Le CHENE et ses animations
De la maternelle jusqu' à la primaire

Saison 2021 - 2022

12 rue du musée 76190 Allouville-Bellefosse

02 35 96 06 54

WWW.associationchene.com

L'association CHENE

Située à Allouville-Bellefosse, le CHENE (Centre
d'Hébergement et d'Étude sur la Nature et
l'Environnement) est une association loi 1901,
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.
Oeuvrant 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 découverte
le grand public et les groupes scolaires sur les
merveilles de la faune sauvage et les moyens de la
protéger.

Afin que les animaux ne perdent pas leurs comportements
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.

Sommaire

Nos animations sont créées pour être réalisées en salle de classe
, sur
notre espace de découverte, ou sur le terrain
. Pour chaque animation,
un symbole sera marqué pour indiquer le type de lieu le plus adapté.

Animations maternelle :
Rallye de la forêt
Festin des mammifères
Traces et indices
Oiseaux de nos contrées
Métier de soigneur
Faune marine en alerte
Balade du littoral

Animations Primaire :
Rallye de la forêt
Festin des mammifères
Traces et indices
Oiseaux de nos contrées
Métier de soigneur
Le phoque en France
Faune marine en alerte
Les animaux de la litière
Jeu de piste des animaux

Des animations

Des outils variés en intérieur :
Apprendre est avant tout une question de pratique. Dans nos animations,
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 connaissances.
À l'aide de jumelles, d'épuisettes ou en recherchant les traces des
animaux, les enfants peuvent expérimenter au delà du discours de
l'animateur.

.......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

Outils
complémentaires

Un développement actif :
Aucune animation n'est gravée dans le marbre. Si vous souhaitez aborder
un sujet particulier, utiliser certains outils ou développer une thématique
différente, nous restons à votre écoute. De même, nos supports de cours
étant une addition nouvelle à notre proposition pédagogique, nous sommes
désireux de travailler en collaboration avec les enseignants pour les améliorer.
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RALLYE DE
LA FORÊT

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

RÉSUMÉ DE L'ANIMATION :
Sous forme d'un jeu de l'oie revisité, par groupes les enfants découvrent
la forêt et ce qu'elle a à offrir. Le but étant d'accomplir différentes
missions en lien avec le milieu et d'arriver à la fin du plateau. Cette
animation mèle créativité et cohésion d'équipe !

OBJECTIF DE L'ATELIER :
Initier à la biodiversité / nature

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
Aucune notion requise

LE FESTIN DES
MAMMIFÈRES

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

AU MENU DE L'ANIMATION :
Le renard, le cerf, le hérisson...Nous connaissons tous ces animaux mais
connaissons les vraiment ? Grâce à cette animation et les différents
ateliers proposés vous connaitrez par coeur ces petites bêtes poilues, de
leurs habitats à leurs assiettes.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Savoir qu'est-ce qu'un
mammifère
Connaître le régime
alimentaire
Cycle de vie de l'animal

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Connaitre les animaux de la forêt

TRACES ET
INDICES

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

LES MISSIONS SECRÈTES DE L'ANIMATION :
Comment vivent les animaux dans la forêt ? Dans cette animation, les
enfants découvrent ce qu'est une trace et comment les reconnaitre.
Sauront-ils réutiliser leurs connaissances afin de sauver le bébé
blaireautin en détresse.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Découvrir les animaux de la
forêt.
Mode de déplacement
Moulage, différence de matière

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Savoir qu'est-ce qu'un
mammifère

OISEAUX DE NOS
CONTRÉES

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

LES NOTES DE L'ANIMATION :
Cui Cui.....Cui Cui.... à toi qui te promènes dans la forêt. Tu m'entends
mais sais tu à quoi je ressemble ?? Grâce aux différents outils utilisés
dans l'animation, les enfants découvriront les oiseaux et leurs modes de
vie. En vivant cette expérience, ils deviendront de fins connaisseurs en
ornithologie !

