"A la découverte de la mare et des petits animaux"
Cette animation consiste en l'étude d'un milieu humide par groupe en
alternant la découverte en salle et sur le terrain. Cette étude
permettra aux élèves de s'épanouir autour d'un lieu souvent sous
estimé quant à sa richesse biologique.
.

Objectifs pédagogiques

•

Comprendre la répartition des êtres vivants dans un environnement naturel

•

Observer, identifier puis classer les habitants des eaux stagnantes

•

Connaître le rôle et la place des êtres vivants

•

Identifier l'impact de l'homme sur les milieux humides

•

Avoir des comportements respectueux envers la nature

Activités

•

Jeu de représentation sur les petits animaux

•

Jeux sensoriels

•

Morphologie et mode de déplacement des animaux

•

Cycles de vie de la libellule et de la grenouille

•

Mesures physiques (profondeur, largeur...)

•

Mesures chimiques (PH, nitrates...)

•

Pêche des habitants de la mare

•

Observer et classer les animaux

•

Jeu de memory, puzzles

•

Jeu autour des chaînes et réseaux alimentaires

Projet et continuité
Des projets à moyen ou à long terme peuvent être élaborés en tenant compte de vos objectifs
pédagogiques. De plus, des classes environnement peuvent avoir lieu afin d'approfondir la découverte
des différents écosystèmes.

Pratique
Office National des Forêts
Infos et réservations au 04 77 32 30 56
Courriel : suzanne.perrin@onf.fr
Tarif : 90 € par animation

"La forêt de Lespinasse au fil du temps"

Cette animation, comprenant une phase d'immersion avec le
milieu naturel et une phase en salle pour manipuler, construire et
échanger, a pour but de faire découvrir l'histoire de la forêt, son
évolution et les divers enjeux.

Objectifs pédagogiques

•

Apprendre à observer et identifier les éléments d'un paysage

•

Comprendre et repérer les acteurs et leurs fonctions au sein de la forêt

•

Connaître les multiples usages de la forêt

•

Distinguer les grandes périodes historiques et l'évolution de la forêt

•

Comprendre l'évolution de la forêt au fil du temps

Activités

•

Lecture de paysage

•

Construction de maquettes sur la formation et l'évolution de la forêt

•

Jeu de représentation autour du bois et de la forêt

•

Jeu de piste sur les acteurs et les usages de la forêt

•

Evolution naturelle de la forêt

Projet et continuité
Des projets à moyen ou à long terme peuvent être élaborés en tenant compte de vos objectifs
pédagogiques. De plus, des classes environnement peuvent avoir lieu afin d'approfondir la découverte
de différents écosystèmes.

PRATIQUE
Office National des Forêts
Infos et réservations au 04 77 32 30 56
Courriel : suzanne.perrin@onf.fr
Tarif : 90 € par animation

"Des arbres et des oiseaux"

Observer les oiseaux pour mieux les connaître dans leur
environnement forestier, tel est l'objectif premier de cette
animation. Un équilibre entre des temps théoriques et des temps
pratiques permettra au plus grand nombre d'échanger et
d'apprendre. De plus, des travaux individuels seront complétés par
des travaux de recherche et l'observation par le jeu.

Objectifs pédagogiques

•

Développer l'esprit d'observation

•

Connaître l'Oiseau et son environnement forestier

•

Découvrir le cycle des saisons par les adaptations de la nature

•

Développer la créativité et les savoirs techniques

•

Apprendre à se respecter, respecter autrui et son environnement

•

Participer à la protection de la Nature

Activités

•

Recueil des représentations des enfants

•

Description d'images d'oiseaux

•

Jeux de dominos des oiseaux communs

•

Jeu des becs-outils-nourritures

•

Diaporama sur les adaptations et le cycle des oiseaux

•

Sortie et observation en forêt

•

Film sur la migration

•

Faire le jeu de l'épervier

•

Diaporama sur des chaînes alimentaires

•

Balade pour découvrir les ressources de nourriture et les indices de présence

•

Jeu sur la reproduction des oiseaux

•

Observation extérieure : chercher des nids, écouter les chants, voir des oiseaux...

Projet et continuité
Afin de travailler en profondeur sur le thème "La Forêt et l'Oiseau", des animations
supplémentaires pourraient être prévues et organiser en projet pédagogique autour du cycle
des saisons.
Ces interventions pédagogiques se dérouleraient autour de l'école ou sur des sites reconnus
par avance.
Dans le cas où l'école devient le lieu des activités, la classe peut mettre en place des études
sur l'année, mais aussi des mesures de gestion favorables afin d'accueillir la faune de
proximité.

Pratique
Office National des Forêts
Infos et réservations au 04 77 32 30 56
Courriel : suzanne.perrin@onf.fr
Tarif : 90 € par animation

"L'écosystème forestier, le vivant et la forêt"
Cette animation a pour but de faire découvrir aux enfants,
l'écosystème forestier, équilibre fragile à protéger.
.

Objectifs pédagogiques

•

Découvrir l’écosystème forestier

•

Connaître les espèces faunistiques présentes au sein de l'écosystème forestier et comprendre
les inter-relations qui les lient

•

Savoir reconnaître les essences forestières principales et les traces et indices des animaux

•

Adopter un comportement écocitoyen vis à vis de la nature

•

Prendre conscience des interactions homme/nature et de la fragilité de notre environnement

•

Connaître le cycle de la matière et le fonctionnement du sol

•

Découvrir les liens entre le sol, la flore et la faune

Activités

•

Conte sur l’arbre

•

Carte des sons

•

Bourginoscope

•

Qui suis-je ?

