
Coléoptère : autre famille (Elateridae)

1 – palpe labial
2 – palpe maxillaire
3 – scape ou premier article
4 – pédicelle ou deuxième article
5 – antenne
6 – pronotum
7 – scutellum
8 – première interstrie
9 – première strie ou strie juxtasuturale

(près de la suture)
10 – ongle ou griffe
11 – fémur
12 – tibia
13 – tarse
14 – cinquième areticle du tarse ou

onychium
15 – œil

16 – mentonnière
17 – suture prosternale
18 – prosternum
19 – proépisterne
20 – apophyse
21 – mésosternum
22 – mésépimère
23 – épipleure
24 – métépisterne
25 – métasternum
26 – premier sternite visible
27 – troisième sternite
28 – trochanters
29 - hanches

Les enfants, vous aimez vous balader  
dans la nature et vous souhaitez y découvrir  
ses richesses, nous vous proposons des ateliers :

• Photographier la nature
• Création de nichoirs pour les oiseaux
• Observer les papillons
• Découvrir la vie d’une mare
• Réaliser un herbier
• Protéger les oiseaux l’hiver
• Reconnaître les animaux sauvages
• Cultiver des arbres fruitiers

Et beaucoup d’autres ateliers  
sur la découverte de la nature…

Renseignements et inscriptions :

Les Amis Naturalistes des Coteaux d’Avron
44, avenue des Fauvettes
93360 Neuilly-Plaisance
Tel : 01 43 09 19 69 ou 06 28 43 11 32

Site internet :
http://association.anca.free.fr

E-mail :
association.anca@free.fr

Adhésion jeune : 7, 50 e
Frais pédagogique : 20 e / trimestre

Tous les mercredis le 14 h à 17 h  
sauf vacances scolaires

Association agréée Jeunesse Education Populaire  
n° 93JEP01170

Ateliers 
Nature
L’atelier Nature est ouvert  
aux enfants de 10/12 ans,  
tous les mercredis après-midi,  
de 14h à 17h.

Découvrir le monde des oiseaux,  
des insectes, des plantes…

Observer

Eveiller

Explorer



L’ANCA est une association d’étude et 
de protection de la nature. Elle est issue de 
la rencontre de quelques naturalistes passionnés, créée 
officiellement le 3 octobre 1985. Elle a pour buts l’étude, 
l’inventaire, la sauvegarde, la gestion et la mise en valeur 
pédagogique des richesses naturelles (faunistiques et 
floristiques) de l’Est parisien.

Ainsi, les adhérents de I’ANCA s’organisent  
pour mener plusieurs types d’action :
• des études de la faune et de la flore.
• des plans de gestion de milieux naturels.
• du conseil en gestion écologique.
•  des expositions à visée pédagogique  

sur la faune et la flore.
• la réalisation de documents audiovisuels.
• l’organisation de sorties naturalistes.
• des cours d’apiculture et de viticulture.

L’ANCA propose des activités répondant aux exigences 
pédagogiques en matière d’éducation à la nature.

Objectifs pédagogiques

•  Sensibiliser à la protection de l’environnement

•  Susciter les questionnements

•  Donner  des clés pour ouvrir des portes vers une 
meilleure compréhension de certains enjeux locaux 
(eau, biodiversité…)

•  Favoriser un épanouissement personnel

•  Sensibiliser au milieu naturel (mare, forêt, haie…)  
et aux êtres vivants qui le composent

•  Apprendre à utiliser des outils de découverte.

Partir à la découverte de la nature, 
apprendre à construire des outils 
d’observation pour explorer une 
prairie ou une mare à la recherche  
de leurs habitants…

A travers cet atelier, les enfants découvriront :

Des activités naturalistes :
• Botanique, l’étude des plantes sauvages ;

• Ornithologie, l’étude des oiseaux ;

• Batrachologie, l’étude des batraciens ;

• Entomologie, l’étude des insectes ;

• Etc…

Des activités traditionnelles :
•  Viticulture : à travers notre vigne, apprentissage  

des soins, vendanges et observation des animaux…

•  Apiculture : observation de l’élevage des abeilles 
avec une ruche en verre, récolte du miel.

•  Gestion pastorale par les moutons : découvrez 
la gestion des pelouses marneuses et leur 
conservation par le mouton d‘Ouessant, petit 
mouton rustique.