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Animaux à plumes
Les modes de déplacements
Bec et nid

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
Aucune notion requise

MÉTIER DE
SOIGNEUR

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

LE SUIVI DE L'ANIMATION :
À l'association CHENE nous soignons les animaux sauvages en
détresse. Aujourd'hui nous avons besoin de vous ! Dans cette animation
les enfants deviennent des soigneurs et apprennent les différentes étapes
à suivre jusqu'au relâché de nos amis les bêtes.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Blessures / Menaces
Comportement de l'animal
Manipulations (seringues..)
Alimentation, poids

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Connaitre les parties du corps
- Connaître les animaux

FAUNE MARINE
EN ALERTE

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

DÉROULÉ DU SAUVETAGE :
Au travers de cette animation, les enfants découvrent menaces et notion
de recyclage en discutent de la biodiversité présente dans la mer et des
différentes intéractions entre les animaux. Les premières bases pour être
un bon éco-citoyen sont réalisées.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Les animaux de la mer
Environnement
Déchets et pollutions (menaces)
Tri et recyclage

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Qu'est-ce qu'un danger ?
- Qu'est-ce-que le tri ?

LA BALADE DU
LITTORAL

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

VITE ALLONS LE PROTÉGER :
Connaissons nous vraiment le littoral aussi bien que ça ? À travers les
différentes activités multiples et variée proposées, les enfants, armés de
leurs épuisettes, découvrirons ce milieu et apprendront à le protéger.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
La mer, les marées
Minéral et vivant
Poissons, crustacés, oiseaux..
Manipulation d'un objet

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Connaitre quelques animaux du
littoral
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RALLYE DE
LA FORÊT

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT :
Au travers des différentes activités proposées, les enfants évoluent dans
un milieu forestier complet et découvrent les êtres vivants qui le
composent. À l'aide de clef de détermination et de fiches descriptives, ils
sont acteurs de leurs propres découvertes.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Ecosystème, milieu forestier
Mode de vie des animaux
Utilisation de clefs de
détermination
Biodiversité

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
Aucune notion requise

LE FESTIN DES
MAMMIFÈRES

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

AU FESTIN DE L'ANIMATION :
La forêt : elle semble calme quand on s'y balade mais en réalité une
bataille 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
autres, les enfant découvriront la complexité de la chaîne alimentaire.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Prédateur / Proie
Chaîne alimentaire
Comportement animal
Biodiversité

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Connaitre animaux de la forêt
- Connaitre quelques régimes
alimentaires

TRACES ET
INDICES

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

A LA RECHERCHE DES EMPREINTES :
Chacun d'entre nous laisse des traces sur notre passage. Dans cette
animation à l'allure d'enquête, les enfants arriveront-ils à trouver le
coupable parmi les animaux de la forêt ?

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Comportement animal
Interactions entre les espèces
savoir mener une enquête

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Savoir qu'est-ce qu'un mammifère
- Connaitre quelques exemples de
traces

OISEAUX DE NOS
CONTRÉES

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

LES NOTES DE L'ANIMATION :
Dans cette animation où les enfants seront en immersion avec le monde
des oiseaux grâce à des jumelles, pistes sonores et jeux, ils deviendront
de fins connaisseurs de l'avifaune. En salle ou sur le terrain , il y a
beaucoup à apprendre de ce que l'on prend pour de simples "boules de
plume".

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Oiseaux, nids et mode de vie
Utilisation d'objets
Diversité des organismes
vivants
adaptation à l'environnement

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Savoir qu'est-ce qu'un oiseau

MÉTIER DE
SOIGNEUR

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

LE SUIVI DE L'ANIMATION :
À l'association CHENE nous soignons les animaux sauvage en détresse.
Aujourd'hui nous avons besoin de vous ! Dans cette animation les enfants
deviennent des soigneurs et apprennent les différentes étapes à suivre
jusqu'au relâché de nos amis les bêtes.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Blessures / Menaces
Création d'un protocole
Manipulations (seringues..)
Impacts de l'homme sur
l'environnement.

