
LES
ATELIERS

DISPONIBLES !
LA RUCHE

LE MONDE DES INSECTES

LES ESSENCES  
DES ARBRES

LA MIGRATION  
DES OISEAUX

LE JEU DE PISTE

JE MANGE  
COMME JE SUIS !

HECTOR, L’ARBRE MORTTOUS NIVEAUX

CYCLES 2 & 3

CYCLES 2 & 3

Découverte du 
fonctionnement d’une 
ruche et mise en 
situation au travers 
d’un jeu de groupe par 
équipes.  

Découvrir ce qu’est un insecte 
et retrouver les différents cycles 
de développement grâce à de 
nombreuses figurines, des 
documents pédagogiques et 
des jeux. 
Présentation de l’hôtel à 
insectes, où la maison à 
abeilles sauvages … 

Connaître le cycle de vie de 
l’arbre et découvrir le bois mort 
et sa richesse grâce à notre 
arbre Hector.  

Reconnaître les arbres par 
la manipulation d’écorces, 
l’observation des fruits et 
identification par les feuilles. 

Découvrir, grâce à un jeu, 
la notion d’adaptation 
des prédateurs pour se 
nourrir (les différents becs 
des oiseaux) ainsi que les 
techniques de survie des 
proies.  

Retrouver par équipe 
les éléments cachés 
et suivre les indices 
donnés pour terminer 
le jeu avant les groupes 
adverses.

TOUS NIVEAUX TOUS NIVEAUX

CYCLE 3TOUS NIVEAUX

Comprendre ce qu’est la 
migration des oiseaux et 
apprendre en s’amusant leurs 
déplacements en fonction des 
saisons. 



Avec le soutien

À CHACUN SA SEMAINE !

SEMAINE DE LA FORÊT 

SEMAINE DES MARES

Maison de la Chasse et de la Nature
155 rue Siméon Guillaume de la Roque - BP 50071 Agnetz - 60603 CLERMONT cedex

Tél. 03 44 19 40 40 - contact@fdc60.fr - www.fdc60.fr

Pour faire écho au Festival de l’arbre et des chemins ruraux, 
nous vous proposons une semaine dédiée à la découverte de 
la forêt, des animaux forestiers et de leur habitat.

Diverses activités permettront aux enfants de découvrir qui 
vit (où et comment) dans nos forêts, de reconnaître les arbres 
grâce à leur fruits mais aussi par les écorces, de découvrir le 
cycle de vie de l’arbre et la richesse des arbres morts, d’avoir 
un aperçu sur le monde des insectes …

Découverte des animaux vivants dans les zones humides, des 
amphibiens et des libellules. Présentation de la migration.

Dans le cadre de la semaine dédiée aux zones humides, la 
Fédération des chasseurs propose également une découverte 
exceptionnelle aux enfants qu’elle accueille dans le cadre des 
activités d’éveil à la nature : la pêche  ! En partenariat avec la 
Fédération de l’Oise pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique.

Charline Gloaguen
Médiatrice nature
✆ 06 73 74 58 88
decouvertes.nature@fdc60.fr

Contact

TOUS NIVEAUX

CYCLES 2 & 3

Mai

JUIN

Activités  
en extérieur

Activités  
en intérieur


