Quand vos élèves rencontrent la nature !
Le SITE DES NEUF FONTAINES, sur la commune de BOSTENS, s’étend sur
environ 20 hectares.
Riche d’habitats naturels variés et d’une biodiversité remarquable, ce site a été mis en
valeur et aménagé par le Marsan Agglomération dans le cadre du Parc Naturel
Urbain (PNU).
Un des objectifs prioritaires de ce PNU est la participation à l’éducation à
l’environnement. Pour cela, le Marsan Agglomération a revalorisé l’airial en salle de
classe et en laboratoire à paillasses humides, et a mis en place du nouveau mobilier
tel que des tables de pique-nique et des observatoires auprès des étangs.
Afin d’assurer la sensibilisation à l’environnement auprès du public scolaire, le Marsan
Agglomération fait appel à Cistude Nature, Association de Protection de la Nature,
agréée Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public.
Cistude Nature valorise le site remarquable des neuf fontaines en proposant des
sorties nature et/ou des projets environnementaux.
Ces animations naturalistes permettent aux scolaires de découvrir la vie forestière à
travers des ateliers ludiques et sensoriels sur, par exemple, la vie de l’arbre, les
animaux de la litière, le cycle de la matière, ou encore la réalisation de moulages
d’empreintes. Les milieux aquatiques et prairiaux pourront également être source
d’expertise par des ateliers scientifiques et pédagogiques sur le cycle de l’eau, les
insectes, les micromammifères etc. Les animations peuvent aussi porter sur
patrimoines naturel et bâti : le paysage landais, les bâtiments landais, le rôle de
l’homme dans le façonnement des paysages, l’environnement proche…
Le laboratoire, équipé de loupes binoculaires, permet de réaliser des études plus
spécifiques (matière organique du sol, expériences sur le cycle de l’eau etc.) alors que
la salle de classe est utilisée pour la diffusion de films documentaires et/ou comme lieu
de construction d’hôtels à insectes ou de nichoirs (oiseaux, chauve-souris,
micromammifères…) par exemple.

CISTUDE NATURE propose des actions d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement en adéquation avec les projets d'établissements et les programmes
scolaires pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et les enfants des instituts
spécialisés. Le contenu des animations et des projets est co-construit avec les
enseignants, suivant leurs demandes.

QUOI ?
Tous les thèmes liés à la nature et à l'environnement proche : histoire des milieux
landais, l'eau, les écosystèmes (mare, forêt, prairie, étang...) et leur fonctionnement,
la faune, la flore...
Vous avez un projet ? Avec votre collaboration, nous adaptons nos animations !

QUAND ?
A la demi-journée, à la journée, ou sur plusieurs séances, à tout moment de l'année
(sauf de décembre à fin février pour le site des Neuf Fontaines) !

OÙ ?
Sur le site des Neuf Fontaines à Bostens, sur un site proche de votre établissement,
ou en classe.

COMMENT ?
L'ensemble de nos actions est élaboré en étroite collaboration avec les encadrants.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
Association Cistude Nature
05 56 28 47 72 – morgane.lelous@cistude.org
www.cistude.org

