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PREAMBULE 

 
Pour sa 5ème édition le Festiphoto de la Forêt de Rambouillet dont le but de reconnecter les 

gens à la nature via le media photographique, propose aux enseignants une action 

pédagogique à l’éducation à l’environnement conséquente: 

Visite libre ou commentée des expositions par les photographes. 

Des animations sous forme d’ateliers ou jeux. 

Des conférences 

 

Les thèmes suivants sont présentés : oiseaux, mammifères, serpents, batraciens, milieux 

aquatiques, conservation des espèces, astronomie… 

N’hésitez pas à consulter les 52 expositions sur notre site si vous désirez aborder d’autres 

sujets. 

https://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/xpos-dtail 

 

Vous pouvez contacter notre responsable action pédagogique, si un thème non détaillé dans 

ce dossier vous intéresse. 

Téléchargement de ce dossier actions pédagogiques :  

 

https://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/copie-de-stages-animations-3 

 

https://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/xpos-dtail
https://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/copie-de-stages-animations-3
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LES EXPOSITIONS 
 

Visite libre ou commentée des expositions par les photographes. 

 

PÔLE CULTUREL LA LANTERNE 

DANS L’OEIL DU CYCLONE - Sabine BERNERT 

L’émotion, l’inquiétude et l’espoir. Des œuvres issues du dialogue entre la photographe et le peintre, la 

beauté des animaux photographiés et la représentation des dangers que nous leur faisons courir. 

A LA DECOUVERTE DE LA NATURE ET DE SES PROTECTEURS - GENIALE NATURE 

EXPOSITION NATURE - FEDERATION PHOTOGRAHIQUE DE FRANCE 

SALLE PATENOTRE  

EVANESCENCES - JEAN MICHEL LENOIR 
Paysages sublimés au blanc  

SERPENTS, DU MYTHE A LA REALITE - MAXIME BRIOLA 
Espèces de France  

LES GRANDS CHATS DU MARA - CHRISTINE ET MICHEL HUOT 
Les félins des plaines du Masai- Mara (guépards, léopards et lions) 

ETHNIBEAUTY - Benoît feron 
Portraits des peuples premiers. 

LA FORÊT ENCHANTEE - FESTIPHOTO DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET 
Représentation de la faune locale et de la flore régionales 

PLACE THOME 

CONCOURS INTERNATIONAL DU FESTIVAL PHOTO MONTIER 2018 - FESTIVAL PHOTO  

MONTIER 
Esthétisme, qualité, originalité. 

PARC DU CHÂTEAU 

JARDINS - Christian BEAUDIN 
Cohabiter avec les animaux de nos jardins. 

JARDIN DU ROI DE ROME 

OISEAUX DU MONDE - MAXIME ALLIAGA 
Oiseaux du Nouveau Monde, colibris… 
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BERGERIE NATIONALE 

ILS ONT FAIT LES LATITUDES - ANIMALES  LATITUDES ANIMALES 
Une rétrospective des éditions passées. 

CALLIGRAPHIES DE TERRE ET D’EAU - DANIELLE DUPRE 
Cultures sur les terrasses du Yunnan. 

FESTIVAL NATURE NAMUR - WALLONIE SAUVAGE 
Photos issues du concours AgriNature  Concours 2018 

SPOT NATURE 
Palmarès 2019    4ième édition du festival au Havre 

REGARDS NATURE - Association Sportive de la Chasse Photographique Française 
Sélection de l’année 2019 

LES OISEAUX DU JARDIN - MILLESTERNES 
Une nature magnifique aux portes de nos jardins  

LE PECHEUR DES FJORDS - BERTRAND BAYER 
Le pygargue à queue blanche 

HOMELESS - PIERRE BERNARD COGNEIN 
Les animaux menacés par la raréfaction de leurs habitats 

MAGIE DU SEL - ALAIN COLOMBAUD 
Les couleurs de la Camargue vues du ciel 

CUEILLEURS D’AMES - JACQUES MICHEL COULENDEAU 
Peuples en danger de l’Omo (Sud de l’Ethiopie) 

BEAUTES FRAGILES - EDUARDO DA FORNO 
Les méduses magnifiées 

WHITE VARANGER - PATRICK DELIEUTRAZ 
Les oiseaux des régions arctiques dans leur environnement de ouate blanche. 

CHEVREUILS - GEOFFROY DELORME 
Au plus près de la vie des chevreuils 

BEST OF 2019 - FESTIPHOTO DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET 
Le meilleur  du concours 2019 sur la faune et la flore régionale 

FABULEUSES HEBRIDES - FRANCK FOUQUET 
La nature vierge et sauvage de l’archipel des Hébrides (Ouest de l’Ecosse) 

PLANETE BLEUE - IMAGE SANS FRONTIERE 
Vision photographique du monde 

CASAMANCE - ERIC JOUAUX 
Les animaux de la mangrove. 
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DESERT GRAHIQUE - ERIC LE GO 
Le Namib, pays du sable, du vent et du soleil brûlant.   

