ?

Des activités labellisées
Respecter mes valeurs, l'homme et la nature sont au cœur de mes

préoccupations lors de la réalisation de mes animations.

Ainsi, je cherche toujours à améliorer mes services et à me tenir à jour par

ma présence dans le Réseaux de l‘Education à l‘Environnement d’Auvergne

(REEA).

Je respecte également scrupuleusement la charte du département des

activités Respirando afin de vous offrir un service de qualité et respectueux

de l'environnement,

Ecologue diplômée d’un Master en Ecologie, je suis spécialisée dans l’étude des écosystèmes. Je suis

également une naturaliste de terrain avec des compétences ornithologiques (les oiseaux),

entomologiques (les insectes et notamment les papillons et libellules), herpétologiques (les amphibiens
et les reptiles). et botaniques (les plantes).
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Consultez la 
programmation des 
ateliers sur ma page 

Marine Schmitt –

Passeuse de Nature