•

Engageons-nous

•

Petites bêtes

•

Chenille

•

Toile de vie

•

Mon ami l’arbre

•

Béret nature

•

Frottis d’écorce

•

Kim toucher

•

Herbier

•

Sol : à quoi ressembles-tu ?

•

Bourgeon qui es-tu ?

•

Cycle de la matière

•

Faire son arbre

Projet et continuité
Des interventions pédagogiques sur des thèmes en lien avec la forêt ou l'arbre sont possibles en
classe ou à proximité de l'école. Un projet personnalisé avec des activités étalées sur l'année (ex :
l'arbre au fil des saisons) et des actions en faveur de l'environnement (ex : élevage de coccinelles,
plantation d'arbres...) peut être élaboré.

Pratique
Office National des Forêts
Infos et réservations au 04 77 32 30 56
Courriel : suzanne.perrin@onf.fr
Tarif : 90 € par animation

"Les rôles de la Forêt"
Le but de cette animation est de faire connaître aux élèves de collège
et lycée l’intérêt d’une forêt pour nous comme pour l’environnement
au travers de ses différents rôles (social, économique et écologique).
.

Objectifs pédagogiques

•

Découvrir l’anatomie des végétaux, les fonctions de leurs différentes parties

•

Expliquer le mécanisme de photosynthèse

•

Expliquer le cycle du carbone

•

Déterminer les 3 grands rôles de la forêt

•

Responsabiliser les élèves et éveiller le sentiment éco-citoyen

Activités

•

Présentation de la forêt

•

Arbre humain

•

Les secrets de la photosynthèse

•

Croix du bucheron

•

Carbone et bilan carbone

•

Qualité des habitats

Projet et continuité
Il est possible d’organiser des projets pédagogiques en lien avec la forêt ou l’arbre comprenant
plusieurs interventions. Ceux-ci peuvent s’inclure dans le programme scolaire et alterner le travail de
terrain (possibilité à proximité de l’école) et les recherches en classe.

Pratique
Office National des Forêts
Infos et réservations au 04 77 32 30 56
Courriel : suzanne.perrin@onf.fr
Tarif : 90 € par animation

"La Forêt à la carte et à la boussole"
Cette animation consiste en une découverte de la forêt avec l’aide de
cartes et de boussoles.

Objectifs pédagogiques

•

Découvrir et repérer les éléments paysagés du territoire et notamment ceux relatifs à la forêt

•

Appréhender la place de la forêt dans le paysage

•

Observer le paysage et l'interpréter

•

Découvrir différent type de carte

•

Savoir lire une carte

•

Se servir d'une boussole

•

Se déplacer à l'aide d'une carte et d'une boussole

Activités

•

Quizz

•

Déplacement en forêt

•

Le paysage par les sens

•

Rallye photographique

•

Lecture de paysage

•

Reconnaissance des différents types de forêt

•

Identification de la place de l'arbre dans le paysage

•

Manipulation de la boussole

Projet et continuité
Des projets à moyen ou à long terme peuvent être élaborés en tenant compte de vos objectifs
pédagogiques. Par exemple, organiser une course d'orientation, analyser le paysage autour de l'école
ou réaliser différents types de carte. De plus, des classes environnement peuvent avoir lieu afin
d'approfondir la découverte de différents écosystèmes.

PRATIQUE
Office National des Forêts
Infos et réservations au 04 77 32 30 56
Courriel : suzanne.perrin@onf.fr
Tarif : 90 € par animation

"Arts et contes de la Forêt"
Cette animation permet aux élèves de prendre conscience de la
richesse du milieu en termes de diversité des éléments, des textures,
des couleurs, des formes... existant dans la nature. L’enfant pourra
créer une œuvre d’art éphémère, faire de la musique avec les
éléments naturels trouvés sur place et plonger dans l’univers des
contes d’arbres et d’oiseaux...

Objectifs pédagogiques

•

Développer et diversifier les contacts avec un milieu pour créer un vécu émotionnel riche

•

Développer les capacités d’observation, d’attention et les capacités sensorielles

•

Enrichir l’univers des références artistiques de l’élève

•

Développer l’expression à travers les créations manuelles, musicales

•

Réaliser des créations non figuratives dans la nature avec des éléments naturels

•

S’appuyer sur les particularités de chaque saison

•

Stimuler la curiosité, le désir d’apprendre et de créer

•

Stimuler l’imagination

•

Découvrir, s’approprier et respecter l’environnement

Activités

•

Sortir des sentiers battus

•

Contes « le maître des couleurs », « la Scolopendre », « la Ronce »…tout au long de la
balade

•

Différents jeux sensoriels : Plastique des éléments naturels, Kim ouïe...

•

Art dans la forêt

•

Empreintes végétales

•

Temps d’écoute

•

Exploration sonore

•

Jeux de rythmes

•

Musique verte, musique à partir des éléments naturels et possibilité de construire son
instrument (selon l’âge des enfants)

Projet et continuité
Afin de travailler en profondeur sur le thème « Arts et Contes », des animations supplémentaires
pourraient êtres prévues et organisées en projet pédagogique autour du cycle des saisons, dans
différents milieux (autour de l’école, en bord de mare, ruisseau...).
Ces interventions pédagogiques se dérouleraient autour de l'école ou sur des sites reconnus par
avance.

Pratique
Office National des Forêts
Infos et réservations au 04 77 32 30 56
Courriel : suzanne.perrin@onf.fr
Tarif : 90 € par animation

