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Présentation de l’association 
Historique : 

1993 : Création de l’association Maison de la Forêt suite à un double constat à savoir :  
 - la situation privilégiée de la commune de Leuglay au cœur de vastes massifs forestiers  
- la présence d’importantes entreprises de la filière bois bourguignonne sur le territoire 
Châtillonnais. Objectifs : sensibiliser et former les jeunes aux problématiques du bois, de la forêt et 
de l’environnement. 

1998 : La commune met à disposition de l’association une ancienne ferme au centre du village.  
Objectifs : accueillir les conférences et formations naturalistes et forestières régulièrement 
organisées par la Maison de la Forêt. 

2004 : Ouverture dans les locaux réhabilités du premier Centre d’Interprétation consacré à la forêt 
et au bois de France. 

Aujourd’hui : la Maison de la Forêt est un lieu de visites, d’expositions, d’animations, de conférences  
et d’information touristique.  
 
Située au cœur de la forêt châtillonnaise  l’association « Maison de la Forêt » tend à protéger la 
diversité et la qualité de son patrimoine naturel en : 

• Eduquant à l’environnement par la découverte et l’expérience ; 
• Sensibilisant à la gestion durable de la ressource forestière et aux énergies 

renouvelables ; 
• Valorisant les métiers du bois et de la forêt. 

 
LL’’aassssoocciiaattiioonn  eenntteenndd  aaiinnssii  ccoonnttrriibbuueerr  ddee  ffaaççoonn  ppéérreennnnee  àà  llaa  ddééffeennssee  ddee  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree..  
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Deux outils contribuent à mener à bien cette mission un Centre d’Interprétation et des 
animations « nature ». 

Originalité du projet 
 Un Centre d’Interprétation de la forêt et du bois 

o La découverte d’une exposition permanente sur le bois, la forêt et l’environnement unique 
en France émerveillera petits et grands. 

o La notion d’Interprétation. L’interprétation a pour but de permettre à tous les publics 
d’appréhender un patrimoine, visible ou immatériel, dans sa globalité. La visite est basée sur 
une pédagogie de l’expérience afin de transmettre non seulement des connaissances mais 
aussi des valeurs. 

o Les expositions temporaires de qualité (peintures, modelages, affiches, constructions …) 
viennent régulièrement rafraichir la visite du Centre selon l’actualité.  

o Un laboratoire pouvant accueillir 15 personnes est opérationnel avec des loupes 
binoculaires et des microscopes. 

o Un centre informatique cyberbase de 8 postes PC en réseau, avec accès ADSL haut débit, 
permettant de faire des recherches et des impressions couleurs. 

o Une chaufferie à plaquettes forestières (la première installée sur le département) permettant 
de chauffer 800m² habitables pour un coût 3 fois inférieur à celui du fioul. 

o Deux animateurs qualifiés pour l’un dans l’environnement (BTS Gestion Protection de la 
Nature) et l’informatique pour le second (Diplôme d’Université "Médiation Multimédia et 
Monitorat d’Internet" (DU3mi)) pour offrir des animations adaptées à la demande. 
 

 Des animations en faveur de l’éducation à l’environnement  
o Découverte de la faune sauvage bourguignonne par les traces et indices de leur présence 

(empreintes, frottis, abroutissement, …). 
o Reconnaissance et détermination de la flore par les feuilles, les fleurs et les fruits, réalisation 

d’herbiers. 
o Compréhension du fonctionnement d’une chaine alimentaire forestière et les réseaux 

trophiques qui la composent. 
o Sorties à thèmes au fil des saisons : orchidées, plantes médicinales, baies sauvages, 

champignons, brame du cerf … 
 

 Des activités ludiques et sportives dans un cadre sein 
o La grimpe d’arbres, pour découvrir la canopée de nos forêts en toute sécurité (harnais, 

mousqueton, corde) et dans un respect total de l’environnement, car le site de grimpe 
change tous les ans pour éviter tout impact sur les arbres escaladés. 

o Le parcours GPS en forêt, qui permet une découverte de l’écosystème forestier par la 
randonnée tout en utilisant les nouvelles technologies.  