FLAMINGO - JONATHAN LHOIR 
Les flamands roses comme vous ne les avez jamais vus. 

PREDATION - LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 
Les prédateurs ailés. 

LA TERRE VUE DU CIEL - YANN ARTHUS BERTRAND 
Comment la protéger ? 

FACE A FACE -LIONEL MAYE 
De l’ours  polaire au lion africain. 

SOUS LA SURFACE, RENCONTRE AU CŒUR DE NOS EAUX DOUCES - ANNE-CECILE  

MONNIER 
Photographies en eau douce. 

L’ARCHIPEL AUX MILLE VISAGES - AURELIEN PETIT 
Les superbes paysages de NOUVELLE ZELANDE. 

PIC NOIR - GERARD PONTINI 
Découverte de la vie du pic noir, de ses particularités et de ses adaptations biologiques. 

OMBRES ET LUMIERES D’AFRIQUE ET FOREVER WILD - PATRICE QUILLARD 
Mammifères d’Afrique menacés. 

CEVENNES ETOILEES - CAROLE REBOUL 
Des nuits de surprises. 

INSPIRATION NATURE - BASTIEN RIU 
Mieux voir ceux qui nous entourent. 

WITH TREES - KRISTEL SCHNEIDER 
Long dialogue avec les arbres au fil des saisons. 

AMOURS D’ANOURES - SERRE COLLET 
Amours batraciens. 

COLLEMBOLES - FABIAN VOL 
Le collembole dans tous ses états. 

UN NOUVEAU SOUFFLE GREGORY POL 
Mammifères marins en noir et blanc. 

GROUPE LUMIERE - CLAUDE, HELENE, CLAUDE LEGER, CATHERINE PERSOCHON, ERIC 

MICHENET 
Du plus petit au plus large, la nature dans tous ces états.
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LES CONFERENCES RENCONTRES 

 

SALLE LE DILLY – LA LANTERNE 

 
AMOURS D’ ANOURES 

Mardi 24 septembre 14h30, (1h), séance scolaires 

Françoise SERRE COLLET, Muséum National d’Histoire Naturelle 

Découvrir la vie cachée des grenouilles, crapauds et compagnie de notre pays 

 

VIVRE AVEC DES ANIMAUX SAUVAGES  

Vendredi 27 septembre 14h30, (1h), séance scolaire 

Sabine BERNERT Marraine du festival 

Mes rencontres rares, drôles et inspirantes aux quatre coins de la planète. 

 

Sous réserve de salle 

BERGERIE NATIONALE 

 
PRATIQUE DE LA CHASSE PHOTOGRAPHIQUE 

Vendredi 27 septembre  horaire à déterminer (1h), séance scolaires 

Loïc de LA RANCHERAYE, ASCPF  

Savoir se faire oublier pour réussir de belles photos animalières. 

 

PIC NOIR  

Vendredi 27 septembre  horaire à déterminer (1h), séance scolaires 

Gérard PONTINI - Scénarios Ethiques et Thoc 

Découverte de la vie du pic noir, de ses particularités et de ses adaptations biologiques 
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LISTE DES ANIMATIONS 

 

A la découverte des milieux aquatiques 

Découverte d'un nichoir de chouette Effraie 

Découverte ludique des pics et de leur utilité pour la forêt - 1 - 

Fabrication nichoir chevêche 

Jeu des jumelles 

Jeu du bérêt naturaliste 

Jeu du nourrissage 

La forêt des cervidés 

La vie secrète des batraciens 

L’odyssée verte 

Mowgli des chevreuils 

Oiseaux du jardin 

Que montre un photographe à travers ses photographies - 1 - Salle 

Patenôtre 

Que montre un photographe à travers ses photographies - 2 - Bergerie 

Nationale 

Quizz du climat 

Spectacle rapaces 

Tri et avenir de nos déchets 

Un petit tour de ferme 

Visite de la ferme 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

 

A la découverte des milieux 
aquatiques 

 
 

Organisme ou association : 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 
 

Anne Cécile MONNIER 
 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port.animateur(non diffusé): 
 

Mailanimateur(non diffusé): 
 

 
Date:vendredi 27 septembre 
Heure de départ:10h à 19h 
Durée: 30’ 
Participation :gratuite 

 
Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 
 

 
Nombre de kilomètres: sur place 

 
Coordonnées GPS: 
48°38'47.90"N 
  1°48'0.54"E 
 

 Capacité maximale:classe Proposé aux enfants:oui/scolaires 
 
 

Texte descriptif: 

