
 

Afin de vous accompagner dans la mise en place de vos projets d’éducation au territoire, le Parc 
met à votre disposition une vingtaine de malles pédagogiques. 

A destination des classes de maternelle, des écoles, des collèges / lycées, des centres de loisirs, multi-
accueils, crèches, médiathèques, structures d’animation…  

Innombrables  

possibilités d’his-

toires et « créations 

animées » pour le 

bonheur des petits 

et le plaisir des 

grands ! 

• Albums jeunesse 

• Albums documen-

taires 

• Tablier à histoire  

• Tapis de lecture 

• Jeux 

• Petits instruments 

• Marionnettes  

Le Kamishibaï, 

petit théâtre 

d’images d’origine 

japonaise, permet 

de captivantes  

présentations de 

récits et illustra-

tions nature. 

• Butaï (petit catelet en 
bois) 
• 20 histoires kamischi-
baï 
• Matériels d’animation  
(appeaux, triangle, mini 
sanza, mini grenouille, 
boite à musique) 
 

Mini centres de documentation, elles permettent aux enseignants, aux anima-
teurs et aux enfants d’aborder les thématiques liées au développement durable.  

Tout pour plonger 

petits et grands 

dans l’univers 

du conte et des 

histoires Nature. 

• Albums jeunesse 
• Marionnette réversible  
  Chenille-Papillon 
• Matériels d’animation  
(tambour océan, sanza, 
bâton de pluie) 
• Ressources enseignant  
 

 

Jeu de plateau 

pour com-

prendre la notion 

et les enjeux des 

corridors éco-

logiques sur un 

territoire. 

• Un grand tapis représen-
tant un territoire 
• Un livret animateur 
• Des fiches espèces 
• Des plaques aménage-
ments 
• Des cartes population  
(7 espèces) 
• Un classeur pédago-
gique 

Découvrir l’uni-

vers du Land-

Art :  

Créer dans et 

avec la nature 

des œuvres d’art 

éphémères.  

• Albums  
• Classeur et clé USB 
• Boîte à trésors 
• Mascotte avec sa boîte 
• Sacs avec fioles senteur, 
miroirs, loupes et sacs  
• Drap et corde  
• Pochettes d’outils 
pédagogiques 
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         : prise en main rapide avec peu de 
travail préalable. 

         : demande un travail préalable 
plus conséquent pour la prise en main.  
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Découvrir les 

différentes       

essences, les 

utilisations de 

cette matière 

première, la 

croissance 

des arbres. 

Plusieurs modules 
conditionnés en caisses  
• Fiches pédagogiques 
• Casses têtes assemblages 
• Pièces pour grandes composi-
tions arbres au sol 
• Souche  compter et interpréter 
les veines du bois  
• Pièces les différentes es-
sences 
• Puzzle arbres et essences 

Tout pour découvrir 

l’univers du jardin 

et faire ses propres 

plantations dans 

cette malle a trans-

porter en brouette ! 

• Albums jeunesse 
• Albums documen-
taires 
• Revues et livrets 
• Posters 
• Jeux 
• Outils jardinages 
  

Aborder les innom-

brables êtres   

vivants et leurs 

écosystèmes...  

• Albums jeunesse 
• Albums documen-
taires 
• Revues et livrets 
• Affiches 
• Jeux 
• Plaques empreintes 
• Appeaux 
• Aspirateur à insectes 

Tout pour donner 

l’envie de se dépla-

cer à vélo au quoti-

dien ! 

 BDs 
 Albums 
 Jeux 
 Kits de matériel 
 Romans 
 Guides pratiques et 

techniques 

Sensibiliser aux en-

jeux liés à l’alimen-

tation : l’origine des 

aliments, la surcon-

sommation d’embal-

lages, la pollution, 

les disparités, …  

• Albums jeunesse 
• Albums documen-
taires 
• Revues et livrets 
• Jeux 

Découvrir et sensibili-

ser sur le thème de 

l’eau, ses utilisa-

tions, cycles, écosys-

tèmes, enjeux et im-

portance pour la vie 

sur terre.  

• Albums jeunesse 
• Albums documen-
taires 
• Revues et livrets 
• Panneaux 
• Jeux 
• dvd 

Aborder les 

thèmes de l’agri-

culture, des 

prés jusqu’aux 

assiettes. 

• Albums jeunesse 
• Albums documentaires 
• Revues et livrets 
• Affiches 
• Jeux 
• Figurines animaux 
• Ressources enseignant  

Aborder ou 

approfondir les 

innombrables 

thématiques 

liées aux arbres 

et à la forêt. 

• Albums jeunesse 
• Albums documentaires 
• Caisse fruits des arbres 
• Revues et livrets 
• Pochette feuilles des arbres 
• Affiches 
• Guides Nature 
• CD Ecoutons la forêt 
• Fiches et cahiers tech-
niques 
• Puzzle feuilles, jeux 
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Loup, qui es-tu ? 

Parler, échanger, 

découvrir, com-

prendre le grand 

prédateur …  

 CD ROM 

 Puzzles géants 

 Bâche traces 

 Cartes  

 Ouvrages et albums 

 DVD 

 Affiches 

Jeux 

Queues et oreilles 

Reproduction de trois 
crânes (loup, chien et brebis) 

Découverte des  

paysages du  

Parc Livradois-

Forez. 

• Carte du Parc 
• Lots de photographies 
• Vignettes pictogramme 
• Logiciel 
• Fiches pédagogiques 

Aborder et  

expérimenter 

l’architecture, la terre 

à partir des richesses 

locales. Comprendre 

la technique de cons-

truction en pisé 

• Documentations 
• Affiche 
• Echantillons de 
terre 
• Outils 

Découvrir la 

faune et la flore 

de nos mares et 

rivières.  

 Affiches 
 Clés d’identification 
 Aquascope 
 Epuisettes 
 Loupes 
 Thermomètre 
 Testeur PH 
 Turbidité 
 

Indispensable à la 
vie sur terre, la pho-
tosynthèse n’est 
pas un phénomène 
simple à com-
prendre. Cette vali-
sette, bien faite, 
permet d’y voir plus 
clair. 

 Valise en bois 
 Arbre avec ses diffé-

rentes parties 
 Atomes  
 Panneaux  
 Vidéo de prise en main 

sur clef USB 
 

Tout connaître sur 

l’abeille, lui redon-

ner sa place et va-

loriser son rôle 

grâce à cette     

mallette ruche ! 

• Ruchette 
• Clé USB film 
• Posters 
• Jeu 
• Fiches pédagogiques 
• Graines 
• Flacons olfactifs 

Concevoir, cons-

truire des pay-

sages façonnés 

par l’eau et com-

prendre les phéno-

mènes d’inonda-

tion. 

• Nombreuses boites 
contenant des échantil-
lons et objets pour 
construire ses pay-
sages 
  

Un kit bien conçu 

pour emporter 

votre matériel de 

séance pour faire 

école hors les 

murs ! 

3 exemplaires 

Carriole avec bâche de 
protection contenant : 
• Paniers cueillettes et 
boites de tris 
• Tapis d’assise 
• Crayons et supports 
• Boites loupes 
• Outils 
• Appeaux 
• Guides naturalistes 
• Albums jeunesse 
• Ressources enseignants 

Et les malles à venir ! : 
 

 Insectes et petites bêtes 
 Les mal-aimés 
 Exploration de précision 
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