La démarche pédagogique 
Enjeu majeur du 21ème siècle l’environnement est l’affaire de tous, la Maison de la Forêt fait passer 
le message dès le plus jeune âge, grâce aux écoles et centres de loisirs sensibles à ces 
préoccupations d’aujourd’hui et de demain. 
Pour l’association, l’initiation et la sensibilisation à l’environnement sont des actions éducatives. Il 
s’agit de permettre aux élèves d’appréhender l’environnement forestier qui les entoure par la 
découverte, la recherche, le sport et le jeu. 
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Pour cela, les intervenants ont une démarche pédagogique adaptée à chaque tranche d’âge et à 
chaque cas particulier en prenant en compte la personnalité et l’environnement géographique de 
chaque classe.  
Dans un souci d’adéquation avec le programme de l’éducation nationale il est recommandé de 
travailler préalablement avec le professeur des écoles de l’établissement pour respecter et 
compléter le programme pédagogique en cours. 
 
Lors des activités les élèves travaillent souvent en binôme et ils sont amenés à découvrir par eux-
mêmes les réponses aux questions posées, cela les rend autonomes et responsables dans ce 
domaine connu et apprécié de tous, sans pour autant être maitrisé, la forêt.  
 
Le développement de la prise de confiance de l’élève envers lui et les autres enfants est un point 
important de l’activité de grimpe d’arbres. Cette dernière permet à une classe de mieux se 
connaitre, de s’identifier et de pouvoir s’entraider mutuellement dans une discipline qui fait 
l’unanimité auprès des jeunes. 
 
En fonction des connaissances des élèves, de leur intérêt voire de leur envie ; l’approche du monde 
du vivant sera abordée de différentes manières :  

• pédagogique, dans la découverte du centre et de ses expositions.  
• ludique, en ce qui concerne  la réalisation de moulages en plâtre pour la reconnaissance 

d’animaux de nos forêts. 
• sportive, dans la chasse aux trésors avec le GPS forestier ou  la grimpe d’arbres. 

 
Les animations proposées aux enseignants correspondent à leurs besoins et cela en fonction de 
leur avancement dans le programme scolaire de l’année. Les classes plus jeunes préféreront une 
approche pédagogique plus ludique avec entre autres les animaux et les jeux forestiers, alors que 
les niveaux supérieurs s’axeront plus sur la détermination et apprentissage par la recherche avec 
notamment les végétaux et la chaîne alimentaire. 
 
Les outils pédagogiques utilisés pour les animations sont étudiés en partenariat avec des 
enseignants et adaptés au niveau de chaque classe, selon les Programmes d'enseignement de 
l'école primaire (arrêté du 09/06/2008).1 
 
Appréciations laissés par quelques enseignants de l’année 2008 

 Bilan très positif nous reviendrons ! Ecole primaire de MOUTIER SAINT JEAN 
 Journée très enrichissante et agréable pour les petits et grands. Ecole élémentaire de 

MIREBEAU sur BEZE 
 Les enfants, tous âges confondus, étaient ravis ! MERCI. Ecole primaire  de SAULON la RUE 
 Les élèves étaient satisfaits d’être placés en position d’autonomie pour cette visite. Ecole 

primaire Montmuzard DIJON 
 
La proximité et l’abondance de massifs forestiers  à deux pas du centre apportent aux élèves un 
véritable terrain d’apprentissage grandeur nature. 
 

                                                            
1. 1 Programme de l’école maternelle : petite section, moyenne section, grande section  
2. Cycle des apprentissages fondamentaux - Programme du CP et du CE1  
3. Cycle des approfondissements - Programme du CE2, du CM1 et du CM2  
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Outre le fait que les activités environnementales soient reconnues, et ceci dans un milieu adéquat, 
elles sont le symbole grandissant d’un besoin de retour aux sources accessible par tous et pour 
tous. 
La sécurité des élèves dans les activités, telle la pratique de la grimpe d’arbres, est une priorité pour 
l’association. Dans ce but, l’association pratique uniquement sur des arbres seins avec des matériels 
aux normes et des méthodes de sécurités d’usage dans la discipline.  
De plus, la sensibilisation des élèves à la prise en compte de leur propre sécurité commence dès le 
plus jeune âge et elle se poursuit jusqu’au terme de leur parcours. 

