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La Réserve Naturelle du marais de Lavours a été 
créée en 1984 pour préserver une biodiversité 
exceptionnelle, menacée par l’avancée de 
l’agriculture intensive. La France compte 
aujourd’hui 168 réserves naturelles nationales qui 
ont toutes pour missions la protection et la gestion 
de ces espaces uniques mais également la 
sensibilisation du public. 

 
 
La Maison du marais, créée en 2001, assure cette mission 
d’éducation à l’environnement, d’information et de sensibilisation 
du public. Centre d’interprétation du patrimoine naturel du marais 
de Lavours, la Maison du marais a travaillé avec près de 100 classes 
en 2022, et a accueilli 600 enfants pour des ateliers extra-scolaires. 
 
La mise en place et la réalisation des animations sont prises en 
charge par : 
 
Laura Desmoucelle : Educatrice nature (BTSA GPN Gestion des 
espaces naturels et animation nature, Licence de géographie). 
 
Christophe Bouvier : Educateur nature (Master Biologie). 
 
Maud Fourest : Educatrice nature (Master Biologie) 
 
 

 

Activités pédagogiques Qui sommes-nous ? 

NB : La Maison du marais ainsi que ses animateurs sont agréés par 
l’Education Nationale. 
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Les ateliers pédagogiques proposés se déroulent soit en 
totalité sur le terrain, soit en partie sur le terrain et en 
partie en salle. Des outils et fiches pédagogiques 
adaptés aux différents publics permettent de traiter des 
sujets variés afin de mieux connaître son 
environnement et d'apprendre à le respecter. 
 

 
 
 

Cheminement le long du sentier sur pilotis avec 
différentes séquences d'animation. 

 
 

 
 

Ces animations peuvent permettre de préparer la visite 
de la réserve naturelle, de l'approfondir, ou bien se 
suffisent à elles-mêmes.  
 
Différents thèmes sont proposés, d'autres peuvent être 
mis en place sur demande dans le cadre d’un projet 
pédagogique.  
 

 
 
 

Un animateur accompagne la visite. Un livret 
pédagogique est remis à chaque enfant, il sera 
complété au fur et mesure, en groupe, ou de façon 
autonome. Les thématiques abordées varient au fil des 
expositions temporaires : chauve-souris, petits 
mammifères, migration des oiseaux, etc.  

Nous proposons quatre types de prestations  : 

Nos activités pédagogiques 

NB : La Maison du marais ainsi que ses animateurs sont agréés par 
l’Education Nationale 

Ateliers pédagogiques 

Visite de la Réserve Naturelle 

Intervention en classe 

Visite de la Maison du marais 
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Matin  
Un couplet, une guitare, un atelier sur la mare. Cette 
ballade musicale aborde différents thèmes : les 
adaptations des êtres vivants aux conditions au milieu, la 
fragilité de l'écosystème, ainsi que les 
chaînes alimentaires. Particulièrement 
actifs lors de cet atelier, les élèves 
pêcheront les petites bêtes de la mare à 
l'aide d'épuisettes. 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  mare pédagogique  

 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des 
toilettes sont à votre disposition. 
 
Après-midi  
Découverte du marais de Lavours sur le sentier sur 
pilotis. Cette promenade alterne observations et ateliers ludiques 
pour découvrir les animaux et les plantes du marais : nénuphars, 
grenouilles, oiseaux et libellules. 
 
Durée : 1 h 30 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
 
Tarif : 340 € la journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes. Les horaires sont 
donnés à titre indicatif, les ateliers pouvant facilement être intervertis 
pour vous permettre de venir à deux classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Mare et marais, en musique ! 

Journée          Cycle 1 (PS-MS-GS) 
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Matin  
Découverte d’un habitant du marais peu 
apprécié, qui mérite  pourtant d’être valorisé : 
le crapaud sonneur à ventre jaune ! 
 
Cette animation est avant tout sensorielle 
(jeux faisant travailler la vue, la mémoire, 
l’odorat, le toucher et l’ouïe). Au fil des 
activités, les enfants découvriront la vie de 
Léo, un crapaud un peu timide, qu’il faut bien 
connaître pour pouvoir l’observer. 

