
 
 

LES DENTS DE LA LOIRE 

Objectifs 

 Découvrir le mode de vie du castor d’Europe 

 Découvrir l’environnement dans lequel il vit 

 

Contenu 

Pénétrons sur le territoire du castor d’Europe au cours 
d’une balade en bord de Loire.  
 
Avec ses dents aiguisées, sa queue plate et sa belle 
fourrure, il est un habitant fameux du fleuve. Discret, on le 
voit rarement, mais on sait qu’il laisse des traces de son 
passage. 
 
Sans le déranger, apprenons à mieux le connaître, et à 
identifier les indices qu’il laisse derrière lui.  

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 

Cycle : 1  à 4 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV Parking du prieuré 

à St Rémy La Varenne 

 

Prévoir des 

chaussures fermées 

 



 
 

LOIRE AU FIL DES SAISONS 

Objectifs 

 Identifier les grandes différences entre les saisons 

 Connaître quelques fruits de saison 

 Connaitre quelques animaux des bords de Loire  

 

Contenu 

Projet en 2 étapes minimum, automne/hiver et printemps/

été.  

Laissez-vous conter l’histoire de Léon le Héron et ses 
amis. 
 
Découvrez comment les animaux se préparent à affronter 
l’hiver, et ce qu’ils deviennent au printemps. 
 
Suivez leurs aventures au travers d’histoires et de balades 
nature. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 1 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV parking de La 

Riviera à Saint Rémy La 

Varenne ou près de 

l’école si le lieu s’y prête. 

Prévoir des 

chaussures fermées  

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



  

NOS SENS EN EVEIL 

Objectifs 

 Découvrir la Loire 

 Connaître des animaux liés au fleuve 

 Savoir reconnaître les éléments du paysage des bords 
de Loire 

 

Contenu 

Partons à la découverte de la faune et de la flore des 
bords de Loire sur le sentier de la zone inondable de Saint 
Rémy La Varenne.  
 
La balade sera ponctuée d’activités ludiques et 
sensorielles qui vous permettront de mieux comprendre le 
milieu et ses habitants.  
 
Manipulation, dégustation, observation et écoute, seront 
au rendez-vous.  

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 1 et C P 

 

 

 

Durée : 1 h30 

 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV Parking du prieuré 

à St Rémy La Varenne 

 

Prévoir des 

chaussures fermées 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 
 

CROISIERE PEDAGOGIQUE 

Objectifs 

 Découvrir la faune et la flore des bords de Loire  

 Découvrir l’histoire et le patrimoine ligérien 

 

Contenu 

Croisière guidée sur le bateau de Loire Odyssée, 
ponctuée de commentaires autours de plusieurs 
thématiques : la biodiversité (oiseaux, castors, 
poissons…), le patrimoine bâti (le port St Maur, le port du 
Thoureil, la grande levée d’Anjou), la pêche traditionnelle, 
les îles et bancs de sable. 

La croisière place les passagers au plus proche de la 
Loire. Elle est une immersion dans un nouvel 
environnement  permettant une expérience sensorielle 
riche.  

Elle offre la possibilité d’observer les animaux sans les 
déranger, d’appréhender le paysage de la vallée depuis le 
fleuve et de s’appuyer sur ce paysage pour raconter 
l’histoire des Hommes d’hier et d’aujourd’hui 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 

Cycle : 1 à 4 

 

 

 

Durée : 1 h 
Prévoir 1h30 le temps 

d’embarquer et de 

débarquer 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV au port St Maur 

à La Ménitré. 

Prévoir un coupe vent 
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