
Partir en séjour d’Éducation à l’Environnement  
pour un Développement Durable... 

 Dans le cadre de l’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable à l’école, au collège… 
le Centre d’Éducation à l’Environnement de la Base EEDF du Parc vous propose des séjours classes « Nature » 
adaptés à votre projet de classe ou d’établissement scolaire. 
 
 Rechercher, observer, interpréter, comprendre, mais aussi acquérir des savoirs, des savoir-être et des 
savoir-faire, sont quelques-uns des objectifs recherchés au cours des séjours, pour ensuite agir de manière 
réfléchie et responsable vis-à-vis de l’environnement. L’éducation à l’environnement doit reposer sur une 
approche empirique et sensible en étant immergé sur le terrain et  dans l’action. 
 
 Le Grenelle de l’Environnement a invité « tous les établissements scolaires à entrer en démarche de 
développement durable ». Pour se faire, l’équipe pédagogique de la Base EEDF du Parc est à vos côtés pour 
concrétiser ensemble vos projets. Rendez-vous donc à la Base EEDF du Parc, un des acteurs de l'éducation à 

l'environnement, mais aussi de l'éducation à la citoyenneté dans la Région Nord-Pas de Calais. 
 

    Jérémie HERMANT,  Directeur  

 
 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 
 

Toute l’équipe de la Base EEDF du Parc sera à 
votre disposition pour vous faire visiter nos    

locaux et vous présenter nos projets. 

 ÉCOLES PRIMAIRES  
Nouveaux programmes « Les caractéristiques du vivant »,   

« L’évolution d’un environnement géré par l’homme : la forêt ». 

 COLLÈGES 
Séjour « éco citoyen » 

  ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS  
Séjour d’intégration en Vie collective 

  

La Base EEDF du Parc répond parfaitement aux normes  
de sécurité en vigueur et permet l'accueil d'enfants  

de la maternelle (dès 4 ans) au lycée.  
La Base EEDF du Parc est agréée  Éducation Nationale,  

Jeunesse et Sports, Conseil Régional NPDC. 

Hameau de 
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Base EEDF du Parc 

I    EEDF BASE DU PARC – Centre d’accueil permanent national 
I    63, rue du Parc – MORBECQUE 
I   Adresse postale : BP 70225 – 59524 HAZEBROUCK CEDEX 
I    Tél. : 03 28 43 67 22 – Fax : 03 28 43 69 29 
I    Email : baseduparc@wanadoo.fr – Site : www.baseduparc.com – Facebook : baseeedfduparc 



Un séjour classe "Nature" ne s'improvise pas ; une rencontre avec le Directeur du  Centre   
Permanent Classe Nature s'impose pour l'élaboration du projet. Elle peut avoir lieu soit le mercredi, 

un soir ou à tout autre moment après entente préalable. 
Nos activités d’Éducation à l’Environnement se déroulent sous forme de modules d’une  

demi-journée selon les thèmes, en dehors des ateliers  
(météo, mini ferme, énergies douces, plantations, élevages, etc...) 

L’ÉCOSYSTÈME FORESTIER : LA FORÊT DE NIEPPE. 
Sont abordées de manière transversale sur nos animations, les notions suivantes : Unité, parentés et diversité du 

vivant / Caractéristiques de l’environnement proche  
et répartition des êtres vivants / Le peuplement d’un milieu Origine de la matière  

des êtres vivants / Respiration et occupation des milieux de vie. 
 

1er contact avec la Forêt  : activités de découverte sensorielle, récolte, tri vivant/non vivant. 
Organisation générale de la forêt. 
 
La flore de la Forêt : Unité, parentés et diversité du vivant végétal. La flore au fil des saisons. 
Vie et rôle de l'arbre. Reconnaissance, constitution d'un herbier (feuilles, fleurs, fruits). 
 

"A la découverte des arbres de la forêt" : Sortie en autonomie avec livret pour chaque élève 
et livret pédagogique pour l'enseignant. Démarche de reconnaissance des arbres le long 
d'un parcours fléché. 
 
