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L’association CHENE 

Situé à Allouville-Bellefosse, le CHENE (centre d’Hébergement et d’étude sur 
la nature et l’environnement) est une association loi 1091, agréée au titre de 
l’article L141-1 du code de l’environnement. Son nom a été choisi pour faire 

écho au chêne millénaire situé sur la même commune. Œuvrant depuis 1980 

pour la protection et la sauvegarde de la faune sauvage, notre association se 
divise en deux missions complémentaires:  

• Sauvegarder la faune sauvage : En accueillant les animaux blessés ou en 
détresse au sein de notre centre de sauvegarde. 

• Sensibiliser et éveiller les citoyens : En sensibilisant sur notre espace de dé-
couverte le grand public et les groupes scolaires sur les merveilles de la 
faune sauvage et les moyens de la protéger. 

Attention ! 

Afin que les animaux ne perdent pas leur comportement sauvage nous réduisons au 
maximum le contact humain. Pour cette raison LE CENTRE DE SOIN NE SE VISITE 

PAS. Les animaux en soin ne sont également pas visibles 
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Des outils variés en intérieur. 

Apprendre est avant tout une question de pratique. Dans nos anima-
tions, nous essayons d’encourager les enfants à manipuler, expérimenter et 
découvrir. De ce fait nos outils pédagogiques se doivent de répondre à ces 
objectifs.  

Et en extérieur 

Le terrain est un lieu privilégié pour acquérir de nouvelles connais-
sances. À l’aide de jumelles, d’épuisettes ou en recherchant les traces des ani-
maux, les enfants peuvent expérimenter au-delà du discours de l’animateur.  

Des animations ….  
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…. Mais pas que ! 
Une continuité pédagogique 

La faune sauvage est un sujet à part entière qui peut difficilement être 
retenu par les élèves en seulement deux heures. C’est pourquoi nous vous 
proposons pour chaque thème d’animation de petites fiches activité à faire 
en classe. Vous pouvez ainsi travailler en classe en amont des animations et 
revoir les notions abordées une fois les activités réalisées 

Animations 

Un développement actif. 

 Aucune animation n’est gravée dans le marbre. Si vous souhaitez abor-
der un sujet particulier, utiliser certains outils ou développer une thématique 
différente, nous restons à votre écoute. De même, nos supports de cours étant 
une adition nouvelle à notre proposition pédagogique, nous sommes dési-
reux de travailler en collaboration avec les enseignant pour les améliorer. 

Supports de cours Outils complémentaires 
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Sommaire 
Nos animations sont créées pour être réalisées en salle de classe, sur notre es-
pace de découverte (     ), ou sur le terrain (     ). Pour chaque animation, un 

symbole sera marqué pour indiquer le type de lieu le plus adapté. 

Animations maternelles : 

    Rallye de la forêt ……………………………………………………………………..….Page 7 

          Le festin des mammifères ……………………………………...……….….Page 8 

     Traces et indices  ……………….…..………………………………………..…..Page 9 

          Oiseaux de nos contrées………………………..……………………..………....Page 10 

     Métier de soigneur  ………………………………………………………………....Page 11 

    Faune marine en alerte ………………….……………………………............Page 12 

    La balade du littoral ………………………………………………………………….Page 13 

Animations primaires : 

    Rallye de la forêt ………………………………………………………………..…….Page 15 

         Le festin des mammifères ………………………………………………..Page 16 

    Des traces et des indices …..…………………………………………………..Page 17 

          Oiseaux de nos contrées …………………….………………………………...Page 18 

    Métier de soigneur  …………………………………………………...………...Page 19 

    Le phoque en France …………………………………………………...…………Page 20 

          Faune marine en alerte ……...…………………………………………....…Page 21 

    Les animaux de la litière .……………………………………………..……….Page 22         

    Jeu de piste des animaux …………………………………………..…………..Page 23 

Chaque animation à sa particularité. Vous trouverez dans certains descriptifs 
des conseils ou des remarques qui vous proposeront des niveaux recomman-

dés, des points à prendre en compte ou une animation complémentaire.  
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Ateliers pour les  

Maternelles 
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Résumé :  

Par cette activité sous la forme d’un jeu de l’oie revisité, les enfants dé-
couvrent le milieu forestier avec sa faune et sa flore fascinante. Retrouver les 
feuilles d’un chêne, reconnaitre les traces d’un sanglier ou créer un dessin 
avec des pierres et des branches, les élèves expérimentent et font jouer leur 
créativité. 

