Construction de cabanes - Dès 3 ans.
Réalisation de cabanes en forêt à l'aide de
matériaux biodégradables trouvés sur place,
bois mort, mousse, lierre...

La promenade en forêt - Dès 2 ans.
Lors d’une balade adaptée aux plus jeunes un
animateur vous fera découvrir les secrets de la
faune et de la flore forestière Bourguignonne,
émerveillement et aventure garantis !

Le parcours GPS - Dès 7 ans.
Un GPS forestier, une feuille de route et un
petit groupe d'élèves pour résoudre les
énigmes forestières cachées tout au long d'un
parcours initiatique de 2 km en pleine forêt.

Pour plus de renseignements,
contactez nous par mail à
leuglay@maison-foret.com
ou par téléphone au 03 80 81 86 11.

Tarif : 135€ + 0.60 €/km
pour 1h30 à 2h
dans votre classe.

Pour cela, plusieurs activités pédagogiques sur
la découverte de la faune et la flore forestière
vous sont proposées :
- L’écosystème de la faune forestière.
- La découverte des grands mammifères
de nos forêts.
- L’herbier des arbres de nos forêts.
- Une activité personnalisée sur demande.

L’association vous propose de faire venir la
nature dans votre établissement.

La Maison de la Forêt
dans votre école

NOUVEAU !!!

135 € par animation pour une classe jusqu’à 25 élèves, + 3€ par élève à partir du 26ème .
Nous vous invitons à associer 2 animations afin de profiter d’une journée complète
à la Maison de la Forêt.
Possibilité de pique-niquer dans l’arboretum ou à l’abri par mauvais temps.

Tarifs :

Visite du Centre d'Interprétation
de la Forêt - Dès 7 ans.
Grâce à un QCM adapté, les enfants devront retrouver
Enquête sur l’arbre - Dès 7 ans.
toutes les réponses dissimulées dans cette exposition
Les élèves par binôme devront trouver toutes les
interactive et pédagogique qui traite successivement
informations relatives à l’arbre présent devant eux, de l'histoire, de ses habitants ainsi que de ceux qui la font
taille, âge, particularités, fruit, et bien sûr le nom de vivre et évoluer.
l’arbre.
Un livret ludique, à remplir au fur et à mesure de
Découverte des mammifères
l’enquête sera distribué aux enfants.
forestiers - Dès 7 ans.
Lors d'une randonnée forestière, nous apprendrons à
Réalisation d'un herbier - Dès 7 ans. reconnaître les traces et indices de présence des
Collecte de feuilles d'arbres et d'arbustes de nos
animaux de nos forêts. Nous réaliserons un moulage
forêts, identification grâce à notre clé de
d’une empreinte de l’un d’eux en plâtre !
détermination puis réalisation d'un herbier
forestier à compléter à la maison ou en classe !

Les mini-jeux de découverte
- De 2 à 7 ans.
Un éveil ludique en extérieur par la dégustation,
le travail de la mémoire, l’observation des animaux
naturalisés, le jeu sans oublier la réalisation d'un
souvenir "nature" à rapporter !

La chaîne alimentaire - Dès 7 ans.
Une découverte des relations entre les êtres
vivants peuplant les différents milieux forestiers
et de leurs régimes alimentaires grâce à plusieurs
activités pédagogiques..

à la Maison de la Forêt

Animations

Maison de laForêt