 
Durée : 2 h 
Lieu :  Prairie 
 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des 
toilettes sont à votre disposition. 
 
 
 

Après-midi  
Découverte de la réserve naturelle sur le sentier sur pilotis. Cette 
promenade alterne observations et ateliers ludiques pour découvrir 
le marais.  
Un accent fort est mis sur les amphibiens cousins de Léo (écoute 
des chants des grenouilles, observation des tritons.) 
 
Durée : 1 h 30 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
 
Tarif : 340 € la journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 2. Les horaires sont donnés à titre indicatif, les ateliers 
pouvant facilement être intervertis pour vous permettre de venir à deux 
classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Journée          Cycle 1 (PS-MS-GS) 

Crapaud, grenouille et compagnie 
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Matin  
Très présent dans notre imaginaire, le castor 
d’Europe a pourtant bien failli disparaître. 
Heureusement, depuis sa protection, il 
recolonise chaque année de nouveaux 
territoires.  

Mais qu’en est-il du marais de Lavours ? A la 
manière d’une véritable enquête, les élèves 
tenteront de résoudre le mystère du castor.  

 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Long de la rivière du Séran ou sentier sur pilotis 
 
Tarif : 200 € la demi-journée pour un groupe de 20 à 30 élèves.  

NB : La demi-journée peut être complétée par un autre atelier ou une 
visite du sentier sur pilotis en autonomie, sur réservation. La formule ci
-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes 
pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une classe de cycle 2.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Demi - journée       Cycle 1 (PS-MS-GS) 

Y-a-t ’il un castor dans le marais ? 
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Comment parler de biodiversité aux tout-petits ?  
 
Grâce à plusieurs courtes séquences, les enfants vont se servir de 
tous leurs sens et découvrir la multitude de couleurs, d’odeurs, de 
textures et de sons présents dans le marais de Lavours.   
 

 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Prairie ou forêt 
Tarif : 200 € la demi-journée pour un groupe de 20 à 30 élèves.  

Demi-Journée        Cycle 1 (PS-MS-GS) 

Eveil des sens dans le marais de Lavours 

NB : La demi-journée peut être complétée par un autre atelier ou une 
visite du sentier sur pilotis en autonomie, sur réservation. La formule ci
-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes 
pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une classe de cycle 2.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 
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Cette animation en déambulation sur le sentier sur pilotis a pour 
thème la diversité chez les oiseaux présents dans le marais de 
Lavours.  
 
La particularité de cette animation est son interactivité. Les échanges 
avec les enfants sur l’anatomie des oiseaux autour d’une histoire vont 
petit à petit révéler un oiseau du marais dont ils découvriront le mode 
de vie en alternant ateliers ludiques et sensoriels.  
 
Suite à la découverte d’un mystérieux nid d’oiseau, les enfants vont 
être invités à choisir l’un des œufs qui s’y trouve, pour découvrir son 
histoire. De l’œuf en passant par le poussin jusqu’à l’oiseau adulte, 
nous découvrirons ensemble son anatomie, son régime alimentaire, 
son chant, son habitat, son mode de déplacement … 
 
 
Durée : 2 h 
 
Lieu :  Sentier sur 
pilotis ou forêt  
 
Tarif : 200 € la demi-
journée pour un 
groupe de 20 à 30 
élèves.  
 

Demi - journée       Cycle 1 (PS-MS-GS) 

De becs et de plumes 

NB : La demi-journée peut être complétée par un autre atelier ou une 
visite du sentier sur pilotis en autonomie, sur réservation. La formule ci
-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes 
pédagogiques, ou vos contraintes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 
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Tout en développant l’imaginaire, cette 
animation alterne déambulation sur le 
sentier sur pilotis et activités ludiques. 

L’utilisation des marionnettes permet aux 
élèves de faire connaissance avec les 
animaux du marais de façon ludique et 
vivante.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 2 h 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
 
Tarif : 200 € la demi-journée pour un 
groupe de 20 à 30 élèves.  

Une immersion dans la biodiversité 
du marais à travers un conte narrant 
les péripéties d’une souris des moissons (Micromys minutus). 