 
Biologiste-photographe subaquatique originaire de Lorraine, je suis passionnée par la vie qui peuple les eaux 
douces. Depuis quelques années, je mêle à l’étude des eaux douces, la plongée en apnée et la photo 
subaquatique, avec l’insatiable objectif de faire découvrir la richesse de ces milieux si mal connus, souvent 
présents tout près de chez soi, et tenter de promouvoir leur préservation.  
Depuis plusieurs années, je développe des projets pédagogiques au sein de l’association Reflets d’eau douce. Une 
approche à 360° mêlant la sensibilisation du milieu scolaire, des expositions photos et la réalisation de films 
documentaires pour le grand public. Mes actions sont menées en France et ailleurs dans le monde, pour apporter un 
nouveau regard sur nos eaux douces. 
 
Tenue et équipement à prévoir:Aucun 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

 

DECOUVERTE DE NICHOIR EFFRAIE 
 
 
 

Organisme ou association: Ligue pour la protection des oiseaux 
 
 
 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 

Nathalie GOFFART 

Eric DESHAIES 

 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port. animateur(non diffusé): 

 
 

Mail animateur(non diffusé): 

 

 
Date:vendredi 27 septembre 
Heure de départ: 9h – 19h sans 
interruption 
Durée:  pas de contrainte 
Participation :gratuit 

 
Lieu de RDV 

 
Bergerie Nationale 
Cour impériale 
Stand LPO 

 
Nombre de kilomètres: sur place 

 
Coordonnées GPS: 

 
48°38'47.45"N 
1°47'55.97"E 

Capacité maximale: Proposé aux enfants:>7 ans / scolaires 
 
 

Texte descriptif: 
La LPO a un programme de réintroduction des Chouettes dans le sud Yvelines.  

Apprenez à connaître les rapaces nocturnes, et découvrez également les dangers qui les 

guettent, ainsi que les gestes du quotidien qui peuvent les aider. 

Vous verrez sur place comment construire un nichoir, voire de participer. 

Vous avez un projet d’installation, vous connaissez un emplacement, nous pouvons en discuter. 

 

Réservation obligatoire pour les scolaires par mail : 

Contact@ festiphoto-foret-rambouillet.org 

 
Tenue et équipement à prévoir: 
 
 
 

 
 

 

http://festiphoto-foret-rambouillet.org/
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FICHE ANIMATION 
 

 

 
 
Intitulé de l’animation : 

 
 

 

Découverte ludique des pics et de leur utilité pour la forêt – 1 - 

 
 
 
 

Organisme ou association : Association Scénarios Ethiques et Thoc 
 
 

 

Nom-prénom animateur: 
 

Gérard PONTINI 

 

Cadre réservé à l’organisation 
 

Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port.animateur (nondiffusé): 

 
 

Mail animateur (nondiffusé): 

 
 

Date : Vendredi 27 septembre 
Heure de départ :10h – 14h – 15h 
Durée : 45’ 
Participation : gratuit 

 

Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 

 

Nombre de kilomètres : sur place 
 

Coordonnées GPS: 
 

 
Capacité maximale: 1 classe Proposé aux enfants : oui/scolaires 

 

Texte descriptif : Découverte de la vie du pic noir, de ses particularités et de ses adaptations 

biologiques 

  Audition de chants et cris de plusieurs pics,   Rôles du pic noir en faveur de la 

biodiversité et de la santé de la forêt,  Les différents pics en France.   Jeu sur les 

entrées de loges,  Jeu sur l'alimentation du pic noir,  Jeu sur la vie de famille du pic 

noir. 

  Réalisation d'un puzzle géant sur le pic noir (si temps disponible) 

  L'animation s'appuie sur les 10 panneaux de l'exposition "Le Pic noir et les autres pics 

normands et français", sur 6 encadrements et sur les 4 sculptures grandeur nature de 

pics. 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

FABRICATION DE NICHOIRS 
POUR LA CHEVĒCHE 

D’ATHENA 
 
 

Organisme ou association : ATENA 78 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 
Membres de l’association ATENA 78 

 

 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél. de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 

Tél port. animateur(non diffusé): 
 

Mail animateur(non diffusé): 
 

 
Date: 27/28/29 sept 
Heure de départ:10h à 19h 
Durée:libre 
Participation : gratuit 

 
Lieu de RDV: 
Bergerie Nationale 
Parc du château  
78120 RAMBOUILLET 
 

  
Nombre de kilomètres :  Km 

 
Coordonnées GPS: 
 

 

 
Capacité maximale: 1 ou 2 personnes  Proposé aux enfants: possible sous la 

responsabilité des parents 

 
 

Texte descriptif: Présentation de la fabrication de nichoirs pour la Chevêche d’Athéna type 

caisse à vin. Participation d’une ou deux personnes a la fabrication (si elle(s) le souhaite(nt)) 

sous encadrement d’un membre de l’association ATENA 78. 
 
