
 
 

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 

 



 

 

 

HISTOIRE DE C’MARAIS 

Objectifs 

 Découvrir la faune et la flore du marais  

 Adopter une attitude respectueuse de la nature 

 

Contenu 

Au cœur de la vallée, le marais des prés d’Amont est un 
refuge pour une multitude d’animaux.  
 
Nous nous promènerons sur les chemins à la recherche 
des libellules, des hérons, des grenouilles, ou autres 
animaux qui animent ce bel endroit. 
 
Notre balade sera ponctuée d’activités ludiques et 
sensorielles. 

pedagogiloire-odyssee.fr 

Cycle : 2 à 4 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV Parking du camping 

du port Caroline, à Brain sur 

L’Authion 

 

Prévoir des chaussures 

fermées 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



  

LOIRE AU NATUREL 

Objectifs 

 Découvrir les différents milieux de la zone inondable   

 Chercher des indices de présence et les associer à un 
animal 

 Adopter une attitude respectueuse de la nature 

 

Contenu 

Carnet de bord en main, vous partirez 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.  
 
Des activités ludiques et sensorielles vous permettront de 
mieux comprendre le milieu et ses habitants.  
 
Manipulation, dégustation, observation et écoute, seront 
au rendez-vous.  
 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 2 à 4 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

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 



 

PECHE DES PETITES BETES 

Objectifs 

 Découvrir la diversité des invertébrés aquatiques 

 S’initier à la pêche à l’épuisette 

 Etre capable d’observer et de respecter des petits 
animaux 

 

Contenu 

Qui se cache au fond de l’eau ? 
 
Munissons-nous d’épuisettes, de boîtes-loupe, de fiches 
d’identification et partons à la pêche de la microfaune 
aquatique.  
 
Identifions les petits invertébrés pêchés et demandons-
nous comment ils vivent, ce qu’ils mangent et s’ils se 
métamorphosent... 
 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 2 à 4 
A partir de la GS 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV à préciser 

 

Prévoir des bottes 

 

Le cycle de la libellule  

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 
 

SITE DE VISITE 

Objectifs 

 Découvrir la faune et la flore des bords de Loire  

 Découvrir l’histoire et le patrimoine ligérien 

 

Contenu 

Situé à Saint-Mathurin-sur-Loire en bordure du fleuve, 
Loire Odyssée vous propose une scénographie aux 
couleurs du fleuve.  
 
Le site de visite permet à chacun de découvrir et 
d’approfondir ses connaissances sur la majestueuse Loire 
de manière ludique et pédagogique. 
 
L’activité peut être accompagnée d’un guide ou en 
autonomie avec un livret. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 3 et 4 

à partir du CE2 

 

 

 

Durée : 1 h 

 

 

 

Lieu : Intérieur 

RDV à Loire Odyssée 

à Saint Mathurin sur 

Loire 

 

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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