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Connaitre les parties du corps
- Connaître les animaux

PHOQUE EN
FRANCE

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

LE SUIVI DE L'ANIMATION :
Dans cette animation nous voyageons au travers de la mer et de ses
animaux et plus particulièrement de nos amis les phoques. Au cours des
ateliers, les enfants verront les deux espèces existantes de phoque et
leurs places dans ce milieu. Ils aborderont également les autres espèces
existantes qu'il y a dans le milieu marin que nous aimons tant.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Morphologie de l'animal
Utiliser un vocabulaire adapté
Rapport proie / prédateur
(régime)
Adaption à l'environnement

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Savoir qu'est-ce qu'un mammifère

LA BALADE DU
LITTORAL

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

VITE ALLONS LE PROTÉGER :
La mer est un endroit magnifique qu'il faut préserver car derrière toute
cette beauté, des espèces menacées sont à protéger. À travers cette
animation, échanges, jeux d'adresses et questionnements sont au rendez
vous afin que les enfants comprennent mieux les dangers qui pèsent sur
cet écosystème fragile.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Ecosysteme
Faune du littoral
Chaîne alimentaire
Tri selectif

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Savoir qu'est-ce qu'un
mammifère, oiseau, reptile

LES ANIMAUX DE
LA LITIÈRE

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

VITE ALLONS LE PROTÉGER :
Cette animation est avant tout une expérience. les enfants sont là pour se
poser des questions, définir des hypothèses et réaliser des expériences
avant d'observer le résultat. À l'aide d'une fiche à remplir, ils observent et
comprennent cette dernière fin de la chaîne alimentaire.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Décomposition, litière
Cloporte, lombric, araignée
Changement de saison, climat
Minéral et organique

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
- Notion de régime alimentaire

JEU DE PISTE
DES ANIMAUX

DURÉE : 2 HEURES
SITES POSSIBLES :

VITE ALLONS LE PROTÉGER :
Au cours de cette animation, les enfants réalisent un trajet de randonnée
afin de découvrir les diverses empreintes laissées par les animaux. Du fait
de leurs observations, ils découvriront l'environnement forestier et les
interactions entre ses habitants.

OBJECTIFS DE L'ATELIER :
Comportement animal
Interactions des espèces
Recherches dans un
environnement naturel
Différences d'écosystèmes

LES NOTIONS QUI DOIVENT
DÉJÀ ÊTRE CONNUES :
Aucune notion requise
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N'hésitez pas à nous contacter par email
(serviceanimation@associationchene.com) ou
par téléphone (02 35 96 06 54) pour échanger
avec nous.

Outre les animations en classes, nous
pouvons également vous accueillir sur
notre espace découverte ou nous avons
tout à disposition ou dans la forêt du Trait
Maulévrier non loin de chez nous.

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 de peu de
choses pour découvrir des trésors autour
de chez soi.
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Lieux des
animations

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 incoutournables
de notre région.

Hééé!! psss! En plus de
toutes ces super animations,
il est possible de fêter son
ANNIVERSAIRE au CHENE
!!!
Animation et goûter sont à la
clef ! tentant non ?
Venez vite on vous attend !
Appellez pour réserver
1 anniversaire = 100€
pour 8 enfants

LES RESERVATIONS

PRIX DE LA PRESTATION

1
Animation

Réduction
de 10 %

=

->

2
Heures

=

150
Euros

A partir
de 4
Animations
réservées

En cas de déplacement d'un ou plusieurs animateurs pour
une animation en classe ou sur le terrain, 0,50€/km sera
facturé.

Pour réserver une animation il vous suffit de nous contacter par EMAIL 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 moment 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 une fois le devis signé.

OÙ nous trouver ?

Association CHENE
12- 18 Rue du musée, Hameau Bouillot.
76190 Allouville-Bellefosse
02 35 96 06 54

VOUS VOULEZ EN
DÉCOUVRIR DAVANTAGE ?

Rendez-vous sur nos
réseaux ou sur place pour
découvrir notre exposition .

https://www.associationchene.com

Une association soutenue par :

