
À La Maison du Lac de Grand-Lieu, l’arrivée du mois de juin rime avec réouverture… et reconnexion à la
nature ! Dernière ligne droite avant les vacances d’été, c’est l’occasion de vous proposer des activités de
terrain pour apprendre ou perfectionner des notions scolaires « hors les murs ». Un programme riche, de
l’élémentaire au collège, pour les enfants et leurs parents.

Les ateliers de juin
à La Maison du Lac de Grand-Lieu 

Ateliers Descriptifs Dates Horaires

Les mardis des 6/8 ans

Balade découverte des 

milieux naturels

Apprendre à identifier les interactions qui existent entre les 

êtres vivants et leurs milieux de vie.

16, 23

et 30 juin

10h

14h

Les mercredis « détente »

Pour les fans d’oiseaux

Comment identifier les oiseaux de notre environnement 

proche ? Entre anatomie, classification et sensibilisation à 

la protection, rien ne sera laissé de côté !

10 et 17 juin

1er juillet
14h

Pour les fans de contes

Une découverte des espaces naturels à travers des histoires 

contées. Du témoignage à l’imaginaire, c’est étonnant de 

voir comme la nature nous inspire.

24 juin 14 h

Les jeudis des 10/12 ans

Tout savoir sur les 

libellules

Classification, reproduction et stades de développement, 

nutrition et… identification.
11 et 25 juin

10h

14h

Le boisement humide… 

à la loupe

Quelles sont les composantes d’un boisement humide, de 

son fonctionnement écologique à son peuplement ?

18 juin

2 juillet

10h

14h

Les vendredis des 12/14 ans

Petite leçon d’histoire et 

de littérature : 

l’Histoire des milieux 

humides

Partons des représentations littéraires, pour découvrir les 

interactions entre les Hommes et les milieux humides à 

travers l’Histoire.

19 juin

3 juillet

10h

14h

Petite leçon de SVT : 

botanique des milieux 

humides

Anatomie et reconnaissance des plantes de la prairie 

inondable. Une sortie sur le terrain pour comprendre la 

diversité floristique.

12 juin

26 juin

10h

14h

Conditions d’accueil
• 9 personnes maximum par atelier
• Chaque enfant ou groupe d’enfants doit être accompagné par un parent référent.
• Masque obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans.
• Tenue /matériel requis : bottes et pantalon, pour être à l’aise et ne pas avoir peur de se salir ! Prévoir

une tenue adaptée à la météo du jour. Apporter son crayon à papier.
• Durée de l'atelier : environ 1h30.
• Les activités se déroulent en extérieur. Elles ne donnent pas accès au Pavillon.

Réservation obligatoire > www.maisondulacdegrandlieu.com, espace « Acheter son billet »
Tarif unique : 5€ /participant (enfant ou adulte)

http://www.maisondulacdegrandlieu.com/

