
 Le Parc naturel 

 Haute-Sûre                      
 Forêt d’Anlier 

 vous présente ses 
 animations scolaires. 

Découvrir 

S’émerveiller 

S’impliquer 

Coopérer 

S’amuser 



La philosophie des animations 
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 La philosophie des 
animations 

 
L’envie de sortir de votre classe avec vos élèves vous 

chatouille? 
 L’idée de pouvoir aborder des thèmes concrets en éveil 

vous gratouille? 
 Les pieds dans l’eau, le nez dans la paille, les 
papilles en ébullition, nous sortirons nos mains de nos 
poches et jetterons un œil sur ce qui nous entoure! 
Partons sur les traces des animaux sauvages, à la 
découverte des liens que tissent faune et flore, et 
questionnons le rapport que l’homme entretient avec 
eux. 
 Au-delà des concepts théoriques, notre objectif est 
d'impliquer l'enfant, de le rendre acteur dans ses 
découvertes. Parce que l'on protège ce que l'on 
connait et que l'on aime, osons sortir de notre classe 
pour vivre un moment enrichissant, coopératif et 
ludique, de découverte dans la nature.  
 
 Une table des matières vous présente l’ensemble 
des actions pédagogiques menées par le Parc naturel. 
N’hésitez pas à composer votre sortie en mixant 
différents aspects pour rejoindre votre projet de classe. 
Par exemple, une balade nature agrémentée d’un atelier 
céréales durant lequel les enfants se réchaufferont au 
coin du feu en savourant leurs grissinis. 
 Toutes les activités réalisées n’ont pas été 
détaillées par souci de place. Nous partons toujours de 
vos attentes lors de la prise de contact. Faites-nous 
part de vos envies! 
 
 En pratique : pensez à réserver à l’avance vos 
sorties en contactant les animateurs : Bérenger, Damien 
et Laëtitia. 
 
 Le prix : Toutes les animations sont entièrement 
gratuites pour les écoles faisant partie des 
communes du Parc naturel : Bastogne, Fauvillers, Habay, 
Léglise, Martelange, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre. 
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• Public cible : à partir de 6 ans 
• Thématiques : nature, patrimoine, culture 
• Période : toute l’année 
• Durée: 1h30 
• Lieu : chemin du Moulin n°2, 6630 Martelange 
• Remarques : Cette visite peut se compléter d'une 

animation d'éveil à la nature, parmi celles reprises dans 
cette brochure. Prendre rendez-vous au moins 10 jours à 
l’avance. 

 Située à Martelange, en lisière de la Forêt d'Anlier et au bord de la Sûre, la 
Maison du Parc vous accueille toute l'année pour découvrir avec vos élèves la 
biodiversité liée à la forêt et à l'eau. Dans cet ancien moulin restauré en petit 
musée, les enfants découvriront aussi les liens entre ces deux milieux et les 
usages qu'en a fait l'homme au fil du temps.  

Les 4 salles d’exposition sont une invitation à mieux connaître sa région et ce 
qu'est un Parc naturel, au travers de films, de maquettes, d'objets d'autrefois, de 
cartes et de panneaux didactiques.  

1.1 Visite de la Maison du Parc 
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• Public cible : à partir de 5 ans 
• Type : animation en extérieur 
• Thématiques : histoire - nature 
• Période : avril - octobre 
• Lieu : chemin du Moulin n°2, 6630 Martelange 
• Durée : 1h 
• Remarques : Cette visite peut se compléter d'une animation 

d'éveil à la nature, parmi celles reprises dans cette brochure. 
Prendre rendez-vous au moins 10 jours à l’avance. 

 

 

1. 2 Visite du site de l’ancienne tannerie  
 

 Autrefois, on réalisait à Martelange du cuir, en utilisant l’eau et l’écorce de 
chêne. Sur le site de l’ancienne tannerie, partons à la découverte du monde végétal 
qui borde les étangs et ruisseaux, découvrons leurs formes, leurs liens avec les 
animaux et les usages que l’on peut en faire aujourd’hui. Pour découvrir cet usage 
du tanin, les enfants pourront s’essayer à un atelier d’impression végétale sur tissu. 
Une façon ludique de faire de la botanique. Cet atelier peut se prolonger par une 
balade nature.  
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• Public cible : maternelles et primaires  
• Type : jeu de piste 
• Thématiques : haies et environnement 
• Période : avril - octobre 
• Lieu : chemin du Moulin n°2, 6630 Martelange 
• Durée : 30min – 1h 
• Remarques : - un dossier pédagogique sur les 

haies agricoles et leur intérêt pour la nature est disponible si 
vous souhaitez exploiter cette  thématique.  

