
Festival « La Chevêche 2019 » 

Invitation à participer à la journée réservée aux établissements scolaires 
 

A l’occasion de la 7ème édition du festival La Chevêche qui se déroulera à Nontron les 08-09 
et 10 mars prochain à Nontron, le CPIE a le plaisir de vous convier à une journée d’activités 
sur la nature réservée aux écoles. 
 

Ainsi, le vendredi 08 mars 2019 dès 09h15 à la salle des fêtes de Nontron, nous 
vous proposons une journée spéciale entièrement dédiée à la découverte de la nature : 
 

1) des ateliers nature (gratuits) : animés par des étudiants en BTS Gestion et Protection de 
la Nature du lycée de Coulounieix-Chamiers et encadrés par le CPIE :  

 

- « A la trace » : reconnaissance puis réalisation d’empreintes animales  
- « La migration » : sous forme d’un jeu de l’oie, une approche ludique pour connaître tous 
les secrets de la migration des oiseaux 
- « La nature par les sens » : respirons, sentons, touchons, écoutons, goûtons la nature : un 
atelier pour approcher la nature de manière sensitive 
- « Poissons et pollutions » :  
- « La forêt » : jeu de découverte de la vie en forêt : faune, flore, écologie 
- « 9m2 de terre à inventer » : jeu collaboratif dont l’objectif est de faire comprendre le rôle 
de la biodiversité dans son territoire et augmenter son niveau de tolérance aux espèces 
- « D’où viens-tu ? » : jeu sur l’origine des espèces animales et végétales de notre quotidien 
 

2) une séance cinéma (payante) : Minuscule 2 ou La ritournelle de la chouette  
 

La participation aux ateliers est gratuite, 
3)  

seule la séance de cinéma est payante, 3€/enfant, accompagnateurs gratuits 
La pause déjeuner sera prévue par vos soins, possibilité de pique-niquer dans la salle. 

 
Organisations possibles pour la journée 

 
 

ATTENTION :  
le choix des ateliers ne sera possible 

que pour les premiers inscrits. 
 
 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  

05 53 56 23 66 / matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org 

Matin Après-midi 

3 ateliers film 
film 3 ateliers 
3 ateliers 3ateliers 
film / 
3 ateliers / 

ou 

ou 
ou 
ou 


