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Documentaires pour adultes 
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L’Homme et la domestication des animaux, 1994 
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Les amphibiens et les reptiles dans leur milieu 
Bernard Le Garff coll. Ecoguides éd. BORDAS 
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D. Macdonald, P. Barrett  éd. DELACHAUX-NIESTLE 
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08240 Boult-aux-Bois 
 
 
Manuels pédagogiques 
 

Nouvelle collection Tavernier  éd. BORDAS 
 

� Dans les Cahiers d’activités de la collection Tavernier, vous trouverez de nombreuses fiches, du CP au 
CM2, qui pourront être utilisées en préparation ou en prolongement d’une visite du Diorama Sologne. 

 
 
Documentaires pour enfants 
 
Collection Patte à patte éd. MILAN 

- Le cerf, seigneur de la forêt 
- Le renard, rôdeur solitaire 
- Le sanglier, cochon des bois 
- La chouette, amie de la nuit 
- Le grèbe, lutin des étangs 
- La couleuvre, fantôme de l’étang 
- La grenouille, parfaite acrobate 
- L’abeille, amie des fleurs. 

 
Wapiti, revue mensuelle éd. Milan Jeunesse 
Numéros 184 (le canard colvert) et 190 (Sur les traces du chevreuil) 
 
 
 
 



Sites Internet   
 
http://sne.asso.free.fr/accueil.htm 
Sologne Nature Environnement est une association affiliée à Nature Centre. Son site très bien documenté 
propose, notamment, des circuits pédestres à faire en forêt et autour des étangs de Sologne. 
 
www.loiret.com 
Site officiel de Conseil général du Loiret. La rubrique « dans la nature » permet de découvrir les richesses 
touristiques de la Sologne avec de belles photos à l’appui. 
 
Vidéo  
 
Plaine Nature, 1997 
Coproduite par la Région Centre et Gaz de France, cette vidéo, réalisée par Philippe HENRY présente tous les 
milieux naturels de la Région Centre dont ceux de Sologne. Le réalisateur peut se déplacer pour des 
présentations adaptées au public scolaire à partir du cycle 3. 
Tarifs et renseignements : 02 54 20 40 34 
 
Matériels de prêts, animation  
 
Muséum d’Orléans : 
Au Musée des Enfants, Catherine MANSUY assure les animations (à distinguer des visites libres faites dans les 
salles du muséum) en fonction de votre projet de classe. Plusieurs thématiques peuvent être traitées à partir des 
animaux de la Sologne. 
 Uniquement sur réservation au : 02 38 54 61 05. 
 
 
PREST 45 : 
Des mallettes pédagogiques sont prêtées dans les classes. Certaines peuvent être utilisées pour préparer ou 
prolonger une visite au Muséum. Voir descriptif et modalités d’emprunt sur le site Internet UTOPIA : 
www.ac-orleans-tours.fr/utopia 
 
 
Les Naturalistes Orléanais : 
Des animations payantes en classe et en milieu naturel sont assurées par du personnel qualifié et agréé. 
Catalogue et tarifs sur demande en téléphonant au : 02 38 56 69 84. 
 
 
Domaine du Ciran : 
Géré par l’Association pour la Fondation Sologne, le domaine situé à Ménestreau-en-Villette, accueille les 
groupes scolaires pour des animations et des séjours de courte durée. Tarifs et renseignements : 
Tél. : 02 38 76 90 93  ou 
 www.domaineduciran.com 


