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Thème : Rapaces Nécrophages d’Aveyron 

 

N° Titre Déroulement Objectif Durée 
Mode 

d'apprentissage 
Matériel Lieu 

1 
Présentation 

générale 

Présentation de l'animateur, 

de la LPO Aveyron et ses 

missions.  

Apprendre à se connaître, 

situer les connaissances du 

public.  

5 min cognitif  Intérieur 

2 

Un mot pour 

décrire les 

vautours 

Par groupes de 3-4 ils 

répondent à cette question 

en notant chaque réponse 

sur un papier différent. Les 

papiers seront ensuite 

accrochés au tableau et on 

essayera de les regrouper 

par thèmes (Idées reçues, 

peurs, éthique…) 

Apprendre à se connaître, 

situer les connaissances du 

public. Situer leurs 

connaissance / peurs du 

monde sauvage. 

10 min 
Cognitif, 

scientifique 

Stylos 

Papier 

Patafix 

Post-its 

Intérieur 

3 

Que 

connaissez-

vous des 

vautours ? 

Jeu de la ligne sous forme 

de quizz vrai/faux, les 

personnes doivent se 

déplacer suivant leur 

Faire un premier 

défrichement des idées 

reçues vrai ou fausse. 

15 min 

Sensoriel, 

Ludique, 

Cognitif 

Quizz 

vrai/faux 

Images 

Intérieur/

Extérieur 
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réponse. Ensuite images 

vautours ou pas vautours ? 

4 

Pourquoi 

protéger les 

vautours ? 

Par groupes de 3-4 ils 

répondent à cette question 

en notant chaque réponse 

sur un papier différent. Les 

papiers seront ensuite 

accrochés sur un fil avec des 

pinces en bois. 

Comprendre l’impact que 

peut avoir la faune sauvage 

sur notre monde. 

15 min 
Cognitif, 

scientifique 

Fil 

Papier 

Stylos 

Pinces 

Scotch 

Intérieur 

5 
Des vautours 

et des tailles  

Echanger et présenter les 

vautours avec les objets. 

pour rendre compte de 

l’envergure de ces oiseaux. 
15 min 

Cognitif, 

scientifique 

Plumes 

Mètre 

Bagues 

Maquette 

Intérieur 

6 
Les Vautours 

d’Aveyron 

Présentation au travers du 

diapo de leur histoire, 

biologie, réintroduction, 

repro, menaces et vidéos. 

Intégrer la biologie de ces 

rapaces et leurs menaces. 
60 min  

 

Cognitif, 

Scientifique 

Diaporama 

Ordinateur 

Vidéoproject

eur 

Intérieur 
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7 

Les menaces 

pour la Faune 

sauvage 

2 Groupes Quizz « jet lag » 

sur les menaces et solutions 

pour les vautours 

Comprendre les menaces 

liées à la Faune sauvage 

(chat, empoisonnements, 

nourriture non adaptée…) et 

savoir pallier à ces dangers. 

Commencer à évoquer la 

médiation faune sauvage et 

comment aider les oiseaux 

(nourrissage et pose de 

nichoirs). 

15 min 

Sensoriel, 

Cognitif, 

scientifique 

Quizz 

vrai/faux 

Intérieur/

Extérieur 

8 
Jeu de 

rôle/débats 

Jeu de rôle autour des 

différents acteurs du 

territoire avec la 

problématique Vautours. 

Evaluer les acquis, 

comprendre les contraintes 

des uns et des autres. 

35min 

(20min+

15min) 

Sensoriel 

Ludique 

Cognitif 

Cartes jeu 

de rôle 
Intérieur  

 