Le public visé 
Toute personne ou groupe de personnes sensibles à l’environnement forestier peut participer à 
une activité de découverte par l’association. D’autres critères définiront les limites de pratique, 
comme l’âge, la taille, le nombre. 
 

Les écoles Elaboration d’un projet autour de la forêt avec l’enseignant. Le 

projet peut utiliser plusieurs des activités présentés ci-dessous. 

Les centres de loisirs Elaboration d’un projet ludique et sportif avec le directeur du 

centre. 

Les particuliers Activités extérieures sur réservation selon la saison et la 

disponibilité, visite du Centre toute l’année. 

Les associations Elaboration de journées types avec animations nature, activités 

de saison ou ateliers sportifs. 

Les seniors Visite du Centre d’Interprétation, découverte des orchidées, 

visites d’entreprises de la filière bois. 

Les personnes handicapées Initiation à l’environnement forestier par la ballade et la grimpe 

d’arbres. 

Les activités proposées 

La grimpe d’arbres ou accrobranche® 
 
Déclaration auprès de Jeunesse et Sport 2  
 
Préparation du site : Avant l’arrivée des participants le site doit être dégagé de tous risques 
(branches mortes, essaims…). Ensuite, et si la météo le permet (pas d’orages ni de vents violents) 
l’animateur équipe le site pour que le groupe puisse pratiquer l’activité en toute sécurité. A la 
différence des parcours aventures, en grimpe d’arbre les participants sont assurés en permanence 
par un tiers. 
 
Accueil du public : Présentation des intervenants, de l’activité et des arbres ! 

 L’animateur se présente et fait connaissance avec le groupe 
 Présentation de l’activité. Avez-vous déjà grimpé aux arbres ? Nous vous invitons à 
grimper jusqu’aux cimes en toute sécurité. 

                                                            
2Date d’obtention : 07 septembre 2004 
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 Présentation de l’arbre. L’arbre, cet être vivant à qui nous devons le plus grand 
respect de part sa fonction primaire (poumon de la terre) et qui nous sert 
modestement de support pour notre activité. Description des arbres sur lesquels le 
groupe va pratiquer, espèces, rôles, particularités, intérêts, constitution, 
fonctionnement… Une fois la présentation faite (15 min) le moniteur va présenter le 
matériel de grimpe. 

Prévention : Périmètre de sécurité, pas de bijoux ni chewing-gum ou  cigarette, les cheveux doivent 
être attachés 
 
Présentation du matériel : 

 Le baudrier s’enfile comme un short, l’anneau devant soi. 
 Le mousqueton une petite bille verte : pour l’ouvrir 3 mouvements. Toujours vérifier 
qu’après la fermeture la bille verte soit bien sortie. 

 La corde, à une extrémité l’assureur et à l’autre le grimpeur, est très résistante (2.8 
tonnes=éléphant). Elle ne doit pas être piétinée. 

 
Consignes de sécurité : L’exposé des consignes va durée une bonne vingtaine de minutes, durant 
lesquelles les participants doivent êtres attentifs car il en va du bon déroulement de l’animation. 
L’attention et la concentration du public doivent être à leur maximum. Puis l’animateur distribue les 
mousquetons et l’activité peut commencer.  
 
 Objectifs de l’activité : 

 Découverte de la strate arborescente de nos régions par une ascension verticale, des 
racines à la canopée. Découverte des appareils reproducteurs de l’arbre (fleurs mâles 
ou femelles, fruits…), des habitants de l’arbre végétaux (fougères, mousse, lichen…) et 
animaux (petit mammifères, oiseaux, insectes…). 

 Découverte paysagère depuis les cimes, points de vue inhabituels. 
 Découverte de soi-même, appréhension du vide, maitrise de soi, confiance en soi et 
dans les autres, autonomie… 

 Approche ludique du monde de l’environnement et de la nature. Par la grimpe le 
participant prend conscience du lieu dans lequel il évolue, et il souhaite par ce fait 
mieux comprendre ce qui l’entoure. 

