
 

A partir de ce mois de mai, nous vous proposons  

une nouvelle animation en forêt pour les M1, M2, M3. 

 

Spécial maternelles 

Parlez-en autour de vous ! 
  
La forêt est un lieu riche d’apprentissages : découverte sensorielle, observation de 

petits détails et sensibilisation à l’environnement. Vivre activement un moment en forêt 

avec sa classe, c’est permettre aux enfants de devenir acteurs de leurs découvertes 

pour susciter leur curiosité. 

 

Qui es-tu ? Que manges-tu ? (1/2 journée) 
 

Un nouvel habitant vient de s'installer en forêt de Bon-

Secours. Mais qui est-il? Pour l’accueillir, le hibou 

souhaite organiser un bon repas. Promenons-nous 

ensemble en forêt pour poster les invitations à dîner 

aux animaux. Sur notre chemin, découvrons à quoi ils 

ressemblent, où ils vivent et ce qu'ils mangent. 

 

Où ?  A l’orée de la forêt de Bon-Secours 

Pour qui ? Pour les classes de maternelles, M1 à M3 

 

Ce qu’on fera ?  

- Des activités sensorielles et de motricité autour de 6 animaux de la forêt 

- Des jeux et récoltes d'éléments naturels pout savoir qui mange quoi 

- Une petite comptine sur le repas des animaux pour s’amuser 

 

Vivez une journée complète à Bon-Secours 

 
Si vous souhaitez vivre avec votre classe une journée complète d’excursion à  

Bon-Secours, nous vous conseillons ce programme :  

 

- 1 animation (1/2 journée) : à vous de faire le choix entre nos 

deux animations à destination des maternelles : Filou le hibou 

ou Qui es-tu ? Que manges-tu ?  

 

Combinée avec : 

- 1 visite libre de l’Escale forestière (1/2 journée) : découvrir 

la forêt dans les salles d’Explor’forêt (étage du bâtiment de la 

Maison du Parc naturel), crapahuter dans la Pic’orée et sur son 

Parcours Pieds nus, et s’immerger à hauteur de feuillage sur le 

Promenoir des Cimes.  

 

Pour qui : Les classes de M1, M2, M3 

Quand : toute l’année 

Où : à l’orée de la forêt de Bon-Secours. Départ de la Maison du Parc naturel.  

Combien : 1 animation = 4,5€/enfant (forfait min. de 15 élèves)  

Journée complète = 7,5€ (visite libre = 3€/enfant). Enseignant gratuit. 

Infos et réservations : Sandrine Permanne - 069/77.98.10 - spermanne@pnpe.be 

Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut – 31 rue des Sapins, 7603 Bon-Secours                                                

 


