
Une visite avec vos classes ?

Formulaire d’inscription à retourner scanné par mail à 
a-s.vincent@parc-haut-jura.fr et finaduhautjura@gmail.com

Ecole/collège : _________________________________________

NOM Prénom de l’enseignant(e) :___________________________

Enseignant(e) en classe de : ____________________________

Mail :______________________________________________
Adresse de l’école (pour envoi des bracelets d’entrée) : 

__________________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ________________________________________

 Souhaite venir visiter le festival (exposition) et recevoir des 

bracelets d’entrées

Nombre d’élèves : ______________________________________

Nombre d’accompagnants : _______________________________

 Souhaite bénéficier d’un atelier

Préciser 3 ateliers par ordre de préférence (1 à 3)

1- A la découverte des petites bêtes de l’eau

2- Le Grand Tétras

3- Hector l’arbre mort –

à la découverte de la biodiversité des forêts

4- La biodiversité en ville derrière un appareil photo

5- La biodiversité en modelage

6- Les animaux et leurs modes de vie

Pour le mercredi 13 mars AU PLUS TARD

Préférence pour les ateliers :  matin    Après-midi

mailto:a-s.vincent@parc-haut-jura.fr
mailto:finaduhautjura@gmail.com


Créé à l’initiative d’un groupe de photographes et amoureux

de la photographie nature, le Festival Inter’nature du Haut-

Jura tiendra sa première édition les 12, 13 et 14 avril

prochains à Saint-Claude (Palais des Sports).

Le Parc et l’association FINA Haut-Jura ont d’emblée

souhaité donner à ce festival de photographies de la

biodiversité d’ici et d’ailleurs, une dimension

pédagogique, au-delà de la sensibilisation par le regard

posé sur les photos des 25 photographes qui seront

présents à Saint-Claude.

Ainsi, nous vous proposons de venir visiter notre festival

avec vos classes et de participer, pour les premiers qui

s’inscriront, à un atelier découverte de 2h (voir ci-après). 12

places (pour 12 classes) sont disponibles (matin ou

après-midi) ; elles sont principalement destinées aux

primaires et 6èmes.

La visite du festival et les ateliers sont GRATUITS dès lors

que vous vous inscrivez préalablement (bulletin au dos du

document à retourner pour le 13 mars AU PLUS TARD).

Nous vous enverrons les bracelets qui vous donneront

accès au site ainsi que le programme global pour la fin mars.

Si il fait beau, vous pourrez pique-niquer dehors. En cas de

pluie, les gradins du palais des sports seront accessibles

aux classes munies d’un bracelet.

6 ateliers proposés (matin ou après-midi)

1- A la découverte des petites bêtes de l’eau
Maison de la Réserve naturelle du Lac de Remoray

A travers deux petits films et une observation dans des aquariums et sous des

loupes binoculaires, cet atelier propose de découvrir la macrofaune aquatique.

Les enfants apprendront aussi à déterminer les espèces avec des clés simples

et découvriront comment elles vivent, respirent, se nourrissent etc.

2- Le Grand Tétras
Groupe Tétras Jura

Cet oiseau qui hante nos forêt est le symbole d’une biodiversité riche mais 

menacée. A travers des jeux et manipulations les enfants découvriront cette 

espèce et seront amenés à s’interroger sur l’adaptation des êtres vivants à leurs 

milieux de vie et sur leurs propres comportements pour préserver la nature. 

3- Hector l’arbre mort – à la découverte de la biodiversité
Parc naturel régional du Haut-Jura
Plusieurs ateliers proposés aux enfants pour découvrir la forêt : comptage des

cernes d’un arbre pour en déterminer l’âge, puzzles pour différencier une

plantation d’une forêt naturelle, énigme policière autour du recyclage du bois,

traces et indices d’animaux, distinction entre épicéa et sapin, etc.

4- La biodiversité en ville vue derrière un appareil photo
Julien ARBEZ, photographe et animateur-nature
Après avoir appris, en quelques minutes les rudiments du fonctionnement d’un

appareil photo, départ dans la ville pour prendre des clichés de mousses,

lichens et autres herbes ou oiseaux. De retour en salle, chaque montre ce qu’il a

découvert…

5- La biodiversité en modelage
Arts Plastiques du Haut-Jura
Créations en terre autour de la thématique des insectes aquatiques. Chaque

enfant repartira avec sa création.

6- Les animaux et leurs modes de vie
CPIE du Haut-Jura
A travers des petites activités et un jeu sur les indices de présence, le CPIE

emmène à la découverte du comportement de certains oiseaux, mammifères et

insectes. Quel est leur cycle de vie et leur régime alimentaire ?

Et bien sûr, à partir de 11h00, ouverture de l’exposition photos aux classes en libre accès

Pour tout renseignement : Anne-Sophie VINCENT a-s.vincent@parc-haut-jura.fr ou finaduhautjura@gmail.com
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