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PR O J E T  E D U C A T I F  D E  L A   
LPO  AU V E R G N E  

 
 
La LPO Auvergne est une association loi 1901 dont l’objet statutaire est la protection des oiseaux et des 
milieux qui les accueillent par tous types d’actions : connaissances, études scientifiques, gestion des milieux 
naturels mais aussi sensibilisation du public dont les jeunes. A ce dernier titre la LPO Auvergne réalise 
depuis 1983, de très nombreuses actions dont le but est de faire découvrir les oiseaux, de partager nos 
connaissances et de favoriser ainsi leur préservation aux plus jeunes comme aux adultes.  
 
Les animateurs LPO, expérimentés, passionnés de nature amènent le public sur le terrain dans des sites 
naturels d'exception et font découvrir aux enfants la nature proche de nous, dans les jardins, en ville, aux 
abords de l'école… Des activités en classe et dans les structures d'accueil de la LPO (Maison des Oiseaux à 
Lavoûte-Chilhac, Espace Nature à Moulin) complètent les sorties. Le public jeune est directement concerné 
par la mise en place d’animations nature durant le temps scolaire ou hors scolaire (contrat éducatif local, 
aménagement du rythme de l’enfant, club nature …).  
 
Depuis 7 années, la LPO Auvergne propose des activités pour les jeunes dont des rencontres toute l’année 
pour la découverte de la nature et des oiseaux dans le cadre de « groupes jeunes », mais aussi par 
l’organisation de séjours itinérants à travers un territoire auvergnat. Ces camps ont pour but de répondre à 
une forte demande de ce public pour la découverte de façon ludique, de notre environnement et de nouveaux 
territoires. Ils ont pour finalité de proposer à des jeunes sensibilisés par la nature et intéressé par les oiseaux, 
d’appréhender la diversité et la fragilité du monde vivant qui nous entoure, par l’observation in situ.  
 
Par ces actions, l’association LPO Auvergne souhaite favoriser l’éveil des sens, l’observation des espèces 
animales et végétales, promouvoir les activités scientifiques et ludiques et amener le plus grand nombre 
d'entre nous à un comportement citoyen et respectueux vis à vis de la nature et de notre environnement. Elle 
souhaite ainsi favoriser l’engagement des jeunes et leur implication dans la vie associative. 
 
OBJECTIFS EDUCATIFS FONDAMENTAUX DE LA LPO AUVERGNE 
 
1. Favoriser l’épanouissement et l’éveil culturel des jeunes par la mise en place d’activités variées en milieu 

rural à partir d’un centre d’intérêt commun aux enfants : la nature. 

2. Garantir des valeurs de laïcité et de respect individuel durant le séjour en référence aux fondements des 
mouvements d’éducation populaire. 

3. Favoriser la socialisation des enfants à travers la vie collective et notamment la prise en charge des 
activités quotidiennes : préparation des repas, montage et démontage des tentes… 

4. Répondre aux demandes des jeunes de découverte de l’environnement et des oiseaux par un encadrement 
professionnalisé et par des activités multiples (scientifiques, sportives, ludiques, …) adaptées aux 
tranches d’âge.  

5. Répondre au respect de la personne et aux besoins de sécurité par un encadrement professionnel 
notamment dans le cadre des activités physiques. 