Notions abordées : 

• L’arbre, ses racines, son tronc et ses feuilles. 

• Manipulation et création 

• Manifestation de vie animale et végétale 

• Différence entre le vivant et le minéral 

Remarques 

 L’activité est très ludique et peut être faite dans de nombreuses forêts 

Rallye de la forêt 
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Le festin des mammifères 

Notions abordées : 

• Animaux à poils. 

• Mode de déplacement (marche). 

• Régime alimentaire (viande, graines, insectes). 

• Cycle de vie d’un animal. 

Remarques 

 Peut être couplée avec une animation Rallye de la forêt ou traces et in-
dices pour une journée complète. 

Résumé : 

Le renard, le cerf, le hérisson... Ce sont les plus célèbres des animaux de 
nos contrées mais les connait-on vraiment ? A l'aide de mimes, de photos et 
de jeux, les enfants se questionnent et découvrent ces animaux poilus de nos 
forêts avec leurs régimes alimentaires si variés.  
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Traces et indices 
Résumé :  

Comment les animaux vivent dans la forêt et comment sait-on qu’ils se 
déplacent autour de nous ? Dans cette animation, les enfants découvrent ce 
qu’est une trace et apprennent à reconnaitre les empreintes des animaux les 
plus courants. Sauront-ils réutiliser leurs connaissances pour sauver un mon-
sieur Mulot en détresse ?   

Notions abordées : 

• Découverte des animaux de la forêt. 

• Mode de déplacement (marche, vol, rampe). 

• Impact sur son environnement. 

• Moulage, différence de matière  

Remarques 

 La manipulation de matière avec l’utilisation de l’argile rend l’animation 
très manuelle. 
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Oiseaux de nos contrées 
Résumé :  

Cui-cui à toi qui te promènes dans la forêt. Tu m’entends mais sais-tu à 
quoi je ressemble ? Grâce à des images, des appeaux et de véritables nids, les 
enfants découvrent les oiseaux et leur mode de vie depuis leur manière de 
voler, à la forme de leur bec en passant par l’écoute de leur chant.  

Notions abordées : 

• Animaux à plumes. 

• Mode de déplacement (Vol). 

• Bec, nid. 

• Biodiversité de la faune. 

Remarques 

 L’animation s’adapte très bien au milieu naturel. Oiseaux d’eau, des fo-
rêts ou du littoral, à vous de choisir ! 
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Métier de soigneur 
Résumé :  

Docteur pour animaux ? Quel drôle de métier. Mais c'est vrai que les 
animaux peuvent aussi se blesser. Grâce à des peluches et une foule d'outils 
en tout genre, les enfants découvrent la manière de soigner des animaux 
depuis leur arrivée au centre jusqu'au relâché. 

Notions abordées : 

• Blessure, sang, soin. 

• Comportement animal (calme et attention). 

• Utilisation d’objets (seringues, bandages). 

• Alimentation et poids. 

Remarques 

 La simulation de soin rend l’animation très ludique et encourage égale-
ment les enfants à se poser des questions sur leurs propres corps. 
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Faune marine en alerte 
Résumé :  

Au travers de cette animation, les enfants discutent de la biodiversité 
présente dans la mer, des interactions qu’il y a entre les différents animaux et 
surtout des menaces qui pèsent sur eux. Au travers des notions de tri et de 
recyclage, ils assimilent les premières bases de la protection de la nature. 

Notions abordées : 

• Les animaux de la mer 

• Environnement  

• Déchet, pollution 

• Tri et recyclage 

Remarques 

 Idéal pour commencer à sensibiliser les enfants sur la protection des ani-
maux 
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La balade du littoral 
Résumé :  

La mer est un endroit magique. Mais derrière l’eau et sous le sable se 
cache une faune et une flore impressionnante. Armés de leur épuisette, les 
enfants découvrent ce milieu au travers de leurs 5 sens et apprennent à le 
protéger.  

Notions abordées : 

• La mer, les marées 

• Minéral et vivant. 

• Poissons, crustacés, oiseaux. 

