Parc naturel des Plaines de l’Escaut

L’Escale forestière
Bon-Secours
Animations scolaires
2021-2022

Venez avec nous
percer les mystères de la forêt…
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Un programme d’animations nature
Quels sont nos objectifs ?
•
•
•
•
•

Sensibiliser à la nature dès le plus jeune âge.
Rendre les enfants acteurs de leurs découvertes via un matériel
pédagogique approprié (loupe binoculaire, jeux didactiques…).
Faciliter l’approche sensorielle et l’expression orale.
Inviter chacun à participer, toucher, comparer, poser des hypothèses
et y répondre ensemble.
Accompagner les enseignants et leur permettre de vivre activement
un moment en forêt avec leurs élèves.

Notre méthodologie : un équilibre entre approches ludique, sensorielle et
scientifique. Derrière un scénario d’animation se cachent plusieurs versions de
celui-ci, avec des outils adaptés selon l’âge des élèves.
Les animations en forêt vous amènent aux pieds des majestueux hêtres, chênes
et tant d’autres richesses de la forêt domaniale de Bon-Secours.
Pour continuer à l’école, le classeur Wap Pédago, réalisé avec des enseignants,
est à votre disposition.

12 thématiques décrivent la forêt de Bon-Secours et le
territoire des Plaines de l’Escaut.

ÎÎ 2 niveaux (5-8 ans et 9-12 ans),
250 pages, format A4

ÎÎ Prix de vente : 27 €

A l’achat d’un Wap Pédago, un bon à valoir de 15 €
(valable pour la réservation de deux animations)
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Les animations
Explor’forêt

Où : A l’étage de la Maison du Parc naturel
Classes de : M3 à S1

Périodes :

Printemps

été Automne

Hiver

En parcourant les différents espaces d’Explor’forêt, les élèves réalisent
des ateliers pour découvrir les arbres, oiseaux, mammifères, champignons…

•
•
•
•

Identification des feuilles, fruits, graines de feuillus et conifères
Reconnaissance des oiseaux via leur silhouette, leurs couleurs
Déguisement en chevreuil, chauve-souris… et amanite
Possibilité de voir le film «Le voyage en ballon» (15 min)

Nos sens en forêt
Où : En forêt

Classes de : M3 à P6
Périodes :

•
•
•

Printemps

été Automne

Hiver

Au cours d’un circuit en forêt, les élèves vivront des activités
interactives pour mettre tous leurs sens en éveil. D’autres manières
de découvrir la forêt et de percevoir l’environnement.
Identification d’éléments de feuillus et conifères
Expériences sensorielles : fermer les yeux, toucher, sentir…
Echanges : expression orale et écoute

La vie du sol

Où : En forêt et dans les Ateliers nature
Classes de : P1 à S2

Périodes :

Printemps

été Automne

Hiver

Où disparaissent les feuilles mortes ? Zoomons dans le sol de la forêt
pour y découvrir la multitude de petites bestioles qui y habitent… et réalisons
des manipulations pour les reconnaître et comprendre leur rôle dans la décomposition des
feuilles.

•
•
•

Découverte du processus de décomposition en forêt
Récolte de la litière et extraction des habitants du sol forestier
Observation à la loupe binoculaire et identification des décomposeurs
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Filou le Hibou

Où : Dans les Ateliers nature et en forêt
Classes de : M1 et M3

Périodes :

•
•
•

Printemps

été Automne

Hiver

Filou habite un vieil arbre. Dans la forêt, il voit les saisons se succéder
et les couleurs changer. Pour remercier la forêt de son accueil, il
voudrait lui réaliser un cadeau mais il a besoin des idées et de l’aide
des enfants pour récolter les trésors de la forêt.
Parcours en forêt
Récolte, tri, organisation d’éléments naturels
Expériences sensorielles et expression créative : land art

Qui es-tu, que manges-tu ?

No

uv
ea

u!

Où : A l’orée de la forêt
Classes de : M1 à M3
Périodes :

Printemps

été Automne

Hiver

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.

•
•
•

Des activités sensorielles et de motricité autour de 6 animaux de la forêt
Des jeux et récoltes d’éléments naturels pour savoir qui mange quoi
Une petite comptine sur le repas des animaux pour s’amuser

Mais qui est passé par ici ?
Où : Dans les Ateliers nature et en forêt
Classes de : M3 à P6
Périodes :

•
•
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•

Printemps

été Automne

Hiver

Certains animaux de nos forêts sont très discrets mais leurs indices
de vie trahissent leur présence : cônes déchiquetés, petites crottes
sur le sol... Des activités pour devenir un expert nature et savoir
lire les traces !
Observations de cônes, noisettes grignotés et d’autres éléments naturels
Initiation à la lecture d’indices liés aux déplacements, à la nutrition, à l’habitat… de la
faune discrète de la forêt
Identification d’empreintes d’animaux à l’aide d’empreintoscopes.

