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Phrygane, c’est quoi ?

Animatrice environnement indépendante, guide nature également illustratrice, j’ai choisi de 
donner le nom de « Phrygane » à mon activité. Insecte ailé à l’allure fragile, la larve de phrygane 
tisse une toile ou encore rassemble cailloux, brindilles et végétaux pour se fabriquer un abri au 
fond des cours d’eau…un insecte étonnant, un véritable artiste. 
Des animations, des rallyes nature, des illustrations,…Phrygane observe, écoute, rassemble des 
idées et crée pour vous un travail adapté au site et au public.

Voyage aquatique

Equipés de bottes, munis d’épui-
settes, petits et grands partent 
explorer le fond des cours d’eau... 
un moment de total dépaysement, 
un véritable voyage aquatique 
les pieds dans l’eau, les yeux à 
l’affût d’une nouvelle découverte.
 
Adultes et enfants à partir de 
7 ans / groupe de 20-30 per-
sonnes

Bataille d’eau !

Pourquoi économiser l’eau ? Comment éviter le gaspil-
lage ? Grâce à un jeu de l’oie 
géant, chacun s’immerge dans 
le monde des économies d’eau. 
Par équipe, les participants se 
lancent des défis, sont évalués 
sur leurs connaissances, sur-
montent des épreuves : réparer 
une fuite d’eau, installer du maté-
riel économe sur une douche, etc. 

Adultes et enfants à partir de 7 ans / 
groupe de 20-30 personnes

La marche du crabe
A marée basse, laisse de mer, berA marée basse, laisse de mer, ber--
nards l’hermite, patelles, crabes nards l’hermite, patelles, crabes 
et crevettes se découvrent. Un et crevettes se découvrent. Un 
seau à la main, chacun part à la seau à la main, chacun part à la 
découverte de ce monde vivant découverte de ce monde vivant 
de l’estran. Bien entendu, les anide l’estran. Bien entendu, les ani--
maux retrouvent leur liberté en fin maux retrouvent leur liberté en fin 
d’activité...d’activité...

Adultes et enfants à partir de 7 ans / 
groupe de 20-30 personnes

Traces et indices…
Dans la peau d’un enquê-
teur, chacun se penche sur 
les indices de présence des 
animaux en pleine nature : 
empreintes, poils, plumes, os-
sements… En forêt ou sur 
le littoral, une opération de moulage d’empreintes im-
mortalise cette enquête minutieuse en fin d’animation.

Adultes et enfants à partir de 7 ans /
 groupe de 20 personnes

L’art dans la nature
Après une immersion dans le 
monde imaginaire, place à la 
création d’une œuvre d’art grâce 
aux éléments trouvés dans dans 
un fin de vallée, en bordure de 
cours d’eau. Les arbres se trans-
forment alors en « ents », les 
racines deviennent araignées…
Chacun cré un nouvel univers, invente et as-
semble durant ce moment de land’art.
Une animation «croquons la nature» peut également être 
proposée pour apprendre à dessiner les éléments de la 
nature avec une méthode simple.

Adultes et enfants à partir de 7 ans/ 
groupe de 20-30 personnes

 

 
 

               D’autres animations peuvent   
être proposées à proximité de 
chez vous : sortie libellules, sortie 
en forêt, utilisation d’une clé de 
détermination scientifique, etc.
               Devis sur demande.
                              
                                À bientôt…