La faune de la forêt : Unité, parentés et diversité du vivant animal. Éléments de 
classification. La faune sédentaire et migratrice. Biodiversité et chaînes alimentaires. Les 
indices de présence (écoute, traces, prises d'empreintes). 

 
Le rôle de l’homme dans la forêt : L'exploitation durable de la forêt. L’Office National des Forêts, le travail du 
bûcheron. La filière bois : de l’arbre à la planche. Visite d’une scierie et de l'atelier du menuisier. 
 
La mycologie : Le rôle des champignons, observation, tri, détermination. 
 
Les oiseaux de chez nous : Observation en milieu naturel, atelier d’écoute, régime alimentaire. Fabrication de 
nichoirs, mangeoires, gîtes, pains de graisse. 
 
Le héron cendré : Observation des nids, les indices de présence (pelotes de rejection). Mode 
de vie et de reproduction. 
 
Jouets Nature : Fabrication de jeux et d’instruments avec les éléments de la nature. 

 

 
LA RURALITÉ : DES PAYSAGES ET DES HOMMES. 

 
 

Le hameau du Parc : l’habitat traditionnel, la chaumière, la ferme flamande, ses 
composantes. 
 
Lecture du paysage : la campagne, la haie, le canal, l'écluse. 
 
L’agriculture traditionnelle : visite d’une ferme agréée « Savoir 

Vert » . La culture, l’élevage. Des pratiques au service de l’alimentation humaine. 
 
L’agriculture biologique : Visite d'une ferme de maraîchage biologique agréée « Accueil Paysan » . 

Chacune de nos « Journées Classe Nature » et de nos « Séjours d’Éducation à l’Environnement » (de 2 à 5 jours) 
répondent à vos souhaits, à votre projet.  

 
Nous sommes à vos côtés pour construire ensemble le contenu de votre séjour.  

La Base EEDF du Parc dispose de locaux adaptés et de tout le matériel  
nécessaire à la réalisation des activités. 

 
Pour les séjours de 3 jours et plus, chaque élève reçoit  

un classeur pédagogique, outil indispensable pour le suivi du projet. 
 

Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais au travers du dispositif « Immersion Nature » vous alloue une aide financière 
pour les séjours de 3 jours et plus. 

L’EAU : ÉLÉMENT NATUREL,  
SOURCE DE VIE. 

 
L’écosystème mare : définition, pêche aux petits animaux, observation, reconnaissance, classification, chaînes 
alimentaires. 
 
L’écosystème de l’étang : définition, observation par la pêche des  poissons de l’étang. 
 
Le cycle de l’eau : expériences et modélisation mettant en évidence quelques phénomènes du cycle de l’eau. 
 
 

L’ACTION DE L’HOMME SUR L’ENVIRONNEMENT. 
 

Visite d’un centre de valorisation des déchets : le tri des déchets industriels, l’enfouissement des déchets, 
l’épuration des lixiviats (eaux), l’exemple du recyclage de l’aluminium. 
 
Réduisons nos déchets, ça déborde : atelier de tri et de réduction des déchets.  
L’éco citoyenneté et l’éco consommation au quotidien. 
 
D’art et déchets : création d’œuvre artistique à partir de déchets d’emballages. 
 
1 degré de plus : expériences et manipulations autour des phénomènes climatiques. Actions de l’Homme, 
consommation énergétique et évolution du climat. Les réflexes environnementaux pour agir au quotidien afin de 
contenir le réchauffement climatique. 

 
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 

Activités d’orientation sur la Base  
 

Course d'orientation en forêt 
 

Randonnée VTT à la découverte de la Flandre ou en forêt Domaniale de Nieppe challenge multi-activités 
 
 

Évaluation de fin de séjour :  
Jeu de piste avec questions en rapport avec le contenu du séjour. 

 
Et nous restons à l’écoute pour toute autre activité correspondant  à votre projet ou à vos projets,  dans la mesure de 

nos moyens et de nos compétences. 