• Manipulation d’un objet 

Remarques 

 La pêche à pied est toujours très appréciée mais attention aux horaires 
des marrées. 
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Ateliers pour les  

Primaires 
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Résumé :  

Au travers de cette activité ludique les enfants évoluent dans un milieu 
forestier complet et découvrent les êtres vivants qui le composent. Avec l’uti-
lisation de clefs de détermination et de fiches descriptives, ils sont acteurs de 
leur propres découvertes. Traces de blaireaux, feuilles de Chêne ou terrier de 
mulot ? Qui sait ce qu’ils découvriront ? 

Notions abordées : 

• Ecosystème, milieu forestier. 

• Mode de vie des animaux. 

• Utilisation de clefs de détermination. 

• Biodiversité. 

Rallye de la forêt 

Remarques : 

 L’activité est très ludique et peut être faite dans de nombreuses forêts 
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Le festin des mammifères 
Résumé :  

La forêt: elle semble calme quand on s’y balade mais en réalité une ba-
taille fait rage à l’intérieur. Une bataille pour la nourriture où chaque animal 
aura son propre objectif. A l’aide de mimes, de contes, de jeux et d’observa-
tion de vraies mâchoires d’animaux, les enfants découvrent la complexité de 
la chaine alimentaire. 

Notions abordées : 

• Prédateur/proie 

• Chaînes alimentaires, régimes 

• Comportement animal 

• Biodiversité 

Remarques 

 En la mixant avec la sortie terrain des animaux de la litière, les enfants 
découvrent le cycle alimentaire dans sa globalité. 
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Trace et indices 
Résumé :  

Chaque animal laisse une trace de son passage. Que ce soit une em-
preinte, une marque dans du bois, des restes de repas ou autre, nul ne peut 
échapper à un détective bien formé. Dans cette animation à l’allure d’en-
quête, les enfants arriveront t-ils à trouver le coupable parmi les animaux de 
la forêt ?  

Notions abordées : 

• Traces  des animaux 

• Comportement animal 

• Interactions entre espèces 

• Savoir mener l’enquête 

Remarques 

 Version intérieure du jeu de piste des animaux, son coté plus narratif 
s’adapte facilement avec les cycles 2. 
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Oiseaux de nos contrées 
Résumé :  

Dans cette animation les enfants sont encouragés à plonger au cœur de 
l’avifaune pour découvrir, à l’aide de jumelles, de pistes sonores et de jeux, 
leur incroyable diversité mais également en étudier les raisons. En salle ou sur 
le terrain,  il y a beaucoup à apprendre de ce que l’on prend pour de simples 
« boules de plumes ». 

Notions abordées : 

• Oiseau, nids, mode de vie. 

• Utilisation d’objets 

• Diversité des organismes vivants  

• Adaptation à son environnement 

Remarques 

 Le sujet est vaste et peut aller de la simple prise de conscience au ques-
tionnement sur le lien entre l’animal et son environnement. 
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Métier de Soigneur 

Notions abordées : 

• Blessures et animaux sauvages. 

• Création de protocole. 

• Utilisation d’objets. 

• Impact de l’homme sur son environnement. 

Remarques 

 L’animation est particulièrement intéressante sur le site du CHENE où 
l’exposition retrace également ce sujet de manière très immersive. 

Résumé :  

Dans cette animation, les enfants vont découvrir l’intégralité des fa-
cettes du métier de soigneur animalier. Depuis l’accueil et la découverte des 
différentes salles d’un center de soin au relâché en passant par une simula-
tion de soin, ils découvrent la rigueur des protocoles et les besoins d’un ani-
mal malade.  
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Le phoque en France 
Résumé :  

Un animal est toujours adapté à l’environnement dans lequel il vit. Au 
travers de cette animation, les enfants découvrent les deux espèces de 
phoques présentes en France et comprennent quelle sont leurs places au mi-
lieu de la faune du littoral. 

Notions abordées : 

• Morphologie d’un animal 

• Utiliser un vocabulaire adapté 

• Rapport proie/prédateur, régime opportuniste 

• Adaptation à son environnement 

Remarques 

 L’animal étant très discret, il est rare d’en voir en animation mais ce n’est 
pas la seule espèce intéressante sur les plages. 
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Faune marine en alerte 

Notions abordées : 

• Ecosystème. 