Biodiversité - Jeu de l’oie
Où : Autour de la Maison du Parc naturel
Classes de : P3 à S1
Périodes :

•
•
•

Printemps

été Automne

Hiver

Un jeu de l’oie et des énigmes à résoudre vous font gagner des cubes
géants ! Un jeu pour appréhender la diversité d’un jardin naturel
et construire une pyramide alimentaire. Patatra ! Que faire si une
espèce disparait ?
Jeu collaboratif autour de mises en situation
Notion de chaines alimentaires et de biodiversité
Ouverture vers les comportements éco-citoyens et des
activités réalisables à l’école (nichoirs, zones refuges…)

La vie de la mare

Où : A la mare et dans les Ateliers nature
Classes de : P3 à P6
Périodes :

Printemps

été Automne

Hiver

La mare de la Maison du Parc regorge de vie ! Mais qui s’y cache ? Qui
mange qui ? Au travers de devinettes et d’une pêche, découvrons les
spécificités de la végétation, de quelques animaux et leurs chaînes
alimentaires.

•
•
•

Pêche et observation des animaux de la mare
Recherche et utilisation d’une clé d’identification
Comparaison des cycles de vie de la grenouille et de la libellule

Vous n’avez pas la possibilité de venir jusqu’à nous...
Et si nous venions chez vous ?
Nous avons adapté l’animation « Mais qui est passé par ici ? »  pour l’animer
dans votre école (en classe et/ou en extérieur).
Contactez-nous pour convenir des modalités ensemble !
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Programme des semaines spéciales 2021 :
Du 15 au 26 mars : Journées wallonnes de l’eau

Deux animations pour découvrir tous les secrets de la vie d’une goutte
d’eau : « La vie de la mare » et « Les multiples visages de l’eau ».
Classes de : P3 à P6
Tarif spécial : 4,5 €/élève

(la seconde animation est offerte
par l’asbl Contrat de Rivière Escaut-Lys)

Du 11 au 15 octobre : Semaine champignons !

Venez découvrir le monde extraordinaire et la diversité des
champignons. Trois modules (1h) :
visite guidée de l’expo, visite en forêt
et atelier créatif.
Un module (1h) = 3,50 €/enf. ;
Deux modules (2h) = 4,00 €/enf. ;
Trois modules (3h) = 5,00 €/enf.

1 journée - 2 visites !
Vivez un moment en forêt à l’Escale forestière avant de découvrir le Musée
d’Histoire naturelle de Tournai. N’hésitez pas à nous demander un programme
«sur mesure».
Pour les secondaires, nous vous proposons ces animations complémentaires :

• « La vie du sol » et « Classification du vivant »
• « Biodiversité, jeu de l’oie» et « les acteurs de l’équilibre d’un
écosystème »
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D’autres collaborations sur le territoire du Parc naturel sont également possibles.

Réserver
Chaque classe est particulière. Prenez contact avec notre équipe pédagogique pour qu’elle
réponde au mieux à vos besoins et vos contraintes.

•
•

•

Choisissez la ou les animations en fonction de la saison et de vos intérêts.
Contactez-nous au 069 77 98 10 ou par mail animation@pnpe.be en précisant :
1. le titre de l’animation et le(s) jour(s) souhaité(s),
2. le(s) niveau(x) scolaire(s) et le nombre d’élèves/d’accompagnants,
3. les coordonnées de l’enseignant/responsable,
4. l’horaire pour vous recontacter.

La demande acceptée, nous vous envoyons un bon de réservation à signer pour
confirmation.
Tarifs animation

•
•

½ journée (1 animation) : 4,5 €/élève
1 journée (2 animations) : 8 €/élève
Forfait minimum équivalent à 15 élèves
Enseignant : gratuit

Visite libre

Escale forestière : 3 €/élève
Audioguide (gratuit),
carnet Wap Aventure (1€)

Une animation donne accès à un passage-découverte du Promenoir des Cimes.
La Pic’orée et son Parcours Pieds nus ne sont accessibles qu’en visite libre.
Vous souhaitez découvrir l’Escale forestière ?
Votre CARTE PROF ou EDUCPASS
vous permet d’y accéder gratuitement.

•
•
•
•
•
•

InformationS pratiques
Payement par virement, en liquide ou par bancontact.
Nos horaires sont flexibles mais nous conseillons d’arriver au maximum à 9h30 le
matin et 13h30 l’après-midi.
Prévoir :
-- des vêtements adaptés pour vivre confortablement les animations en forêt :
pantalon long, chaussures fermées et imperméables…
-- de quoi s’essuyer les pieds après le Parcours Pieds nus.
Tables de pique-nique extérieures à disposition pour le temps de midi.
Photographies autorisées mais ne peuvent perturber l’animation.
L’espace d’accueil ferme de 12h30 à 13h30.
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31, rue des Sapins • 7603 BON-SECOURS
min de la perche d ’Harchie s
+ 32Che[0]69/77.98.10
• Fax : + 32 [0]69/77.98.11
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animation@pnpe.be • www.plainesdelescaut.be
www.facebook.com/ParcNaturelDesPlainesDelEscaut
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