 

 

NB : La journée peut être complétée par un atelier « La Mare en 
Musique ». La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 2.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Demi-Journée        Cycle 1 (PS-MS-GS) 

Les aventures de Minus, la souris des moissons 
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Objectifs :  
 

  - Apprendre à reconnaître un poisson  
  - Découvrir quelques poissons qui vivent dans le marais  
  - Identifier les besoins des poissons  
 
Cet atelier peut être réalisé en classe et alterne différentes approches 
ludiques et sensorielles pour apprendre à les découvrir : puzzle, poissons 
en papier à reconstituer, chanson sur les poissons du marais, ….  

 

 

 
 
 
 

 
Durée : 2 h 
 
Lieu :  En classe  
 
Tarif : 200 € la demi-journée pour un groupe de 20 à 30 élèves.  
 

Demi - journée       Cycle 1 (PS-MS-GS) 

Le monde des poissons  

NB : La demi-journée peut être complétée par un autre atelier ou une 
visite du sentier sur pilotis en autonomie, sur réservation. La formule ci
-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes 
pédagogiques, ou vos contraintes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 
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Matin  
Etude de l’écosystème mare, 
capture des animaux avec 
précautions, observation de leurs 
adaptations à leur milieu de vie. 
L’animation est composée de 
différents ateliers scientifiques, 
ludiques ou sensoriels : écoute des 
sons de la mare, pêche et 
présentation de quelques espèces 
clés, classification... 
 

Durée : 2 h 
Lieu :  mare pédagogique à l’entrée de la réserve naturelle 
 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des toilettes sont à 
votre disposition. 
 
Après-midi  
Découverte du marais de Lavours sur le sentier sur pilotis. Cette 
promenade alterne observations et ateliers ludiques pour découvrir 
les animaux et les plantes du marais : nénuphars, grenouilles, 
oiseaux et libellules. 
 
Un livret pédagogique 
est remis à chaque élève 
et complété. 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
Tarif : 340 € la journée 
pour un groupe de 20 à 
30 élèves 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 3. Les horaires (matin/après-midi) sont donnés à titre 
indicatif, les ateliers pouvant facilement être intervertis pour vous 
permettre de venir à deux classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Journée             Cycle 2 

Découverte des mares et marais de Lavours 
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Objectifs : 
•  Découvrir les libellules, leur 
morphologie, leur cycle de vie.  
•       Être capable de différencier 
les libellules « vraies » des 
demoiselles à partir 
d’observations sur le terrain.   
•  Comprendre le lien entre les 
libellules et l’eau  et les enjeux 
liés à la  modification de leur 
habitat.   
•  Reconnaître quelques 
espèces communes du marais 
de Lavours. 
 
Observation des libellules dans leurs habitats à différents stade de 
leur vie :  pêche de larves de libellules à la mare ou à la rivière, 
observation des adultes volants. Cet atelier alterne des activités 
scientifiques, ludiques, sensorielles. 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Mare pédagogique ou rivière.  
Tarif : 200 € la demi-journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

NB : La formule demi – journée  ci-dessus n’est qu’une proposition, 
modulable selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et 
adaptable à une classe de cycle 3.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Demi —Journée          Cycle 2 

Fascinantes libellules 
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Matin  
Travailler sur la peur de la nature. 
Savoir reconnaitre un insecte (classification, morphologie, rôle des 
insectes dans l'écosystème). 
Capturer des petites bêtes dans différents milieux naturels et 
observer leurs adaptations (épuisettes, filets à papillons). 
Jeux sensoriels « dans la peau d’un insecte ». 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  mare pédagogique à l’entrée de la réserve naturelle 
 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des            
toilettes sont à votre disposition. 
 
Après-midi  
Balade contée, « la quête de l’Azuré ».  
Petit papillon rarissime, l’azuré a besoin d’autres espèces pour 
devenir adulte. Les enfants suivront la piste de ce petit animal sur le 
sentier sur pilotis avec, de façon alternative des activités 
sensorielles et des passages contés. Après maintes aventures, une 
deuxième génération de papillon verra le jour, à condition que les 
activités humaines ne menacent pas sa survie... 
 