 Recherche de sensations fortes, lors de la pratique des ateliers spectaculaires : pont 
de singe, tyrolienne, pendule.  

 Développement des capacités motrices. 
 Pratique d’une activité sportive dans un cadre naturel et serein. 

 
Compétence et capacité requises: Seule une bonne forme physique et une tenue détente sont 
recommandées, mais aucune préparation particulière ou activité sportive ne sont nécessaires pour 
pratiquer cette discipline. 
 
Résoudre les difficultés : Il est fréquent que certaines personnes émettent des difficultés à effectuer 
leur grimpe, pour cela différentes méthodes sont à appliquer : 
- « amplification atténuée » : dans le cas d’une personne ayant le vertige, l’encourager à exprimer 
ses sensations et sentiments spontanés, afin d’en prendre conscience. 
- « lâcher-prise » : faire une pose confort, observer, respirer, se laisser aller.  
- « pousser sans contraindre » : encourager, allez encore une branche tu y es presque ! 
 
L’impact sur le milieu naturel : il est relativement faible, car l’accrobranche ne s’établit jamais 
plusieurs fois sur un même site (pour éviter le piétinement) et il n’utilise que des cordes et des 
sangles, et en aucun cas des métaux ne sont au contact des arbres. Aucune coupe de bois vert ni 
frottement ne sont tolérés sur un site. L’activité se veut respectueuse de l’environnement et reste 
régie par un code de déontologie. 
Durée d’une séance : La durée moyenne d’une animation grimpe d’arbres et de 2h30. 
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Publics visés : Tout public en bonne forme physique, particuliers,  associations sportives,  CLSH et 
scolaires, comités d’entreprises 
Niveaux scolaires : primaires dès la fin du cycle 2 et le cycle 3, collèges et lycées professionnels. 
 

Le Parcours GPS 
 
Préparation du site : Avant l’arrivée des participants le parcours aura été équipé par l’animateur, qui 
aura pris soin d’écarter tout danger (branches dangereuses, essaim, fil de fer…). Une fois les 
énigmes posées le parcours est prêt à être emprunté par les participants. 
 
Accueil du public : Présentation de l’animateur, de l’activité, du matériel  et du déroulement de 
l’activité ! 

 L’animateur se présente et fait connaissance avec le groupe 
 Présentation de l’activité. Le parcours GPS en forêt est inédit en Côte d’Or en avez-
vous déjà fait ailleurs ? 

 Présentation du principe de chasse aux énigmes des temps modernes dans un milieu 
« sauvage » mais pratiqué par de nombreux utilisateurs, la forêt. 

 
Présentation du matériel : 

 Le GPS forestier cette boussole du 21ème siècle vous donne une multitude de 
renseignements : distance des points et des énigmes, altitude, heure, vitesse, distance 
parcourue … Toujours livré avec un jeu de piles d’avance. 

 La feuille de route, permet au chercheur de noter ses indications et les réponses aux 
énigmes. Elle contient également le guide rapide de prise en main du GPS, les 
coordonnées téléphoniques de la Maison de la Forêt et une carte de secours. 

 La trousse à pharmacie, en cas de petits bobos, contient également les numéros de 
téléphones des premiers secours. 

 Un petit sac pour faire sa récolte sur le terrain et ne rien laisser en forêt. 
 
Consignes de l’activité : une bonne dizaine de minutes, durant lesquelles les participants vont 
comprendre et essayer le GPS. L’attention et la concentration du public doivent être à leur 
maximum.  
 Ces consignes données,  les participants vont sur le lieu de départ du parcours pour commencer 
leur chasse aux énigmes. 
 
 Objectifs de l’activité : 

 Découverte de l’environnement forestier par la randonnée, approche de la faune 
locale, traces de mammifères, plumes d’oiseaux, restes de repas … Détermination des 
arbres et des arbustes les plus fréquents de nos forêts par les feuilles, fruits et fleurs. 
Approche simplifiée de l’écosystème de la forêt. 

