
 

     RELAIS NATURE DE LA MOULINETTE 
 

FICHE PROJET 
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES TECHNIQUES 
DIRECTION NATURE ET PAYSAGES 

ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 
 

 
ECOLE : ………………………………………………………………….                             Tél. :……………...…………………………………………… 

Classe : …………………………………………………………………..                            Nombre d’élèves : ……………………………………… 

NOM DE L’ENSEIGNANT : …………………………...……………………………………………………………............................................. 

Courriel école : ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel enseignant/tél (si vous le souhaitez) : ……………………………………………………………………..……………………………… 

Heures de récréation (pour contact) : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Titre général du projet :  

• Objectifs : 

 

• Les liens avec le Projet d’école : 

 

• Les liens avec le Projet de classe : 

 

• Les compétences du socle commun travaillées : 

 

• Lien avec les parcours (éventuellement): 

 

 

Quel(s) point(s) du projet de classe souhaiteriez-vous développer au Relais Nature ? 
 
 
 

 

Quelle sera la place de cette séance dans l'unité d'apprentissage ? Début, milieu, fin etc.… (À expliquer) 

 

 

Nombre de séances envisagées, quelle(s) période(s) souhaitée(s) (signalez les jours et les périodes au cours 
desquels vous ne pouvez pas venir) : 
 



 

Merci de renvoyer par mail ou par courrier cette fiche-projet à votre IEN et au RELAIS NATURE  
 avant le 20 septembre 2022 
 
Tout dossier qui n’arriverait pas dans les délais impartis et/ou qui ne serait pas complété 

dans sa totalité se verra refusé. Merci de remplir le document dactylographié. 

 

Pour les enseignants désirant commencer leurs projets dès septembre, merci de prendre 
rendez-vous et de transmettre cette fiche le plus tôt possible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants qui ne connaissent pas le Relais Nature doivent prendre rendez-vous fin 

juin ou début septembre pour une visite des lieux et une présentation de l’équipe et du 

fonctionnement. Nous pouvons également vous accueillir lors des Portes ouvertes : 

 
 
 

 

PORTES OUVERTES 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 
 

 
 
 
 

Tél. : 05 46 31 88 63 
Courriel : relais.nature@ville-larochelle.fr 

Adresse postale : Relais Nature 
Zone des Cottes Mailles  

                                                                                                                                    17440 AYTRE 

POUR LES PETITES ET MOYENNES SECTIONS DE MATERNELLE 
 

Il est souhaitable que les classes désirant bénéficier d’une journée en autonomie en 
septembre et en juin, déposent cette fiche-projet dès le début de l’année scolaire. 
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