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Animations 
pour les enfants



La nature 

dans tous les se
ns

Niveau : Cycle 1, 2 

et Centres de loisirs

• Durée : 1H30

• De mars à oct.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX

Favoriser l’éveil des cinq sens et montrer leur 

importance dans la découverte du milieu.

Découvrir le monde végétal par les cinq sens

Ressentir et comprendre son environnement.

DÉROULEMENT

Les enfants partiront en balade à la  

découverte de la forêt, ponctuée d’activités  

ludiques de découverte sensorielle.

CONTRAINTES PARTICULIÈRES

Animation en extérieur soumise

aux aléas de la météo. 

(Bottes et vêtements imperméables).



Les habitants 
de l’humus• Durée : 2H

• De mars à oct.
Niveau : Cycle 1, 2, 3 et Centres de loisirs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUXSensibiliser à la protection des sols et des 
invertébrés qui y habitent.Comprendre à quoi sert un sol.Constater la diversité des invertébrés pré-

sents dans les sols et leur rôle dans la 
décomposition de ceux-ci (insectes, araignées, 
crustacés, mollusques, mille-pattes...).Aborder le cycle de la matière organique et 

classifi er les familles d’invertébrés qui com-
posent le sol.
DÉROULEMENT

La forêt ou l’arboretum du Château sont 
des lieux propices à la découverte du sol et 
de ses habitants.

CONTRAINTES / MATÉRIELBoites loupes, clé de détermination. 
Animation en extérieur soumise aux 
aléas de la météo. (Bottes et vêtements
imperméables, sac pour emporter vos 
trésors).



La couleur

végétale
• Durée : 1H30

• De mars à oct.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX

Découvrir la chimie des couleurs. Utiliser un 

jus végétal et le transformer pour créer un 

nuancier.

DÉROULEMENT

Les enfants expérimenteront les couleurs et ils 

réaliseront un dessin avec leurs expériences.

CONTRAINTES / MATÉRIEL

Cette activité est salissante. 

Prévoir des blouses, tabliers 

ou vieux tee-shirt.

Niveau : Cycle 1, 2 

et Centres de loisirs



L’arbre vivant
• Durée : 2H
• De mars à oct.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUXObserver les différents stades et les conditions
de croissance des arbres. Comprendre les relations entre la faune et la 
fl ore dans le milieu forestier. Étudier la vie de l’arbre dans ses différentes 
fonctions (respiration, nutrition, photosynthèse, 
production…) et sa morphologie.Aborder le cycle de vie de l’arbre, ses diffé-
rents stades de développement, de la plantule à 
l’arbre mort. Germination d’une graine.DÉROULEMENT

La forêt ou l’arboretum du Château sont des 
lieux propices à la découverte du cycle de vie des arbres.

 CONTRAINTES / MATÉRIELClé de détermination, support d’ouvrage.
Animation en extérieur soumise aux 
aléas de la météo (Bottes et vêtements 
imperméables). Sac pour emporter vos 
trésors.

Niveau : Cycle 3 et Centres de loisirs



La graine dans

tous ses états
• Durée : 2H

• De juin à oct.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX

Familiariser les enfants avec le monde végétal 

au sens large (découverte des graines).

Observer le développement de quelques 

végétaux, de la graine au fruit.

Comprendre le cycle de vie d’un végétal (de 

la graine au végétal, de l’importance de la 

fl eur, du fruit à la graine) et les besoins des 

végétaux.

DÉROULEMENT

La forêt ou l’arboretum du Château sont des 

lieux propices à la découverte des graines 

dans tous leurs états.

CONTRAINTES / MATÉRIEL

Classifi cation, manipulation de graines, 

support d’ouvrage.

Animation en extérieur soumise aux 

aléas de la météo (bottes et vête-

ments imperméables).

Prévoir des sacs pour rapporter vos 

trésors.

Niveau : Cycle 1, 2, 3 

et Centres de loisirs



Écosystème
forestier• Durée : 2H30• De mars à oct.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUXDécouvrir et comprendre le concept de niche 
écologique : relations avec le milieu (habitat, 
nourriture…), interactions entre les espèces 
(territoire, ressources alimentaires…).Acquérir des connaissances sur le fonctionne-
ment de cet écosystème : chaînes alimentaires, 
équilibre, pyramide écologique…Étudier un exemple de relations alimentaires 
dans l’écosystème forestier transposable dans 
d’autres milieux naturels.
DÉROULEMENT

La forêt ou l’arboretum du Château sont des 
lieux propices à la découverte des graines dans 
tous leurs états.

 CONTRAINTES / MATÉRIELBoites loupes, clé de détermination, 
supports d’ouvrage Animation en 
extérieur soumise aux aléas de la météo 
(bottes et vêtements imperméables).  
Prévoir des sacs pour rapporter
vos trésors.

Niveau : Cycle 2, 3 
et Collège



Complétez votre journée avec :
- Parcours acrobatiques dans les arbres (Le Bois : 06 27 85 03 58 - www.lebois-orne.fr)
- Vélo-rail (Association Avenir Espoir 2000 - 06 71 12 77 47)
- Arboretum du parc du château (dépliant disponible à l’office de tourisme 3 €)
- Parcours découverte de Bagnoles de l’Orne (dépliant gratuit disponible à l’Office de Tourisme)
- Parcours santé dans le parc du château (gratuit)
- Parcours d’orientation (parc du château ou St Ortaire - carte d’orientation 1€)

Bureau des Congrès
8 RUE DU PR LOUVEL - 61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

groupes@bagnolesdelorne.com • 02 33 37 72 67
www.bagnolesdelorne.com
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Tarif : 135 € TTC la classe

 OFFICE DE TOURISME
  Du 11 février au 31 mars et du 1er octobre au 1er  décembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Du lundi au samedi.
Fermé les dimanches et jours fériés (sauf dimanches d’octobre).

  Du 1er  avril au 30 septembre, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 13h.
Ouverture exceptionnelle : 30/05 - 14/07 - 15/08 de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.

  Du 2 décembre au 31 décembre, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Du mardi au samedi.
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.


