
  

Animations pédagogiques journée

Mise à disposition d’une salle pour le repas.

Matin : Sortie en forêt domaniale de Nieppe.
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 contact avec la forêt : découverte ludique et sensorielle des éléments qui 

La Flore de la forêt : vie et rôle de l’arbre, diversité des arbres, caractériser et reconnaître quelques 

arbres par la vue, le toucher, constitution d’un herbier (feuilles, fruits, écorces), les fleurs de la forêt 

(au printemps), le monde des champignons (à l’automne), les indices saisonniers.

 

Après-midi : Sortie en forêt domaniale de Nieppe.

 

La Faune de la forêt : les animaux de la forêt, leur mode de vie, leur lieu d’habitat, les relations entre 

eux, la classification, recherche d

régimes alimentaires, les chaînes alimentaires.

 

 

Remarques : 

Les animations se déroulent en classe complète. Elles sont encadrées par un animateur nature 

par classe. 

Les élèves repartent à l’école avec les éléments naturels et les réalisations qu’ils ont faites dans 

la journée en vue d’une réexploitation ultérieure en classe.

Prévoir une paire de bottes en caoutchouc pour tous les participants. En effet, la forêt de N

est humide en toute saison. 

Pour les classes qui choisissent la formule pique

projet autour de la réduction des déchets. Inciter les élèves à prévoir un pique

peu ou pas de déchets (boîte à sandwich, gourde, fruit).

 

 

 

Pour plus de renseignements, contacter Jérémie HERMANT 

au 03 28 43 67 22 ou par mail

 

 

EEDF BASE DU PARC 

63, Rue du Parc 

Adresse postale 

Tél. : 03 28 43 67 22 

Email : baseduparc@wanadoo.fr 

 

Animations pédagogiques journée

« Classe Nature » 
Accueil à partir de 9h20. 

Mise à disposition d’une salle pour le repas. 

 

 

 

: Sortie en forêt domaniale de Nieppe. 

écouverte ludique et sensorielle des éléments qui composent la forêt.

: vie et rôle de l’arbre, diversité des arbres, caractériser et reconnaître quelques 

arbres par la vue, le toucher, constitution d’un herbier (feuilles, fruits, écorces), les fleurs de la forêt 

onde des champignons (à l’automne), les indices saisonniers.

: Sortie en forêt domaniale de Nieppe. 

: les animaux de la forêt, leur mode de vie, leur lieu d’habitat, les relations entre 

eux, la classification, recherche d’indices de présence, prise d’empreintes (moulage en plâtre), les 

régimes alimentaires, les chaînes alimentaires. 

Les animations se déroulent en classe complète. Elles sont encadrées par un animateur nature 

Les élèves repartent à l’école avec les éléments naturels et les réalisations qu’ils ont faites dans 

la journée en vue d’une réexploitation ultérieure en classe. 

Prévoir une paire de bottes en caoutchouc pour tous les participants. En effet, la forêt de N

 

Pour les classes qui choisissent la formule pique-nique, cela peut-être le point de départ d’un 

projet autour de la réduction des déchets. Inciter les élèves à prévoir un pique

e à sandwich, gourde, fruit). 

Pour plus de renseignements, contacter Jérémie HERMANT 

au 03 28 43 67 22 ou par mail : jeremie.baseduparc@wanadoo.fr

EEDF BASE DU PARC - Centre d’accueil permanent national

63, Rue du Parc - MORBECQUE 

Adresse postale : BP 70225 - 59524 HAZEBROUCK CEDEX 

Tél. : 03 28 43 67 22 - Fax : 03 28 43 69 29 
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Animations pédagogiques journée 

composent la forêt. 

: vie et rôle de l’arbre, diversité des arbres, caractériser et reconnaître quelques 

arbres par la vue, le toucher, constitution d’un herbier (feuilles, fruits, écorces), les fleurs de la forêt 

onde des champignons (à l’automne), les indices saisonniers. 

: les animaux de la forêt, leur mode de vie, leur lieu d’habitat, les relations entre 

’indices de présence, prise d’empreintes (moulage en plâtre), les 

Les animations se déroulent en classe complète. Elles sont encadrées par un animateur nature 

Les élèves repartent à l’école avec les éléments naturels et les réalisations qu’ils ont faites dans 

Prévoir une paire de bottes en caoutchouc pour tous les participants. En effet, la forêt de Nieppe 

être le point de départ d’un 

projet autour de la réduction des déchets. Inciter les élèves à prévoir un pique-nique produisant 

Pour plus de renseignements, contacter Jérémie HERMANT  

jeremie.baseduparc@wanadoo.fr 

Centre d’accueil permanent national 

- Facebook : /baseeedfduparc 


