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Via Terra intervient dans les domaines de l’environnement et de 

l’éco-paysagisme auprès de tout individu ou collectif porteur d’un 

projet ou d’une envie d’agir. 

 

L’éducation à l’environnement constitue l’une de nos missions 

fondamentales. A ce titre, Camille et Michaël, co-gérants, 

développent différentes formes de médiation (ateliers, pédagogie, 

gestion de projet) adressés à des publics variés : enfants/adultes, 

scolaires, établissements de loisirs, médicaux, sociaux et culturels, 

associations, entreprises…). 

 

Pour cela, nous mettons à disposition nos connaissances et 

compétences issus de formations et expériences plurielles dans les 

domaines de l’environnement, de l’urbanisme, du paysage, du 

compostage, de la végétalisation et des arts créatifs. 

 

 

Notre ambition : Sensibiliser à l’environnement par le jeu, la 

découverte, la créativité et l’exploration.  

 

 

L’ENVIRONNEMENT L’animation et la pédagogie  au service de  



 2 

 

1 . Tout un environnement de jeux   

2. Peinture Nature  

3. Végétaux pressés et compositions  

4. Poterie et empreintes végétales 

5. Teinture naturelle 

5. Promenade immersive 

6. Fabrication de refuges pour la biodiversité (oiseaux et abeilles) 

7. Graffiti végétal 

8. Créons avec les graines : papier à semer, bombes à graines et mosaïque 

ATELIERS Nos  et ANIMATIONS 
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Public : enfants à partir de 1 an   

Durée : au choix (1 à 2h) 

Nombre de personnes : adaptable en fonction du public  

ENVIRONNEMENT    

Parce que « c’est en jouant que l’on apprend »,  

nous proposons aux petits une approche de l’environnement  

et de la biodiversité par le jeu.  

 

Objets à manipuler, observer, assembler, sentir, goûter, écouter… 

Tous les sens sont mis à contribution dans cette animation où les  

enfants évoluent en autonomie au contact de multiples supports,  

entièrement conçus par nos soins et adaptés à chaque âge.   

 

Chasse aux empreintes animales, mallette géante des trésors de la 

nature, découverte des insectes, observation du cycle végétal à la 

manière des scientifiques, jeux de construction en bois,  

voyage au pays des arbres…  

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix ! 

 

Tout un de JEUX 
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NATURE Peinture 

Public : enfant dès 3 ans et adultes 

Durée : 1 à 2 h au choix et selon public 

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  

Découverte des pigments  

naturels, fabrication de peintures naturelles à partir de 

végétaux, légumes, condiments, expérimentations 

scientifiques avec les couleurs… 

 

Confection de pinceaux et outils de peinture insolites ! 

 

En avant les artistes en herbe ! 

 

Via Terra | Activités-Animations | 2021-2022 
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Végétaux pressés et  

Public : adulte et enfant dès 5 ans   

Durée : à définir selon contenu  

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  

COMPOSITIONS 

Pour conserver des végétaux et pouvoir en profiter toute 

l’année, rien de tel que l’art du pressage.  

 

Nous proposons des ateliers d’initiation au pressage des 

végétaux pouvant se dérouler sur une ou plusieurs séances 

incluant : 

 

La découverte du fonctionnement et la fabrication  

d’une presse à végétaux. 

La cueillette sur le terrain de spécimens à presser. 

La réalisation d’un objet ou d’une composition à partir  

de végétaux pressés (tableau, lanterne, objet déco…). 

 

Via Terra | Activités-Animations | 2021-2022 
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Poterie et empreintes VEGETALES 
Public  : adulte et enfant dès 3 ans  

 Durée : 1 à 2H selon public 

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  

Le végétal permet une multitude  

de créations en poterie.  

 

Laissez place à votre imagination, et venez découvrir 

 nos astuces pour créer des objets déco insolites. 

Gravures et empreintes naturelles, écrin à bijoux,  

bougeoir, soucoupe vide-poche... 
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NATURELLE Teinture 

Public  : adulte et enfant dès 7 ans  

Durée : à définir selon contenu et procédés utilisés 

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  

Parce que la nature offre une diversité de pigments  

fantastique nous vous proposons de découvrir l’univers de 

la teinture naturelle.  

 

Choix d’une teinte sur nuancier et fabrication  

d’un bain de teinture à partir d’échantillons naturels. 

Teinture d’un tissu au choix (sac en tissu, serviette de 

table, torchon, étole, tablier). 

 

Initiation aux techniques du Shibori (pliages et nouages 

permettant de réaliser des motifs). 
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IMMERSIVE 

Public : enfants dès 3 ans et adultes  

Durée : 1 ou 2 h au choix  et selon public 

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  

Promenade 

Se promener c’est quand même bien plus amusant 

lorsqu’on peut partir à la recherche de petits 

trésors ! 

 

Au programme : missions d’explorateur, cherche et 

trouve, land art, observation de la faune  

et de la flore (reconnaître les oiseaux et leurs 

chants, les plantes, les insectes…) 
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Fabrication de refuges pour la biodiversité 

Public : adulte/ enfant dès 3 ans  

Durée : 1 ou 2 h aux choix et selon public 

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  

OISEAUX et ABEILLES 

Les oiseaux et les abeilles sont une source considérable de  

biodiversité mais bien souvent ils sont menacés par les activités  

humaines (pollution, pesticides, agriculture mécanisée…).  

 

Venez les aider en apprenant à fabriquer des abris à disperser un peu 

partout dans nos villes et campagnes :  

Des mangeoires pour les oiseaux à remplir de graines et de graisse  

 pour les aider à se nourrir pendant l’hiver. 

Des nichoirs en matières naturelles pour les abriter du froid. 

Des refuges pour les abeilles sauvages et solitaires.  
 Ce sont celles qui œuvrent le plus pour polliniser les végétaux.  

 Ces petits abris fonctionnent mieux que les hôtels à insectes qui  

 Parfois, en regroupant certains insectes prédateurs et leurs proies,  

 ne jouent pas en leur faveur.  
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VEGETAL GRAINES Créons avec des 

Connaissez vous l’art du graffiti végétal ? 

 

Venez apprendre comment créer des peintures en 

mousse pour créer des illustrations et messages  

vivants et respectueux de l’environnement. 

 

Les créations peuvent être éphémères ou non selon la 

technique utilisée et l’emplacement choisi. 

 

Parce que les graines offrent d’innombrables  

possibilités créatives ... 

 

Fabrication de bombes à graines 

Réalisation de mosaïque en graines 

Fabrication de papier à semer 

 

Laisser vous tenter ! 

Copyright : Les Ateliers du Graff 

Graffiti 

Public  : adulte et enfant dès 5 ans  

Durée : 1 à 2 H selon public 

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  

Copyright : Amande et Basilic 

Public  : adulte et enfant dès 3 ans  

Durée : 1h à 2H selon public 

Nombre de personnes : env. 10/encadrant  
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contact@via-terra.net 

(+33) 07 55 66 55 42 

 

www.via-terra.net 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de  

renseignements (modalités, tarifs…). 

 

Nous pouvons par ailleurs étudier toute demande  

concernant l’organisation d’une animation, d’une activité  

régulière ou d’un projet qui ne serait pas explicitement  

proposé dans ce document.  

 

Au service de l’environnement, au contact de l’humain ! 