 
Tenue et équipement à prévoir: 
 

 

 
 

 
 

 

o

tre logo 



 9 

 

FICHE ANIMATION 
 

Intitulé de l’animation : 

Jeu des Jumelles 
 
 
 
 

Organisme ou association : Ligue pour la protection des oiseaux 
 
 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 

LPO Guyancourt  

Agnés CHARTIER 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secoursFFRO : 
06 34 74 78 50  

Tél port.animateur(non diffusé):  
 
Mail animateur(non diffusé): 

 

 

 
 

Date:Samedi 28 Septembre 
Heure de départ: 11h30 et 15h30 
Date:Dimanche 29 Septembre 
Heure de départ:  15h30 
Durée:  30 minutes 
Participation :gratuit 
 

 

 

 
 

 

 

 
Lieu de RDV 

 
Bergerie Nationale 
Parc du Château 
78120 RAMBOUILLET 
Cour impériale - Stand LPO 

 
Nombre de kilomètres: sur place 
Stand LPO – Espace animation  

 
Coordonnées GPS: 

 
48°38'47.45"N 
1°47'55.97"E 

Capacité maximale: 12 participants Proposé aux enfants:  A partir de 8 ans et 

débutant naturaliste/scolaires 

  
Texte descriptif: 
 
En équipe : Qui saura décrire et reconnaître le plus grand nombre d’oiseaux de nos parcs et 

jardins ? 
  
 
Tenue et équipement à prévoir: Aucun 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

Jeu du Béret naturaliste 
 
 

Organisme ou association : Ligue pour la protection des oiseaux 
 
 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 

LPO Guyancourt  

Agnés CHARTIER 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secoursFFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port. animateur(non diffusé):  
 

Mail animateur(non diffusé): 
 

 

 
 

Date:Vendredi 27 Septembre 
Heure de départ: 10h30 
Durée: 30 minutes 
Participation : gratuit 
 

 

 
 

 

 
 

 
Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du Château 
78120 RAMBOUILLET 
Cour impériale - Stand LPO 

 
Nombre de kilomètres: sur place 
Stand LPO – Espace animation  

 
Coordonnées GPS: 

 
48°38'47.45"N 
1°47'55.97"E 

Capacité maximale: 12 participants Proposé aux enfants:  A partir de 8 ans et 
débutant naturaliste 

 

  
Texte descriptif: 
 

En équipe :Qui sera le plus rapide à identifier   la feuille de chêne, la mésange bleue, le 
louveteau?  
 
Tenue et  équipement à prévoir: 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

Jeu du nourrissage 
 
 
 
 
 
 

Organisme ou association : Ligue pour la protection des oiseaux 
 
 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 

LPO Guyancourt  

Agnès CHARTIER 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél. de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port. animateur(non diffusé):  
 
Mail animateur (non diffusé): 

 

 

 
 

Date: Samedi 28 Septembre 
Heure de départ: 14h30 
Date: Dimanche 29 Septembre 
Heure de départ:  11h 
Durée: 30 minutes 
Participation : gratuit 
 

 

 
 

 

 

 

 
Lieu de RDV 

 
Bergerie Nationale 
Parc du Château 
78120 RAMBOUILLET 
Cour impériale - Stand LPO 

 
Nombre de kilomètres: sur place 
Stand LPO – Espace animation  

 
Coordonnées GPS: 

 
48°38'47.45"N 
1°47'55.97"E 

Capacité maximale: 12 participants Proposé aux enfants:  A partir de 8 ans et 
débutant naturaliste 

 

  
Texte descriptif: 
 

En équipe : Qui saura nourrir correctement nos oiseaux familiers ou de passage, l’hiver 

prochain   
 
Tenue et équipement à prévoir: 
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FICHE ANIMATION 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE FRANCE  

 

 
 

Nom-prénom animateur: 
 
Françoise SERRE COLLET 
Herpétologue Museum National d’Histoire 
Naturelle 
 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 

 
Tél port. animateur(non diffusé): 

 
 

Mail animateur(non diffusé): 

 

 

Date :  

Heure de départ : en continu 

Durée :1h 

Participation : gratuit 

 
Lieu de RDV 

 
Bergerie Nationale 

Parc du château  

78120 RAMBOUILLET 

Cour impériale 

Stand MNHN-SHF 

 
Nombre de kilomètres: sur place 

 
Coordonnées GPS: 

 

48°38'47.45"N 

1°47'55.97"E 

Capacité maximale: classe Proposé aux enfants: Oui.Scolaires en 
groupe avec préférence pour les collégiens  