 Randonnée forestière simplifiée sans aucun risque de se perdre. 
 Prise de confiance par le biais du GPS et travail en petit groupe autonome (2 à 5 
participants) 

 Découverte et utilisation pratique d’une nouvelle technologie. 
 Développement des capacités motrices 
 Pratique d’une activité sportive dans un cadre naturel et serein. 

 
Compétence et capacité requise s: Un bon sens de l’écoute et de l’apprentissage des nouvelles 
technologies, une bonne condition physique et des vêtements prévus pour l’extérieur. Un 
téléphone cellulaire est toujours le bienvenu en cas de problème. 
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Résoudre les difficultés : Il est presque impossible que les participants n’arrivent pas à réaliser le 
circuit complet  car la carte de secours permet à l’équipe en difficulté de se réorienter rapidement, si 
jamais cela arrivait l’animateur qui maitrise le circuit pourra rapidement le refaire en sens inverse. 
 
L’impact sur le milieu naturel : Il est nul car les énigmes posées en forêts sont démontées et 
rapportées à la fin de la saison et les circuits pratiqués sont loin d’être « sur-fréquentés ».3 
 
Durée d’une séance : La durée moyenne d’un parcours GPS dépend de sa distance, cela peux aller 
de 1h30 pour 2 Km à 3h30 pour 6 km.   
 
Publics visés : Tout public en bonne forme physique, particuliers,  associations sportives,  CLSH et 
scolaires, comités d’entreprises  
Niveaux scolaires : primaire cycle 3, collèges et lycées. 
 

La visite du Centre d’Interprétation et de  son exposition permanente et 
temporaire 
 
Préparatif dans le centre : Mise en tension des éclairages et des bornes vidéo, préparation d’un 
questionnaire adapté au niveau scolaire de l’enfant, ce qui lui permettra de mieux assimiler les 
informations recueillies. 
 
Accueil du public : Présentation de l’animateur, du lieu, de son histoire et du déroulement de la 
visite. 

 L’animateur se présente et fait connaissance avec le groupe 
 Présentation du Centre d’Interprétation, inédit en France, au cœur du plus grand 
massif forestier feuillu de Bourgogne (près de 10 000 hectares de hêtres et de chênes 
d’un seul tenant). 

 Distribution des questionnaires du « bon forestier » pour les enfants 
 Déroulement de la visite, le visiteur découvrira par lui-même et grâce à des outils 
interactifs le contenu des expositions. 

 Visite de la chaudière à bois fonctionnant à la plaquette forestière. 
 Correction des questionnaires et réponses aux questions diverses.  
 Promenade en extérieur le long du cours d’eau l’Ource pour y découvrir la ripisylve 
et l’arboretum. 

 
Présentation du centre : 

 Historique de la structure 
 Notion d’interprétation différente des traditionnels musés 
 Missions du centre (éducation, sensibilisation, transmission …) 
 Objectifs et perspectives futurs (salles sur les énergies renouvelables) 

 
Consignes de la visite : elles vont durer une dizaine de minutes pour expliquer aux visiteurs le 
fonctionnement global des outils présents (bornes vidéo, panneaux pivotants, bornes sonores…).  
 
 Objectifs de la visite : 

 Découverte de l’environnement forestier et de la filière bois-forêt sans être tributaire 
du climat.  

 Apprentissage en autonomie des visiteurs par le principe de l’interprétation. 

                                                            
3 Il en va juste de la propreté de chacun de ne pas marquer son passage en forêt par l’abandon de déchets en tout genre.  
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 Prise de conscience du visiteur sur la place de la forêt et du bois en France et 
notamment en Bourgogne. 

 Découverte de nombreux corps de métier de la filière bois-forêt (pépiniéristes, 
sylviculteurs, gestionnaires, exploitants, scieurs, carbonisateurs …) 

 Sensibilisation du visiteur sur la gestion durable des forêts françaises. 
 Initiation du visiteur aux modèles de chaufferies « écologiques » telle la chaufferie à 
plaquettes forestières utilisée pour les 800m² du Centre. 

 promotion du bois comme matériau d’aujourd’hui et de demain (écologique, 
durable, esthétique …) 

 Travail en équipe (binôme) pour les enfants sur le questionnaire de « bon forestier » 
 Prise de conscience chez le visiteur et l’enfant d’une envie d’en découvrir « plus » et 
lui proposer nos animations de terrain, grimpes d’arbres, visites d’entreprises, 
parcours GPS, découverte de la faune et de la flore…  

 
Aptitudes requises : Les enfants qui découvrent le centre doivent savoir lire et être limités au 
nombre de trente lors de la visite. 
 