• Faune du littoral 

• Chaîne alimentaire 

• Tri sélectif 

Remarques 

 Peut être couplée avec l’animation sur les phoques en France pour une 
journée complète. 

Résumé :  

La mer est un endroit magique, mais derrière ses galets et ses vagues 
se cache une faune menacée qu’il faut protéger. Cette activité rassemble 
jeux d’adresses, questionnements et réflexion en équipe pour permettre aux 
enfants de mieux comprendre les dangers qui pèsent sur cet écosystème si 
fragile 
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Les animaux de la litière 
Résumé : 

Cette animation est avant tout une expérience. Les enfants sont invités 
par cette immersion en extérieur à se poser des questions, définir des hypo-
thèses et des expériences avant d’observer les résultats. À l’aide d’une fiche à 
remplir, ils observent et comprennent cette dernière fin de la chaîne alimen-
taire.   

Notions abordées : 

• Décompositions, litière 

• Cloporte, lombric, araignée 

• Changement de saison, climat 

• Minéral et organique 

Remarques 

 Plus intéressante pour les cycles 3 où le questionnement scientifique va 
s’exprimer pleinement. 
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Jeu de piste des animaux 

Notions abordées : 

• Comportement animal 

• Interaction des espèces 

• Recherche dans un environnement naturel 

• Différences d’écosystèmes 

Remarques 

 L’animation est à privilégier sur les mois d’avril à début mai où les sols 
encore humides laisseront apparaître plus d’empreintes que sur les sols secs 
de juin. 

Résumé :  

Au cours de cette animation, les enfants réalisent un trajet de randon-
née pour découvrir les empreintes laissées par les animaux. Par leurs obser-
vations, ils découvrent l’environnement forestier et les interactions entre ses 
différents habitants. 
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Vous avez des questions ? Des demandes plus 
spécifiques ? 

N’hésitez pas à nous contacter par mail 
(serviceanimation@associationchene.com) ou 

par téléphone (02 35 96 06 54) pour échanger 
avec nous. 
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Lieu des animations 
Outre les animations en classes, nous pouvons également vous accueillir 

sur notre espace de découverte. Nos bâtiments disposent de deux salles 
d’animations, de sanitaires et d’un parc de jeu pour que les enfants puissent 
se détendre le midi. La forêt du Trait-Maulévrier proche de notre centre per-
met également de réaliser des animations en milieu naturel. 

Que ce soit la plage d’Yport ou de Fécamp, la base de loisir de Jumièges 
ou le lac de Caniel ou encore la forêt de Brotonne, nous vous proposons des 
journées d’évasion pour découvrir des zones naturelles riches  et incontour-
nables de notre région. 

La Normandie regorge d’endroits parfaits pour réaliser des animations 
natures. Si vous connaissez des lieux proches de votre école, n’hésitez pas à 
nous en parler et nous demander conseil. Parfois il ne suffit que ne peu de 
choses pour découvrir des trésors autour de chez soi. 
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Réservation 
Prix de la prestation 

Chaque animation dure 2h et est facturée 150€. Une réduction de 10% 
du total des animations est appliquée à partir de 4 animations réservées par 
une ou plusieurs classes de votre école ou non.  

En cas de déplacement d’un ou plusieurs animateurs, un ajout de 0.50€ 
par kilomètre sera effectué sous la forme de frais de transport. 

Réservations. 

Pour réserver une animation il vous suffit de nous contacter par mail à 
l’adresse serviceanimation@associationchene.com ou par téléphone au 02 35 
96 06 54. N’oubliez pas de transmettre le nom et l’adresse de votre école, le 
nombre approximatif d’enfants ainsi qu’un numéro de téléphone au mo-
ment de la prise de contact. 

Les dates demandées ayant tendance à se regrouper sur les mois 
d’avril, mai et juin, nous vous recommandons de réserver la vôtre le plus tôt 
possible. Une fois contacté, votre date sera réservée puis bloquée à la récep-
tion du devis signé. 
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Association CHENE 

12-18 rue du musée, Hameau Bouillot. 

76190 Allouville-Bellefosse 

02 35 96 06 54. 

Site internet  

 

Retrouver toutes les informations relatives sur notre association (son 
centre de sauvegarde, son espace de découverte) ainsi que de nombreuses 

anecdotes sur notre site internet : www.associationchene.com 

Nous trouver 
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Une association soutenue par 

Suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux 
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