 
Texte descriptif: 
Découvrir la vie cachée des grenouilles, crapauds et compagnie de notre pays, de nos jardins et forêts, voilà le 

challenge de cette exposition. A partir de photos, toutes in situ, toutes légendées, vous découvrirez ce que 

mangent nos grenouilles, leurs prédateurs, mais aussi des scènes de chants, de reproduction, de pontes... Saviez-

vous que les rainettes muaient? Que les crapauds se livraient à des scènes d'orgie sexuelle? Qu'une grenouille 

pouvait avaler un serpent? Protéger nos amphibiens, c'est protéger notre patrimoine naturel; les amphibiens 

étant de parfaits bio-indicateurs des milieux. Pour moi, la photo est un véritable support pédagogique me 

permettant d’alerter le public, tout en montrant la beauté de nos espèces françaises. 

Réservation obligatoire pour les scolaires par mail contact@festiphoto-foret-rambouillet.org 
 

Tenue et équipement à prévoir : de quoi prendre note 
 
 

VIE SECRETE DES 

BATRACIENS EN ILE DE 

FRANCE 

 

 

 

http://festiphoto-foret-rambouillet.org/
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

 

Mowgli des chevreuils 
 
 

Organismeouassociation : 
 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 
 

Geoffroy DELORME 

 
Cadre réservé à l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port .animateur (nondiffusé): 
 
Mail animateur (nondiffusé): 

 

 
Date: Vendredi 27 septembre 2019 
Heure de départ :  10h à 16h 
Durée :libre 
Participation: gratuit 

 
Lieu de RDV   
Bergerie Nationale 
Parc du chateau 
78120 RAMBOUILLET 

 
Nombre de kilomètres: sur place 

 
Coordonnées GPS: 
48°38'47.90"N 
  1°48'0.54"E 

 
Capacité maximale: classe Proposé aux enfants: scolaires et jeunes 

 
 

Texte descriptif: 
Geoffroy DELORME a eu sa vie transformée par la rencontre avec un chevreuil. De celle-ci en 
naitra bien d’autres qui lui a permis de s’intégré plus aisément dans sa famille. 
Il consacre une partie de son temps auprès et avec les chevreuils sans interférer sur leur mode 
de vie, tout en partageant leur jeux, respectant leur temps de repos et leur intimité. 
Il se propose de raconter son aventure qui dure depuis 10 ans. 
 
Tenue et équipement à prévoir: aucun. Oreille et mémoire attentives sont conseillées 
 
Réservation : réservation pour les scolaires. Contact@festiphoto-foret-rambouillet.org 

 
 
 

 

 
 

 

mailto:Contact@festiphoto-foret-rambouillet.org
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé del’animation : 
 

Oiseaux du jardin 

 

Organisme ou association : Mille Sternes 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 
 

David GROUARD 
 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port. animateur(non diffusé): 
 

Mail animateur(non diffusé): 
 

 
Date: 27 au 29 septembre  
Heure de départ:10h à 19h 
Durée: libre 
Participation : gratuit 

 
Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 
 

 
Nombre de kilomètres :sur place 

 
Coordonnées GPS: 
 

 
 

Capacité maximale:par groupe Proposé aux enfants: 
 

Texte descriptif: 

Notre nouvelle exposition : Oiseaux du jardin 

Rouge gorge, merle, pic épeiche, sittelle torchepot, chardonneret élégant, mésange bleue, autant 
d’oiseaux qui fréquentent assidûment nos jardins mais que nous connaissons à peine.  

Cette exposition leur est dédiée avec une idée maîtresse: la nature magnifique soit-elle, est aux portes 
de nos jardins !  

Nos 25 panneaux représentant 24 espèces prises dans les jardins en France. Elles sont accompagnées 
d’une légende courte aussi instructive qu’amusante et présentée par notre mascotte Pico. 

Les légendes ont été co-écrites avec un ornithologue du Parc du Marquenterre, Philippe Carruette.Afin 
de sensibiliser les enfants au respect de la nature, nous réalisons des expositions temporaires sur le 
thème des oiseaux et de la photographie d’oiseaux dans un but pédagogique et culturel. 

Ces expositions sont présentées par nos animateurs auprès des écoles qui le souhaitent, 
accompagnées de supports visuels qui permettent d’engager des discussions sur le thème du respect 
de l’environnement et de la protection de la nature. 
 