Résoudre les difficultés du questionnaire : Encourager l’enfant en lui expliquant que toutes les 
réponses sont dans les salles du centre,  
Accompagner les plus jeunes dans leur quête de réponses en leur indiquant dans quelle salle ce 
trouve la solution.  
Lire avec les enfants le questionnaire au complet pour ne pas pénaliser les enfants ayant des 
difficultés de lecture. 
Donner la parole à chaque binôme et éclaircir toutes zones d’ombre lors de la mise en commun. 
 
Durée de la visite: La durée moyenne est d’environ 2h avec la possibilité de faire un petit circuit 
initiatique en extérieur pour compléter la découverte du centre. 
 
Publics visés : Tout public, particuliers, seniors, associations, CLSH et scolaires,  
Niveaux scolaires : primaire dès la fin du cycle 2 et le cycle 3, collèges et lycées professionnels 
 

Les animations nature en forêt 
 
Préparation du site : Selon le circuit qui sera réalisé l’intervenant se doit de vérifier la sécurité du site 
(branches dangereuses, fil de fer …) 
 
Accueil du public : Présentation de l’animateur, de l’activité, du matériel  et du déroulement de 
l’activité. 

 L’animateur se présente et fait connaissance avec le groupe 
 Présentation du déroulement de la séance 
 Sécurité et respect du site 

 
Présentation de l’activité : 
Voici une liste non exhaustive des animations « nature » proposées par l’association  

 « DDééccoouuvveerrttee  sseennssoorriieellllee »,  pour éveiller les plus jeunes à la nature par le jeu, la 
dégustation et le bricolage. Cycle 1 et début du cycle 2 

 « TTrraacceess  eett  iinnddiicceess  ddee  llaa  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee », pour mieux connaitre les animaux de nos 
forêt, réalisation de moulages, récoltes de plumes, détermination des restes de 
repas… Cycle 1, 2 et 3 et collège 

 « lleess  rréésseeaauuxx  ttrroopphhiiqquueess », pour mieux analyser les différentes relations entre les 
individus dans la chaine alimentaire. Cycle 2 et 3 et collège 
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 « LL’’eennqquuêêttee  ssuurr  ll’’aarrbbrree », grâce à une succession de questions vous découvrirez votre 
arbre mystère des racines jusqu’à la cime. Cycle 3, collège et lycée professionnel 

 « HHeerrbbiieerr  eett  ddéétteerrmmiinnaattiioonn », en utilisant une clé de détermination simplifiée des 
arbres et arbustes de Bourgogne, vous reconnaitrez les essences présentes et 
conserverez les feuilles de chacun dans un précieux herbier. Cycle 2 et 3 et collège 

 « EEnnvvoouuttaanntteess  oorrcchhiiddééeess », pour reconnaitre les nombreuses espèces présentes sur le 
secteur Cycle 3, collège et lycée professionnel 

 « LLeess  aanniimmaauuxx  llaa  nnuuiitt », A la tombée du jour nous irons randonner dans les sous-bois 
pour tenter d’écouter puis d’observer sous la lune les animaux nocturnes si discrets la 
journée (sanglier, chouette, blaireau …) Cycle 2 et 3, collège et lycée professionnel 

 « LLee  bbrraammee  dduu  cceerrff », l’automne annonce l’arrivée du roi de la forêt pour sa parade 
nuptiale, nous tenterons lors d’une excursion nocturne de l’écouter bramer. Cycle 3, 
collège et lycée professionnel 

 « lleess  bbaaiieess  ssaauuvvaaggeess », lors d’une petite ballade champêtre nous déterminerons les 
baies des arbres et arbustes et nous dégusterons sur place les comestibles. Cycle 2 et 
3, collège et lycée professionnel 

