Ecosystème forestier,
le vivant et la forêt
Intervention de sensibilisation à l’environnement et au
développement durable pour les classes de maternelle,
primaire et collège.
Les animations se déroulent à la forêt de Lespinasse. Cette forêt départementale de plus de 450 ha est un espace naturel remarquable. L’essence d’arbre majoritaire est le chêne dont certains individus sont bicentenaires. Le grand couvert est un bâtiment
tout proche de la forêt ce qui permet un accueil optimal des classes avec la possibilité de travailler
aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Objectifs pédagogiques

Découvrir l’écosystème forestier
Découvrir les animaux de la forêt et reconnaître leurs traces et indices de présence
Savoir reconnaître les principales essences forestières
Comprendre les inter-relations entre les êtres vivants
Connaître le cycle de la matière et découvrir les liens entre le sol, la flore et la faune
Prendre conscience des interactions homme/nature et de la fragilité de notre environnement

Activités possibles
Bourginoscope

Herbier

Carte des sons

Engageons-nous, écocitoyenneté

Bourgeon qui es-tu ?

Qui suis-je ?

Découverte sensorielle

Faire son arbre

Petites bêtes

Chenille

Kim toucher

Toile de vie

Mon ami l’arbre

Cycle de la matière

Béret nature

Frottis d’écorce

Coupe du sol

Projet et continuité

Il est également possible d’organiser des projets pédagogiques en lien avec la forêt ou l’arbre comprenant plusieurs
interventions. Ceux-ci peuvent s’inclure dans le programme scolaire et alterner le travail de terrain (possibilité à proximité de l’école) et les recherches en classe.

TARIF
La participation demandée est de 90€ par journée d’animation.
Le Conseil Général de la Loire prend à sa charge le complément
pour assurer coût réel.
TRANSPORT
Dans le cadre de leurs actions éducatives, les collèges publics
et privés de la Loire peuvent recevoir une subvention de 70%
du coût réel du transport. Cette aide est limitée à 3 classes
par collège et par an.

Renseignement/Réservation :

Adriana BORIE: 04 77 32 30 56 ou par mail : regine.poincot@onf.fr

