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Qui sommes-nous ?
Vox Natura est un collectif qui vise à l’apprentissage et l’épanouissement 
de chacun par et pour la nature.

Nous proposons 4 pôles d’activités www.vox-natura.com :

•  Les ateliers thématiques: plantes sauvages comestibles et alimentation, 
cosmétiques et remèdes naturels, ateliers créatifs pour enfants

• Stages nature pour enfants de 4 à 12 ans 
• Les anniversaires nature
• Et les sorties et animations nature pour les écoles
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et l’alimentation durable
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Vanhamme

l’Équipe



mission et objectifs
Nous sommes convaincus que le contact avec la Nature est essentiel au développement 
harmonieux et à l’épanouissement de chaque être humain. Les moments où les enfants 
ont la possibilité d’évoluer librement dehors améliorent leur motricité et leur permet 
d’appréhender autrement les apprentissages.

Ce contact avec la Nature ayant fortement diminué au cours des dernières décennies et 
surtout en milieu urbain, à travers nos sorties et animations nature, nous poursuivons les 
objectifs suivants :
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Éveiller l’enfant à la 
nature et lui permettre de 
renouer avec celle-ci.

La sensibilisation et 
la préservation de 
l’environnement par les 
plus jeunes.

L’éveil scientifique 
et la transmission 
de connaissances 
naturalistes : initiation à 
la botanique, découverte 
des champignons, 
approche de la forêt en 
tant qu’écosystème, les 
insectes,…
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Projet et thématiques de la 
sortie nature

Lors d’une prise de contact préalable, nous élaborons avec l’enseignant le projet 
de la sortie Nature afin de définir ensemble la thématique choisie et ses objectifs 
ainsi que le côté pratique (date et lieu).
Vox Natura privilégie des espaces naturels à proximité de l’école afin de 
permettre aux enseignants d’y retourner avec leur classe et aux parents avec 
leur(s) enfant(s). En milieu urbain, un petit coin vert dans le quartier fera l’affaire 
sans problèmes… la Nature s’invite également en ville !

•  Natures et sciences 
primaires et secondaires (1er degré)

Comprendre la nature afin de mieux la préserver! À travers nos animations, 
nous offrons outils et approches pour permettre aux plus jeunes de saisir 
l’importance de prendre soin de la Nature et des générations futures. 
Découverte des arbres, des plantes, des champignons, de la forêt en tant 
qu’éco-système, du règle végétal et animal,…

•  Nature et soi 
maternelles et primaires

Et si l’exploration de la Nature commençait par la découverte de sa propre 
Nature. Au fil de saisons, l’énergie change dans notre corps et dans la 
Nature. Comment ce qui se passe au-dehors fait-il écho à ce qui se passe 
au-dedans ? Ateliers alliant créativité et relaxation.

•  Nature et sens (ouïe, toucher, odorat, vue et goût) 
maternelles

Une thématique de premier choix pour les plus petits. À travers nos 
activités « Nature et Sens », nous invitons l’enfant à ressentir cette 
Nature, à son rythme. La Nature agit ici comme alliée, elle réconforte, 
elle amuse, elle nourrit. Kims sensoriels, jardins japonais, etc.



Sortie nature d’une demi-
journée ou d’une journée 
complète.

La nature en classe.
(en complément d’une sortie 
nature ou en module isolé).

Projet global sur l’année.
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En pratique 
Différentes formules

•  Alimentation et plantes sauvages comestibles 
primaires et secondaires

Cuisiner les plantes sauvages permet à tout à chacun de mieux imprimer les apprentissages 
liés à la découverte des différentes plantes. Une activité de choix pour développer 
l’autonomie auprès des plus jeunes et initier de futurs consom’acteurs.

Dès que la météo nous le permet, nous privilégions les sorties à l'extérieur. Toutefois, en 
période hivernale ou en aval de notre sortie nature, des animations en classe permettent 
également de transmettre des enseignements pratiques sur des connaissances 
naturalistes bien précises.



Participation financière
Une participation financière d’environ 10€ 
par enfant est demandé pour une demi-
journée et à partir de 12€ par enfant pour 
la journée complète. Tout le matériel sera 
fourni par Vox Natura et est compris dans 
le prix. Dans le cadre d’un projet à l’année, 
nous proposons une solution financière 
avantageuse dans le cadre d’un forfait 
« sorties Nature ».

Les transports sont à charge de l’enseignant, 
ainsi que le repas et les collations.

Dossier enseignant
A la fin de la journée, un dossier est remis 
à l’enseignant avec le détail des activités 
réalisées et des informations didactiques 
sur quelques éléments qui auront été vus 
durant la journée.

Dans le cas d’un projet élaboré à l’année, 
nous réalisons, sur demande, un dossier 
à l’attention des élèves et des parents afin 
qu’ils puissent découvrir ce qui aura été vu 
pendant la sortie et qui sait, aller plus loin 
ensemble !

Horaires
Concernant l’horaire de la journée, nous 
sommes flexibles et nous adaptons 
l’horaire de la journée en fonction des 
demandes des enseignants.

Encadrement 
Nous prévoyons au minimum un animateur 
par classe.

Nous pouvons réaliser des sorties Nature 
pour deux voire trois enseignants en même 
temps. Les élèves seront répartis dans 
différents groupes avec un guide Nature 
par groupe.
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Contactez-nous

info@vox-natura.com 
0476/43 20 26

www.vox-natura.com 
 / voxetnatura

Brochure téléchargeable sur www.vox-natura.com ou envoyée par mail !

mise en page © www.feedbydesign.com