Tenue et équipement à prévoir: Aucun 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

 
 

Que montre un photographe à travers 

ses photographies ? - 1- 

Salle Patenôtre 

 

 
Organisme ou association : FFRO 

 
 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 

Yvette BEGHDALI 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port. animateur (non diffusé): 

 
 

Mail animateur (non diffusé): 

 

 
Date : Vendredi 27, Samedi 28, 

Dimanche29 septembre 2019 
Heure de départ :10h à 19h 
Durée : libre 
Participation: gratuit 

 
Lieu de RDV 
 

Salle Raymond Patenôtre 
64 rue Gambetta  
78120 RAMBOUILLET 

 
Nombre de kilomètres : sur place 

 
Coordonnées GPS: 

 

 

Capacité maximale : illimitée Proposé aux enfants : oui/scolaires 
 
 

Texte descriptif: 
Ce questionnaire vous permettra de parcourir d’une autre façon ce lieu plein d’expositions 

photographiques. 
Ouvrez grand les yeux, soyez curieux, observateur …tel un photographe 
Et vous compléterez le questionnaire à retirer à l’accueil 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

 
 

Que montre un photographe à travers 

ses photographies – 2 - 

Bergerie Nationale 

 

 
Organisme ou association : FFRO 

 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 

Yvette BEGHDALI 

 
Cadre réservé à l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 
Tél port. animateur (non diffusé): 

 
 

Mail animateur (non diffusé): 

 

 
Date : Vendredi 27, Samedi 28, 
Dimanche29 septembre 2019 
Heure de départ :10h à 19h 
Durée : Libre 
Participation: gratuit 

 
Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 

 
Nombre de kilomètres : sur place 

 
Coordonnées GPS: 

 

 

Capacité maximale : illimitée Proposé aux enfants : oui/scolaires 
 
 

Texte descriptif: 
Ce questionnaire vous permettra de parcourir d’une autre façon ce lieu plein d’expositions 
photographiques. 
Ouvrez grand les yeux, soyez curieux, observateur …tel un photographe 
Et vous compléterez le questionnaire à retirer à l’accueil 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

 

 

Intitulé de l’animation :  

Quizz du Climat      

 

 

 

 

Organisme ou association :   La Fresque du Climat 

 

 

Nom - prénom animateur : 
 

DERAGNE Aurélien 

 

  

Cadre réservé à l’organisation 
 

Tél. de secours FFRO : 
06 34 74 78 50  

Tél port. animateur (non diffusé) :  
 

Mail animateur (non diffusé) :  
 

 

 

Date : 27 - 28 - 29 septembre 
Heure de départ : 10h à 19h 
Durée : 10 à 15’ 
Participation :Gratuit 

 

Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RABOUILLET 
 

 

Nombre de kilomètres : 0 Km  
 

Coordonnées GPS :  
48°38'47.45"N 
1°47'55.97"E 

Capacité maximale :20 Proposé aux enfants :lycéens et adultes 

 

Texte descriptif :  La Fresque du Climat est un atelier ludique, participatif et créatif sur le 

changement climatique. Basé sur l’intelligence collective, il est extrêmement 

pédagogique : il nous permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps 

sur le climat et les liens de causes à effets entre les différentes composantes 

du changement climatique. 

 

Tenue et équipement à prévoir :   RA 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 
 

SPECTACLE RAPACES 
 
 

 

Organisme ou association : Espace Rambouillet 
 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 

 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secoursFFRO : 

 
 

Télport.animateur(nondiffusé): 
 

Mailanimateur(nondiffusé): 

 
 

Date:les 27 - 28 – 29 septembre 
Heure de départ: 11h -14h – 16h30 en 

semaine 
11h30 – 15h30 – 17h30 – le week- 
Durée:30’ 
Participation :tarif festival enfant 8€ 

adulte 11€ 

 
Lieu de RDV 

 
Espace Rambouillet 
Forêt Domaniale de Rambouillet, Route du 
Coin du Bois, 78120 Sonchamp 

 
Nombre de kilomètres: 

 
Coordonnées GPS: 
48°37'39.55"N 

1°52'24.19"E 

Capacité maximale: illimitée Proposé aux enfants: oui/ scolaires 
 

Texte descriptif: 

Des démonstrations de vol en plein ciel sont proposées et animées par l’équipe de fauconniers, plusieurs 

fois par jour en haute saison. Durant une demi-heure, se succèdent chouettes, hiboux, milans, buses, 

faucons, aigles, vautours… à quelques mètres des spectateurs. Certains oiseaux sont mêmes plus 

familiers : la chouette effraie pourra se poser sur votre tête, le vautour vous caressera de ses grandes 

ailes… 

Le commentaire du fauconnier vous enseignera les principaux comportements de ces rapaces, ainsi que 

les précautions à prendre pour favoriser leur conservation. 

