
Qui se cache dans la litière ?
Une initiation au monde des insectes.
Sous nos pieds, une vie étrange se passe à l’abri des regards. Au cours d’observations, les 
enfants comprendront l’utilité de la litière et des petites bêtes qui vivent-ils apprendront  
à les respecter. Des peurs irréfléchies seront levées pour certains.
Période : mai à septembre         

Portrait d’arbre 
Arbre de vie, arbre de refuge, arbre de repère, arbre remarquable : une sensibilisation à 
l’importance des arbres. Comment grandissent-ils ? Qui sont-ils ? A quoi servent-ils ? Ré-
pondons à toutes ces questions pour assurer leur protection.
Période : mars à octobre            

Bon pied, bon œil, le long du sentier 
Tous les sens sont mis en éveil pour apprécier les bruits, les odeurs, ou encore les couleurs 
de la nature. A la suite de ce circuit, les enfants sont capables de reconnaitre quelques 
essences d’arbres, quelques plantes et autres habitants des lieux.
Période : toute l’année                             
 

De la primevère à l’ail aux ours
A la faveur du printemps et d’une promenade découverte dans le bois et le parc du do-
maine, les enfants deviennent botanistes,  découvrent  les différentes parties d’une fleur 
et apprennent à connaître les différents mode de reproduction des plantes.
Période : avril mai, juin           

Autour de la mare
A la découverte de la mare, de ce qui l’entoure, de ceux qui y vivent. Avec l’aide de di-
vers outils pédagogiques, les enfants découvrent la faune, la flore et l’histoire de la mare. 
Autour de petits aquariums aidés de loupes et de boites d’observation ils s’initieront à 
l’identification du petit peuple de la mare.
Période : mai, juin     

Traces et indices
Tout autour de nous il est possible de trouver de traces, des signes, des preuves que la 
faune et la flore ont une activité quasi incessante. De l’empreinte animale laissée dans 
la boue aux balais de sorcières en passant par les gales d’insectes tout sera prétexte à 
découvrir la nature de façon originale de façon anecdotique et imagée 
Période toute l’année
                             

En quête des fruits d’automne !
Profitons de l’automne pour enquêter  sur  cette saison. A qui sont ses fruits ? Que vont 
devenir toutes  ces feuilles mortes ? Jouons avec les couleurs, les odeurs du sous bois. Et 
les animaux, comment s’apprêtent ils à affronter les grands froids ? Dame nature se pré-
pare à affronter l’hiver !
Période : Octobre, Novembre                                       

Les insectes 
Afin de découvrir le petit monde des insectes, les enfants partent avec des outils : loupes 
et boîtes d’observation pour capturer, observer et bien sûr relâcher les insectes. Dans un 
second temps, l’enfant découvrira le rôle de ces petites bêtes et leur importance dans 
l’équilibre d’un écosystème.
Période : de mars à octobre      

Activités nature_______



Activités nature_______
Fais comme l’oiseau

Du plus vantard au plus discret, les oiseaux ont chacun une personnalité et des particulari-
tés. Nos ornithologues en herbe pourront s’initier à l’identification de différents oiseaux, en 
utilisant divers outils de découverte (jumelles, amplificateurs de son, appeaux) et découvrir 
leurs mœurs, leurs habitats au travers d’un tas d’anecdotes.
Période : de mars à octobre 

Les paysages du Boulonnais : un livre ouvert
Lire un paysage c’est le comprendre le déchiffrer. Si celui-ci paraît immuable, il est cepen-
dant constamment en évolution au travers de l’histoire et des diverses interventions de 
l’homme. En abordant ce thème, les enfants pourront apprendre à dessiner un paysage et 
à en décrypter les différents plans.
Période : de mars à novembre                                    

De l’arbre au papier
Depuis la nuit des temps l’homme utilise les arbres: Pour se chauffer, fabriquer des outils, des 
bateaux et …du papier !   les enfants découvriront, à travers l’histoire, l’exploitation de la 
forêt par l’homme et les différentes utilisations du bois. Ils deviendront papetiers en réalisant 
une feuille en papier recyclé qu’ils emporteront ensuite.
Période : toute l’année      

Tous azimuts !  Ne perdez pas le nord !
Dans un premier temps les enfants apprendront à orienter un plan par rapport à ce qui 
existe et à se repérer dans un espace. Ensuite ils aborderont la notion d’azimut grâce à l 
initiation à la boussole. Enfin ils exploiteront le tout en partant à la recherche des balises lors 
d une course d orientations à travers le domaine. 
Période : mars à novembre
                                                  

Planète forêt
La forêt est un écosystème diversifié et riche. Les enfants découvriront ses différentes strates 
qui la composent et pourront identifier quelques espèces végétales s’y développant. Dans 
un second module, seront abordés les métiers de la forêt et l’intervention de l’homme pour 
une gestion dynamique et écologique.
Période : de mars à novembre                                     

Artistes en herbes
Après une balade consacrée à glaner divers matériaux, les enfants, repartis en plusieurs 
ateliers,  pourront exploiter la nature pour donner libre cours à leur créativité, leur sensibilité 
en apprenant un tas de choses sur les éléments naturels utilisés pour réaliser leurs œuvres 
(herbiers colorés, badges fleuris, land-art...)
Période : toute l’année                               
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