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Déroulement* Accueil & tarifs
9h30
Arrivée sur le site et accueil

• Présentation de la journée
• Quiz interactif

Répartition des enfants en trois 
groupes** pour les activités

• Diorama sur la vie sauvage
• Moulage d’empreintes de la faune
• Atelier création artistique

12h
Pause déjeuner 
Pique-nique possible à l’intérieur ou  
à l’extérieur (espaces et tables prévus à cet effet)

13h30 
Reprise des activités

• Relais des chaînes alimentaires
• Sentier des découvertes
• Dans la peau des animaux sauvages

Fin d’après-midi
• Quiz final
• Remise des récompenses

15h30 - 16h
Départ du site 

* Horaires et programme à titre indicatif. 
Journée modulable selon vos demandes,  
vos impératifs de transport, le nombre d’enfants 
et la météo.

** Tous les groupes feront l’ensemble des activités. 
Les groupes devront être équilibrés en nombre et 
par niveau.

TOUS PUBLICS : 
 8 Scolaires (maternelles, primaires  

 et collégiens)

 8 Scouts

 8 Retraités

 8 Familles et individuels  
 (sur réservation)

 8 Personnes à mobilité réduite  
 ou en situation de handicap

 8 ...

> SCOLAIRES, SCOUTS, STRUCTURES SPÉCIALISÉES : 
Période : toute l’année
Lieux : à la Maison de la Chasse et de la Nature à Agnetz ou 
dans votre structure (frais de déplacement en plus)
Tarifs : 10 € / enfant la journée - 8 € / enfant la demi-journée

> CENTRES DE LOISIRS, ASSISTANTES MATERNELLES : 
Période : toutes les périodes de vacances, sauf avril
Lieux : à la Maison de la Chasse et de la Nature à Agnetz ou 
dans votre structure (frais de déplacement en plus)
Tarifs : 10 € /enfant la journée - 8 € /enfant la demi-journée

> ACCUEIL D’INDIVIDUELS ET DE FAMILLES : 
- visite possible toute l’année (mercredi de préférence)
- sur réservation uniquement

> ACCUEIL DE COMITÉS D’ENTREPRISES, SÉMINAIRES... : 
- prestation adaptée à la demande

Pour les accros au café 
pensez à prendre 
votre thermos.

Veillez à ce que les 
enfants aient une tenue 

adaptée (baskets, kway, 
casquette...).

Les ateliers en extérieur sont 
privilégiés sur ceux qui se 
déroulent en intérieur.

Les bus peuvent stationner toute 
la journée sur le parking au sein de 
notre structure.



Ateliers*

Reconnaissance des formes : retrouver le nom 
des animaux en l’associant à sa silhouette  CYCLES 1 & 2

Sentier des découvertes : rechercher les indices de présence  
et découvrir à quel animal il appartient   CYCLES 2 & 3

Atelier des sens : apprendre à reconnaître la fl ore grâce 
au toucher et à l’odorat   TOUS NIVEAUX

Le monde des abeilles : découverte des abeilles grâce 
à une ruche pédagogique CYCLES 2 & 3

Diorama : aperçu de la forêt ou de la plaine 
avec découverte de leur faune respective

Atelier artistique : présentation d’animaux puis coloriage basé sur 
l’observation CYCLES 1 & 2 ou création en papier d’animaux 3D CYCLES 2 & 3

Moulage d’empreintes : reconnaissance des traces 
des animaux et moulage d’empreintes   TOUS NIVEAUX

Chaînes alimentaires : explication du phénomène 
de la chaîne alimentaire via un relais sportif  TOUS NIVEAUX

Dans la peau des animaux : deviner et construire des indices de présence à 
la manière des animaux  CYCLE 1

Peins ton œuf : observation puis reproduction 
picturale d’un œuf en 3D  CYCLE 1

* Pour organiser votre journée et choisir les différents ateliers proposés, merci de nous contacter. 
Les réalisations des enfants au cours des ateliers leur seront remises en fi n de journée.
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Activités 
en extérieur

Activités 
en intérieur

TOUS NIVEAUX



Pour aller plus loin...

La faune de l’Oise
Pour approfondir vos connaissances, vous pouvez acheter le guide 
pédagogique « Zoom sur 11 mammifères de l’Oise ». 

Illustré, détaillé et cartographié, il vous permettra de découvrir 
la faune de l’Oise dans les moindres détails. Accessible à tous.

Prix de vente : 5 €

Possibilité d’organiser des journées à thèmes ou un suivi avec des animations toute l’année en fonction de vos 
besoins et de votre demande.

Possibilité de se déplacer dans votre structure avec une partie de notre matériel transportable.

Tous les ans, nous accueillons des jeunes en stage ou en service civique. Ils peuvent ainsi acquérir de l’expérience 
dans les différents services, comme celui de l’animation.

Plusieurs semaines thématiques sont organisés au cours de l’année.

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

Informations complémentaires

Contact

Professeurs, 
repartez avec votre dossier pédagogique !
Lors de votre réservation vous pouvez également 
commander un dossier pédagogique et choisir le thème 
qui vous convient : Plaine ou Forêt.
Le dossier pédagogique comprend : 

ü une cinquantaine de feuilles d’activités 
 (cycles 1, 2 et 3)

ü une dizaine de feuilles pédagogiques

ü quatre posters

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 - Fax : 03 44 19 40 41
contact@fdc60.fr - www.fdc60.fr
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