Tarifs réduits :sur présentation du pass Festival à l’accueil de l’Espace Rambouillet pour bénéficier de la 

réduction  

L’entrée du parc offre toute la journée l’observation des grands animaux, de l’Odyssée verte et à 

certaines heures aux spectacles des rapaces. 
Tenue et équipement à prévoir: Aucun 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

Tri et devenir des déchets 

 
 
 

Organisme ou association : PikPik Environnement 
 
 

 
Nom-prénom animateur: 

 
Référent Mathilde Rebuffaud 
Equipe sur place a determiner – 2 
animateurs seront présents 

 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél. de secours FFRO : 
06 34 74 78 50 

Tél port.animateur(non diffusé): 
 

Mail animateur(non diffusé):  

 

 
Date:27 septembre 2019 
Heure de départ:  à partir10h -19h 
Durée:  30 min 
Participation :gratuit 

 
Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 

 
Nombre de kilomètres : sur place 

 
Coordonnées GPS: 
 

 

 
Capacité maximale: 15 personnes Proposé aux enfants: scolaires 

 
 

Texte descriptif: 
Au cours de cet atelier de 30 min les élèves aborderont la thématique des déchets. Qu’est ce 
qu’un déchet? Où le jeter? Comment trier? Que devient-il s’il n’est pas jeter a la poubelle? 

Seront autant de question que nous aborderons au cours de cet atelier ludique et participatif.  
 
Tenue et équipement à prévoir: 
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FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé de l’animation : 

 

UN PETIT TOUR DE FERME 

 

 

Organisme ou association : BERGERIE NATIONALE 

 
 

 
Nom-prénom animateur:  
 

Drieux frédéric,  
responsable équipe animation ferme 
pédagogique 

 

 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.  : 
Tél port. animateur (non diffusé) : 
01 61 08 68 70 (sem) 01 61 08 69 09 (we) 
07 77 69 68 19 
Mail animateur (non diffusé): 

animation.bn@educagri.fr 

frederic.drieux@educagri.fr 

vincent.daniel@educagri.fr 

 
Date: vendredi 27 septembre 
Heure de départ: 10h30 et 13h30  
Durée:1H30, 1/2j., 1 j. 
Participation :7€ 

 
Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 
 

 
Nombre de kilomètres : <1Km 

 
Coordonnées GPS: 
48°38'47.90"N 
  1°48'0.54"E 

Capacité maximale: 5 classes par ½ 
journée 

Proposé aux enfants: Scolaires Cycle1, 2 
et 3 (animation adaptée au cycle sur 

réservation) 

 
Texte descriptif: 

Faire classe à la ferme 

Sur un site qui, depuis son origine, a une vocation pédagogique et qui est riche de plus de deux 

siècles d'histoire agricole avec ses deux cours classées "Monuments historiques" : La Ferme 

Royale de Louis XVI et les Bergeries Impériales de Napoléon 1er. 
 

Une véritable exploitation agricole comme support pédagogique 

600 brebis et 50 béliers de quatre races différentes dont 190 Mérinos de Rambouillet, 50 
vaches laitières et 30 vaches à viande de races limousines et leur suite (génisses, veaux), des 

chevaux de trait, des ânes, des chèvres, des cochons, des canards, des oies, des lapins, des 

chiens de berger, etc. 

Mais aussi des prairies, des grandes cultures céréalières et fourragères, un potager, un verger.  

Une pédagogie active 
L'établissement public national dans le cadre de sa mission d'éducation à l'environnement, de 

sa labellisation "Maison de l'Alimentation", accueille des enseignants avec leurs classes et 

 

mailto:animation.bn@educagri.fr
mailto:frederic.drieux@educagri.fr
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construit avec eux une pédagogie active basée sur les programmes scolaires de la maternelle 

au lycée. 

Les enfants, mis en contact avec la réalité agricole, utilisent des outils et documents 
pédagogiques adaptés, se promènent en calèche, transforment le lait et la laine, découvrent les 

animaux et les végétaux de la ferme, étudient en laboratoire, jardinent, cuisinent, 

expérimentent, bricolent, ramassent des oeufs et calibrent, soignent les animaux, traient, 

jouent, s'initient au développement durable, apprennent dès leur plus jeune âge, que bien 
manger, c'est l'affaire de tous... 

 

Une équipe professionnelle 
Une équipe pédagogique spécialiste en éducation à l'environnement et en développement 

durable, des animateurs professionnels et des techniciens agricoles (bergers, vachers...) 

déclinent les approches adaptées à tous les niveaux : de la maternelle au lycée. 