 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
Tarif : 340 € la journée pour un 
groupe de 20 à 30 élèves 

Journée             Cycle 2 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 3. Les horaires (matin/après-midi) sont donnés à titre 
indicatif, les ateliers pouvant facilement être intervertis pour vous 
permettre de venir à deux classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Cherchez la petite bête ! 
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Objectifs : 
• Découvrir l’arbre, les différentes parties qui 
le composent et leur fonction. 
• Apprendre à reconnaître les essences les 
plus communes à partir de clés de 
détermination simplifiées. 
• Appréhender la forêt comme un milieu 
vivant. 
• Se questionner sur l’impact de l’homme sur 
ces milieux. 
 
Etude de la vie d’un arbre, de la graine jusqu’à la 
mort. Observation de différentes essences, 
structure de la forêt, faune et flore associées, 

rôle et impact de l’Homme. 
Cet atelier alterne des activités scientifiques, artistiques, ludiques, 
sensorielles. 
Durée : 2 h 
Lieu :  Dans la réserve naturelle, près de chênes de plusieurs siècles 
(ou près de votre école). 
Tarif : 200 € la demi-journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

Botaniste en herbe : Découverte de la flore locale entre rivière, 
marais et prairies. Observation et étude des différentes parties 
d’une plante, classification des espèces, nomenclature, 
détermination à partir de clés, réalisation de planches d’herbier, 
ateliers artistiques, activité ludique sur la pollinisation. 
 

D’autres thèmes pour les cycles 2 

Demi —Journée          Cycle 2 

NB : La formule demi – journée  ci-dessus n’est qu’une proposition, 
modulable selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et 
adaptable à une classe de cycle 3.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Vous avez dit forêt ? 
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Entre activités scientifique et sensorielles, nous partirons à la 
découverte des différentes forêts du marais de Lavours.  
 

Objectifs :  
 
 - Découvrir l’écosystème forestier du marais de Lavours  
 - Comparer 2 types de forêts : une ripisylve « non gérée «  par 
l’Homme et une peupleraie  
 
Matin : la ripisylve, source de biodiversité  
 
• Identification des essences végétales présentes dans le 

boisement  
• Réalisation de différentes mesures (hauteur, circonférence des 

arbres, luminosité au sol, quantité de bois mort au sol)  
• Recherche d’indices de présence de la faune  
  
Durée : 2 h 
Lieu :  Forêt 
 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des toilettes sont à 
votre disposition. 
 
Après-midi : découverte d’une peupleraie  (en utilisant les même 
critères que le matin)  
Puis comparaison des 2 types de forêts 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Forêt 
Tarif : 340 € la journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

Journée            Cycle 3 

Au cœur de l a forêt , entre ripisylve et forêt exploitée 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 2. Les horaires (matin/après-midi) sont donnés à titre 
indicatif, les ateliers pouvant facilement être intervertis pour vous 
permettre de venir à deux classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 
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Matin  
Le sentier sur pilotis serpente au 
cœur du marais et dispose 
d’observatoires. Cette promenade 
alterne observations et ateliers 
ludiques pour découvrir la grande 
diversité d’oiseaux qui peuplent le 
marais au printemps. 
Au programme : écoute des chants à 
l'aide de paraboles, observation des 
oiseaux dans différents milieux 
naturels (prairies, étangs, forêts). 

 
Durée : 2 h 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des 
toilettes sont à votre disposition. 
 
Après-midi  

La migration des oiseaux est un des phénomènes 
les plus incroyables de la nature. A travers ce 
grand jeu de plein air où alternent épreuves 
physiques, réflexion et stratégies d’équipes, les 
élèves vont être confrontés à tous les obstacles 
qu’affrontent chaque année des milliers 
d’oiseaux.    

Durée : 2 h 
Lieu :  Prairie 
Tarif : 340 € la journée pour un groupe de 20 à 30 

Journée            Cycle 3 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 2. Les horaires (matin/après-midi) sont donnés à titre 
indicatif, les ateliers pouvant facilement être intervertis pour vous 
permettre de venir à deux classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

A vol d’oiseau ! 
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Matin  
Conte participatif, les élèves sont les héros de notre histoire. Ils 
devront relever des défis et résoudre des énigmes pour sauver la 
forêt : s’orienter,  reconnaître différentes essences communes, 
comprendre le cycle des arbres et faire preuve d’imagination ! 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Forêt, au pied des chênes centenaires du marais.  

