Ce projet s’articule autour de
plusieurs interventions à l’année
(5 à 7) d’un technicien de la FDC avec
la participation des chasseurs locaux.
Différents thèmes sont abordés dans les
interventions et l’enseignant poursuit
le projet tout au long de l’année avec
ses élèves. Le projet est entièrement
personnalisable selon les souhaits
des enseignants : oiseaux, empreintes,
chaines alimentaires, écosystèmes,
mammifères, traces et indices etc.
A noter qu’une convention de
partenariat pour l’éducation au
développement durable a été signée
entre le Ministère de l’Education
Nationale et la Fédération Nationale
des Chasseurs, reconnaissant ainsi
la qualité de nos interventions.
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La nature autour
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Il est quasiment certain qu’un
élève du primaire connaît un
nombre incalculable d’espèces
exotiques vivant sur les autres
continents et sait distinguer
au premier coup d’œil un lion
d’un tigre. En serait-il de même
pour un lièvre et un lapin qui
pourtant vivent à deux pas de
chez lui ?
Parce que la biodiversité locale
est trop peu connue - surtout des
jeunes générations - et que l’on
ne défend bien que ce que l’on
connaît bien, la Fédération
Départementale des Chasseurs du
Bas-Rhin a conçu le Mobil’Faune.
Ce véritable musée zoologique
ambulant montre non seulement près de cinquante espèces
animales naturalisées de la faune
alsacienne mais aussi d’autres
outils pédagogiques tels que
peaux, plumes, bois, cornes, dents,
écorces, feuilles, etc.

Voir les animaux de près

Apprendre la biodiversité locale

Utilisé lors de manifestations
grand-public ou pour la formation
des jeunes chasseurs,
le Mobil’Faune a aussi la vocation
d’aller à la rencontre des
enseignants et de leurs élèves.
Le Mobil’Faune peut en effet, dans
le cadre de projets d’éducation
à l’environnement avec des
scolaires être le support de travail
à des exposés, des évaluations
ou constituer la base de projets
éducatifs plus ambitieux
(voir au verso La nature autour
de notre école).