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-

fichiers/la_ferme/animation/THEMATIQUES_MATERNELLE_ET_ELEMENTAIRE.pdf 

Réservation : animation.bn@educagri.fr 
 

Tenue et équipement à prévoir: Préalable pour la classe : venir avec des appareils photos 

mailto:animation.bn@educagri.fr


 22 

 

FICHE ANIMATION 
 

 

Intitulé del’animation : 

 

VISITE DE LA FERME 

 

Les animaux domestiques et les travaux agricoles 

 
Organisme ou association : BERGERIE NATIONALE 

 
 

 
Nom-prénom animateur: 
 

Drieux frédéric,  
 

Responsable équipe animation ferme 

pédagogique 
 
 

 

 
Cadre réservéà l’organisation 

 
Tél.de secours FFRO : 
Tél port. animateur(non diffusé): 
01 61 08 68 70 (sem) 01 61 08 69 09 (we) 

07 77 69 68 19 

Mail animateur(non diffusé): 

animation.bn@educagri.fr 

frederic.drieux@educagri.fr 

vincent.daniel@educagri.fr 

 

 

 
Date:27, 28, 29 septembre 
Heure de départ:  9h à 19h 
Durée:libre 
Participation :Adultes : 6 euros, réduit : 5 
euros 

Enfants de 3 à 12 ans : 4 euros - réduit : 3 

euros 
Gratuit pour les moins de 3 ans 

 
Lieu de RDV 
Bergerie Nationale 
Parc du château 
78120 RAMBOUILLET 
 

 
Nombre de kilomètres : <1Km 

 
Coordonnées GPS: 
48°38'47.90"N 
  1°48'0.54"E 

Capacité maximale: illimitée Proposé aux enfants: Scolaires Cycle1, 2 
et 3 (animation adaptée au cycle) 

 
Texte descriptif: 
 

La visite se fait en  en toute autonomie grâce à des outils pédagogiques adaptés aux différents 
publics. Jeu de piste sur la ferme, panneaux, films pédagogiques, flash codes, tablettes, ateliers 
de démonstrations (parc de tri, quai de tonte, espace sensoriel…). Cependant des activités 

ludiques sont proposées aux visiteurs au long de l'après-midi.  

Selon les jours et les saisons ces animations spécifiques font le bonheur des enfants.  

L'après-midi commence par la visite guidée de la ferme.  

Ensuite, quelques ateliers participatifs se succèdent :  

 

mailto:animation.bn@educagri.fr
mailto:frederic.drieux@educagri.fr
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. Apprentis fermier 

. Traite manuelle des chèvres 

. Tour en sulky ou en calèche 

. Soins aux animaux 

. Démonstration de chiens de berger ou de tonte de mouton 

. Traite des vaches 

Si vous souhaitez participer à une activité particulière assurez-vous avant de venir qu’elle est 

bien proposée le jour de votre venue. Sinon laissez-vous surprendre par la vie de la ferme 

toujours différente en fonction des naissances, des saisons, des travaux…  

Ils sont craquants, ne manquez pas de voir les nouveaux nés de la ferme ! 

Les chevreaux naissent au printemps, les agneaux de septembre à février. Veaux, porcelets, 

lapereaux, poussins se présentent toute l’année. 

Réservation : animation.bn@educagri.fr 
 

 
Tenue et équipement à prévoir: 

mailto:animation.bn@educagri.fr
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INFOS PRATIQUES 

DATES ET HORAIRES DU FESTIVAL 

Du 27 au 29 septembre 2019 

Journée spéciale scolaires le vendredi 27 septembre 

10h – 19h Accueil du festival à la Bergerie Nationale 

www.festiphoto-foret-rambouillet.org 

 

Les expositions de prestige et extérieures peuvent avoir des dates différentes 

 

RESERVATION 

Vous désirez organizer votre visite au festival sans perte de temps, réservez par mail : 

contact@festiphoto-foret-rambouillet.org 

Toutes les animations payantes sont sur réservation 

 

TARIF 

Pass valable 3 jours 5€. Gratuit scolaires et enfants <12 ans. 

Sauf au pôle culturel la Lanterne entrée gratuite. 

Sauf l’entrée à l’Espace Rambouillet tarif réduit spécial festival sur présentation du pass. 

Atelier jeunes sur les stands sont gratuits. 

Les animations naturalistes et stages payant sont sur réservation. 

Conférences au pôle culturel La Lanterne et à la Bergerie Nationale gratuite 

 

RESTAURATION  
Grand barnum pour coin pique-nique 

Buvette, food-truck, et spécialités locales à la Bergerie Nationale 

 

TRANSPORT 

Navette gratuite spéciale festival : Gare de Rambouillet – Mairie – Bergerie Nationale – Salle 

Patenôtre – Gare de Rambouillet 

 

Ligne D bus Transdev, Rambouillet - Bergerie Nationale - Rambouillet - Saint Hubert, 

gratuit pass Navigo 

Arrêts : Salle Patenôtre : Angennes / Château : Château / Bergerie nationale : terminus 

Télécharger les horaires : www.transdev-idf.com/ligne-D/rambouillet-rambouillet/013-URBAIN 

 

ACCES 

En train : Gare de Rambouillet 35’ de Paris 

En voiture de Paris : A13, A12, puis RN10 ou A10 puis D906 

En voiture de chartres : RN 10 ou A10, D 906 

http://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/
mailto:contact@festiphoto-foret-rambouillet.org
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