 « UUssaaggeess  eett  pprroopprriiééttééss  ddeess  ppllaanntteess  mmééddiicciinnaalleess », pour remettre au goût du jour les 
vertus bienfaisantes des plantes sauvages. Cycle 3, collège et lycée professionnel 

 « RRééccoollttee  ddeess  cchhaammppiiggnnoonnss », par groupes cueillette des champignons forestiers puis  
en salle détermination des espèces. Cycle 2 et 3, collège et lycée professionnel 

 
Consignes: Le milieu forestier est sauvage et fragile, les enfants doivent donc apprendre à: 

- Ne pas jeter leurs déchets et les ramener dans leurs poches 
- Respecter toutes autres formes de vie y compris insectes et mollusques 
- Eviter le prélèvement abusif de végétaux lors de cueillettes 
- Respecter le calme de la forêt 
- Emprunter les chemins et sentiers forestiers pour éviter le piétinement des jeunes 

pousses 
 
 Objectifs de l’activité : 

 Sensibilisation des  enfants à la richesse, la complexité et donc la fragilité des milieux 
naturels, première étape de leur responsabilisation d’éco-citoyen. 

 Travail en équipe et en autonomie dans leurs recherches sur le terrain. 
 Utilisation d’outils d’animation à leur portée, qu’ils pourront conserver et réexploiter 
avec l’enseignant. 

 Réalisation d‘expériences concrètes sur le terrain qu’ils transmettront à leur tour 
(détermination, objet en bois, dégustation, etc. …) 

 Développement des capacités motrices par la marche. 
 La possibilité pour chaque enfant de poser ses interrogations environnementales à 
l’animateur présent. 

 Pratique d’une activité pédagogique et ludique dans un cadre naturel et serein. 
 Éveil de vocations dans les métiers de la forêt et de l’environnement. 

 
Conditions requises : Une tenue d’extérieur en concordance avec la saison et une volonté de 
découverte du monde vivant forestier. 
 
Résoudre les difficultés : L’animateur peut parfois rencontrer des enfants en difficultés dans leurs 
recherches et leur apprentissage, il doit donc les encourager à continuer leurs démarches, en 
apportant des arguments concrets pour remotiver l’enfant. 
Les enfants turbulents peuvent servir d’assistants à l’animateur lors de la phase d’apprentissage. 
Pour certains enfants des villes, la confrontation avec le milieu naturel est parfois difficile (boue, 
insectes, plantes dangereuses …). C’est à l’animateur de bien rassurer les enfants en leur expliquant 
que la forêt est un « tout » avec ses richesses et ses contraintes.  
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L’impact sur le milieu naturel : Seules les herbes couchées par les pas des enfants témoigneront de 
leur présence, ce qui est très peu de chose en fin de compte.  
 
Durée d’une séance : La durée moyenne d’une animation et de 2h30, parfois moins pour les plus 
jeunes.   
 
Publics visés : Tout public, particuliers, associations, mais principalement les CLSH et les scolaires 

Conclusion 
La Maison de la Forêt constitue un outil indispensable pour : 

• Le développement de l’Education à l’Environnement (scolaire et périscolaire) 

• La sensibilisation au patrimoine naturel (grand public et scolaire) 

• La promotion des activités de la Filière Bois châtillonnaise 

• La valorisation des multiples utilisations du matériau Bois 

• L’animation du territoire (services pour les habitants du canton) 

• La promotion de l’image du Pays Châtillonnais (Point information touristique) 

Localisation 

La maison de la Forêt se trouve au nord de la Bourgogne, dans le canton de Recey sur Ource, à 20 
km de Chatillon sur Seine.  

Villes Nombre de km Temps en bus Temps en voiture 

Dijon 80 1h30 1h 

Chaumont 60 1h 45 minutes 

Auxerre 100 1h45 1h15 

Troyes 80 1h45 1h15 

Paris 270 4h 3h 

Lyon 270 3h30 2H30 
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Maison de la Forêt 
Ruelle de la Ferme 

21290 LEUGLAY 
Tél : 03 80 81 86 11 

Fax : 03 80 81 87 88 
leuglay@maison-foret.com 

www.maison-foret.com 

 