 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des toilettes sont à 
votre disposition. 
 
Après-midi  
Le sentier sur pilotis serpente au cœur du marais et offre de 
nombreux supports pédagogiques. Cette promenade alterne 
observations et ateliers ludiques pour découvrir l’incroyable 
biodiversité de la réserve.  
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
Tarif : 340 € la journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

Le chêne magique 

Journée            Cycle 3 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 2. Les horaires (matin/après-midi) sont donnés à titre 
indicatif, les ateliers pouvant facilement être intervertis pour vous 
permettre de venir à deux classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 
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Matin  
Etude de l’écosystème 
rivière : 
- Grâce aux êtres vivants  
(pêche en bordure du 
cours d’eau, découverte du 
mode de vie des 
différentes espèces, 
chaînes alimentaires, 
classification). 
- A travers des mesures 
physiques et chimiques 
(différents habitats, qualité 
de l’eau) 
- En donnant une note de qualité à la rivière (Indice biotique à partie 
des invertébrés péchés)  
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Plage en bordure du Séran  
 
Midi  
Retour au parking ! Une aire de pique-nique et des toilettes sont à 
votre disposition. 
 
Après-midi  
Le sentier sur pilotis serpente au cœur du marais et offre de 
nombreux supports pédagogiques. Cette promenade alterne 
observations et ateliers ludiques pour découvrir l’incroyable 
biodiversité de la réserve. 
 
Durée : 2 h 
Lieu :  Sentier sur pilotis 
Tarif : 340 € la journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

Au bord de la rivière 

Journée            Cycle 3 

NB : La formule-journée ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable 
selon vos attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une 
classe de cycle 2. Les horaires (matin/après-midi) sont donnés à titre 
indicatif, les ateliers pouvant facilement être intervertis pour vous 
permettre de venir à deux classes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 
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Les élèves observent et décrivent le paysage afin de l’analyser. Ils 
apprennent à lire une carte et à s’orienter sur un territoire. 
 
Au programme : s’interroger sur l’utilité des marais pour l’Homme, 
mesurer l’impact de l’Homme sur les paysages, réaliser des croquis 
et des comparaisons avec des cartes anciennes. 
 
Le belvédère permet une très belle observation du marais, du Rhône 
et du Lac du Bourget. 
 

Durée : 2 h 
Lieu :  le Fenestrez, 1240 m d’altitude (à 30 min en car depuis Culoz 
en direction du Grand Colombier) 
Tarif : 200 € la demi-journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

 

Le marais au cœur du paysage 

NB : La demi - journée peut être complétée par un autre atelier ou une 
visite du sentier sur pilotis en autonomie, sur réservation. La formule ci
-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos attentes 
pédagogiques, ou vos contraintes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Demi - Journée         Cycle 3 
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L’objectif est de comprendre comment fonctionne une nappe 
phréatique, quels profits pour les populations et pourquoi cette 
ressource est fragile.  
 
Au programme :  
 
• étude du fonctionnement du Rhône (canal de dérivation, vieux-

Rhône, usine hydroélectrique ).  
• Comment circule l’eau dans le sous-sol ? Qu’est-ce qu’un 

siphon ? A quoi sert-il ?  
• Comment réagit la faune du Séran ?  
• Comment mesure-t-on la profondeur d’une nappe phréatique ? 

Démonstration d’un relevé piézométrique (les enfants pourront 
essayer).  

 
Durée : 2 h 
Lieu :  Commune de Cressin-Rochefort  
Tarif : 200 € la demi-journée pour un groupe de 20 à 30 élèves 

De l’eau à tous les étages 

NB : La formule ci-dessus n’est qu’une proposition, modulable selon vos 
attentes pédagogiques, ou vos contraintes, et adaptable à une classe de 
cycle 2.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 

Demi- Journée         Cycle 3 
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Public : Cycle 2 et 3 
 
Objectifs : 
 
•  Découvrir le marais de Lavours grâce à des supports variés et à 
une muséographie accessible à un large public. 
 
•  Proposer une solution de repli en cas de pluie (muséographie, 
bibliothèque et salle  de travaux pratiques). 
 
