Afin de faciliter la concrétisation des projets,
l’équipe d’animation peut vous accompagner :
▪ pour le montage et l’écriture du projet ;
▪ pour la recherche de financements
sur votre territoire ;
▪ pour le bilan du projet.
Agréments
Le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre
est agréé par :
▪ l’Education Nationale (n° 69-99006 du 6 avril 1999)
▪ Jeunesse et Sports (n° 69 D 393 du 30 avril 1999)
▪ la Préfecture de la Région Rhône-Alpes
▪ ses animateurs sont agréés par le Conseil Général de
l’Isère pour la campagne « en chemin sur les ENS ».
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Renseignements et réservations

Centre d’observation de la nature
de l’Île du Beurre
1 route de Lyon
69420 TUPIN ET SEMONS
Tel : 04 74 56 62 62
Fax : 04 74 56 69 09
E mail : accueil@iledubeurre.org

> Les groupes autonomes de plus de dix
personnes sont tenus de prévenir
au préalable le Centre d’observation,
même si un animateur n’est pas souhaité,
pour une gestion concertée de l’espace.

> Le site est traversé par «ViaRhôna»
(itinéraire cyclable) dont une portion
est piétonne sur 500 m pour la sécurité
des différents publics.

Le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre
s’appuie sur un partenariat de collectivités locales et territoriales,
d’organismes publics et privés et de membres adhérents :
Agence de l’Eau, Arden, Centre Ornithologique Rhône-Alpes,
Communauté d’Agglomération du Pays Viennois, Commune de Chonas
l’Amballan, Commune de Condrieu, Commune de Tupin et Semons,
Compagnie Nationale du Rhône, Conseil Général de l’Isère, Conseil
Général du Rhône, Conseil Régional Rhône-Alpes, Conservatoire des
Espaces Naturels, Direction Régionale de l’Environnement, Etat
(Leader+), Fédération de Pêche du Rhône, Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature, Parc naturel régional du Pilat, Syndicat Rhône-Gier.

Réfléchir

Observer

Aimer

Retrouvez d’autres informations sur les
activités de groupes sur le site internet
www.iledubeurre.org
et consultez la brochure spécifique pour
connaître les activités et animations
à destination du public individuel.

> Le sentier de découverte et les observatoires de l’Île du Beurre demeurent en
accès libre toute l’année.

> L’accès aux observatoires est prioritaire
aux animations menées par le Centre
(merci de votre compréhension).

Apprendre

Découvrir
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Les animations proposées ici s’adaptent au public scolaire
et de loisirs, ainsi qu’au public adulte.

Animation à la demi-journée, la journée
et sur plusieurs séances :
▪ de 8h à 12 h et de 13h à 17h :
toute l’année du lundi au vendredi;
▪ le week-end (sous réserve de disponibilité).

A7

Le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre
(association loi 1901) et son équipe d’animation sont à
votre disposition pour vous accompagner dans votre
démarche de découverte et d’éducation à l’environnement.

Afin d’être au plus proche de vos attentes,
il est possible de construire avec nous des
programmes sur plusieurs séances. Ce travail
de partenariat sur des projets permet une
meilleure implication des élèves et un
apprentissage ajusté à chaque demande.
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dynamique fluviale du Rhône. L’île et sa lône
(bras secondaire du Rhône formé lors des crues)
sont les vestiges d’anciens tracés du fleuve ;
▪ Ecologique pour sa grande richesse animale et végétale ;
▪ Educatif par ses aménagements et outils spécifiques
(observatoires, mares, expositions, matériel d’observation…)

Les animations proposées ici sont à votre
disposition pour servir de base de travail
et enrichir vos projets pédagogiques.
Quelques contenus et déroulements plus
détaillés sont disponibles sur le site internet
www.iledubeurre.org.

Horaires d’accueil des groupes
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▪ Patrimonial en tant que paysage témoin de l’ancienne

Des activités d’éducation
au service de vos projets

D3

’Île du Beurre, protégée par un Arrêté Préfectoral
L
de Protection de Biotope depuis 1987, est un site d’intérêt
patrimonial, écologique et éducatif remarquable :

animations éducatives

pour connaître le Rhône et ses milieux naturels
GROUPES

imer redécouvrir notre
A
patrimoine et notre passé
pour apprécier les enjeux actuels

Les lieux d’intervention:
> Le site naturel géré par le Centre

d’observation de la nature, avec :

du territoire

▪ des sentiers de découverte équipés

▪ Une zone naturelle protégée
▪ Le paysage (d’ici ou d’ailleurs)
▪ Le patrimoine historique local
en balade accompagnée
▪ Le Rhône dévoilé (partenariat avec la
Maison du Fleuve Rhône de Givors).

d’observatoires et mares pédagogiques ;
▪ des locaux d’accueil avec aquariums,
expositions et supports d’animation.
> Dans les établissements scolaires

ou de loisirs et leurs abords.

Les publics concernés :
> Scolaires (de la Grande Section

aux études supérieures)

> Centres de loisirs et de vacances

(à partir de 6 ans)
> Groupes d’adultes (associations,
comités d’entreprises, collectivités…)
Les outils pédagogiques :
> Du matériel d’observation

(jumelles et lunettes, aquariums)

> Du matériel de prélèvement

et d’identification (épuisettes,
boîtes loupes, fiches, livrets éducatifs…)
> Des diaporamas, maquettes
et malles pédagogiques

pprendre à identifier
A
la flore sauvage pour connaître
l’utilité et le rôle des arbres

D

écouvrir les écosystèmes
caractéristiques du Rhône
pour comprendre leurs fonctionnements et leurs rôles sur le
territoire.

Le déroulement :

1h30 à 3h par demi-journée d’animation
selon les thématiques et le temps
dont dispose le groupe.

et des plantes.

▪ La forêt alluviale : découverte(s)
sensorielle et/ou scientifique
▪ Les plantes aquatiques
et semi-aquatiques
▪ Les cycles de vie et les saisons

▪ Fleuve Rhône, mare, lône, étang,
ruisseau, roselière et forêt alluviale

Les activités sont toujours encadrées par
des animateurs spécialisés et diplômés.
Pour plus de qualité, les animations
sont parfois menées en demi-groupe.
Accompagnateurs et enseignants
sont invités à prendre contact avec
le Centre d’observation pour préparer
et personnaliser leurs activités (voir au recto).

O

bserver la faune
sauvage locale pour acquérir
des connaissances sur la biologie,
la fragilité et le rôle des espèces
animales.

▪ Le Castor d’Europe
▪ Les oiseaux des bords du Rhône
▪ Les poissons du fleuve
▪ Les traces et indices laissés
par la faune sauvage
▪ Les petits animaux de la mare
▪ Les petites bêtes terrestres

éfléchir à l’écocitoyenneté
R
pour initier des comportements
responsables
▪ L’influence de l’homme sur les milieux
▪ L’eau et la pollution
▪ Les risques liés au fleuve
▪ Comment favoriser la biodiversité ?

Les approches utilisées

> Naturalistes et scientifiques
> Ludiques et sensorielles
> Artistiques et imaginaires