 
Description : 
 
Un animateur accompagne la visite. Un livret pédagogique est 
remis à chaque enfant, il sera complété au fur et mesure, en groupe, 
ou de façon autonome. Les thématiques abordées varient au fil des 
expositions temporaires : chauve-souris, petits mammifères, 
migration des oiseaux, etc. 
 
Dans le cadre d’une animation extérieure, certains éléments de la 
Maison du marais peuvent également être exploités (film de 
l’amphithéâtre par exemple). 

Visite de la Maison du marais 

Exposition temporaire et permanente 
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Nous réalisons également des interventions en salle ou à proximité 
des écoles sur demande des enseignants. Ces animations sont de 
durée variables, elles peuvent permettre de préparer la visite de la 
réserve naturelle, de l’approfondir, ou se suffisent à elles-mêmes. 
Différents thèmes sont proposés, d’autres peuvent être mis en 
place sur demande. 
Durée et lieu :  à définir ensemble 
Tarif : 200 € l’intervention pour un groupe de 20 à 30 élèves 

La Maison du marais a désormais une longue expérience  dans le 
montage et la réalisation de projets pédagogiques. Il s’agit d’un outil 
très efficace pour sensibiliser à l’environnement.  
 
Nos projets se déroulent habituellement ainsi : 
• Proposition d’un projet existant ou montage d’un projet avec les 

enseignants 
• Séance d’introduction en classe : présentation du projet et 

notions de base 
• Séance(s) de terrain 
• Séance de restitution en classe 
 
Nos derniers projets :  
• Eau, fil de la migration 
• Le marais de Lavours, un trésor de biodiversité 
• Le Rhône, le Séran, le Marais, au fil de l’eau dans le Bugey 
• Les insectes, un univers fascinant  
• Voyage en forêt  

Conception de projets 

Pour aller plus loin... 

Intervention en classe ou près de votre école 
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Chaque année, nous proposons des 
après-midi d’activités nature à 
destination des enfants de 4 à 13 ans. 
Ces ateliers visent à sensibiliser à la 
connaissance et à la protection de la 
nature. 
 
Les activités vacances sont 
proposées les après-midi des 
vacances scolaires. 
 
Une thématique différente est abordée 
lors de chaque séance : activités 

ludiques, sensorielles, artistiques ou scientifiques en salle et sur le terrain 
(programme sur notre site internet). Des actions concrètes et des productions 
personnelles sont réalisées. 
 

Activités extra-scolaires 

Des idées d’activités pour les classes et centres de loisirs ! 



 25 

 

 

• La durée des animations est de 2h environ. 

• Accueil des groupes scolaires toute l’année sur réservation, excepté pour la 

visite de la Maison du marais, fermée de début novembre à fin février. 

• En cas de pluie, les animations à l’extérieur peuvent être remplacées par des 

activités en salle. 

• Pour plus d’informations concernant le contenu des animations, n’hésitez pas 

à nous contacter. 

• Une aire de pique-nique aménagée est à votre disposition près du parking. 

• Les cars de plus de 14 mètres de long accèdent difficilement au site. 

 

1-Tarifs de base : groupes de 20 à 30 personnes 
 
 

2-Calcul du montant de la prestation 

 
Pour un groupe de 20 à 30 élèves, le tarif de base est appliqué. 
 
Pour un groupe de moins de 20 personnes, on retranche au tarif de base le tarif 
unitaire correspondant, appliqué au nombre de personnes en dessous de 20. 
 
Au-dessus du seuil de 30 personnes, le tarif de base est augmenté du tarif unitaire 
correspondant, appliqué au nombre de personnes en sus. 

Demi - journée : 10 € / élève 

Journée :  14 € / élève 

Demi - journée : 200 € / classe 

Journée :  340 € / classe 

Informations pratiques et tarifs 

Tarifs 

Pour tout accès au sentier sur pilotis en autonomie : pensez à réservez ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ! 
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MAISON DU MARAIS 
Aignoz 01 350 CEYZERIEU 
Téléphone : 04 79 87 90 39 

Fax : 04 79 54 28 41  
E-mail : maisondumarais@reserve-lavours.com 

Site internet : www.reserve-lavours.com 

Avec le soutien de : 