  - cette visite peut se compléter d'une 
animation d'éveil à la nature, parmi celles reprises dans cette 
brochure. Prendre rendez-vous au moins 10 jours à l’avance. 

 

 A un jet de pierre de la Maison du Parc naturel, vous trouverez « le 
labyrinthe de la biodiversité ». Aménagé sur une surface de 30 ares et composé 
d’un réseau de plusieurs milliers de plants de haies, d’un verger et de 
constructions en saule vivant, ce labyrinthe vous permettra de découvrir de 
manière ludique le monde des habitants de la haie ! Et pourquoi pas s'arrêter 
dans la cabane en saule et se raconter une légende de la région... 

1.3 Le labyrinthe de la biodiversité 
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• Public cible : maternelles et primaires  
• Type : balade 
• Thématique : nature - biodiversité 
• Période : toute l’année 
• Lieu : chemin du Moulin n°2, 6630 Martelange 
• Durée : 1/2 à 1 journée 
• Remarques : Cette balade peut s’adapter en fonction des 

demandes pour s’orienter vers différentes thématiques 
(oiseaux, zones humides, traces d’animaux, forêt…). 

 Lors d’une balade vers le site de l'ancienne Tannerie de Martelange, l'enfant 
éveille ses 5 sens pour découvrir la nature autrement. Différents petits jeux 
agrémentent la promenade pour toucher, sentir, écouter, observer et peut-être 
même goûter l'environnement qui nous entoure. Les enfants découvriront 
également le lien historique qui s’est noué entre rivière et forêt à Martelange 
ainsi que la richesse écologique de ces deux milieux. Cette balade peut 
également se faire au départ de la forêt d’Anlier. 

1.4 Balade nature entre forêt et rivière 

7 



2. Tous à l’eau ! 
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• Public cible : à partir de 6 ans 
• Type : animation  extérieure 
• Thématique : eau 
• Période : mai - octobre 
• Lieu : sur un ruisseau situé à proximité de votre école 
• Durée : 2h 
• Remarques : Pour préparer au mieux cette activité, utilisez 

le dossier pédagogique sur l’eau « Trésor bleu ». Bottes 
indispensables. L'animation peut également se faire à la 
Maison du Parc. 

 Chaussez vos bottes et relevez vos manches ! Car sous les pierres de la rivière 
se cachent de curieuses petites bêtes. Après la pêche d’une dizaine d’espèces de 
macro-invertébrés, nous les identifierons au binoculaire et évaluerons la qualité de 
l'eau.   

Cette animation peut se faire lors de votre visite à Martelange, mais également 
dans le ruisseau ou la mare la plus proche de votre école. 

2.1 Eautomobile  
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• Public cible : 5ème – 6ème primaire 
• Type : animation  longue en classe et en extérieur 
• Thématiques : qualité de l’eau et biodiversité 
• Période : janvier - avril 
• Lieu : en classe 
• Durée : 3 mois 
• Remarques : animation  limitée à une ou deux classes par 

an  (selon disponibilités et matériel). Demander l’animation 
dès le mois de septembre à Bérenger.  

 Les élèves découvrent d’une façon très particulière le cycle de vie de ce 
mystérieux poisson. Pendant trois mois et avec du matériel prêté par le Parc 
naturel, ils élèvent des saumons dans leur classe, de l’œuf au stade alevin ! 

Les alevins sont ensuite relâchés dans un cours d’eau. 

Cette animation peut être couplée avec la visite d’une pisciculture. 

2.2 Saumons en classe  

10 



• Public cible : primaire 

• Type : animation en extérieur 

• Thématiques : qualité de l’eau 

• Période : printemps, été 

• Lieu : Remichampagne, Rachamps, Warnach, Xaimont 

• Durée : 2 heures 

2.3 Visite d’une station d’épuration  
 

 Plusieurs systèmes d’épuration didactiques sont aménagés sur le territoire du 
Parc afin de sensibiliser les enfants à la problématique de l’épuration des eaux 
usées. Installés sous la coordination technique de l’AIVE, ils sont équipés de 
dispositifs pédagogiques permettant la découverte, par une approche très ludique, 
des mécanismes de l’épuration par boues activées (Remichampagne, Rachamps et 
Warnach) ou par lagunage (Xaimont). 
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3. Meuh bien sûr! 
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• Public cible : 1ère – 6ème primaire  
• Type : animation  en ferme  
• Thématiques : agriculture et produits de terroir 
• Période : toute l’année 
• Lieu : dans une ferme située à proximité de votre école 
• Durée : ½ journée 
• Remarques : L'animation est adaptée à chaque ferme. C'est 

pourquoi, cette animation doit être fixée au minimum un 
mois à l'avance pour laisser le temps nécessaire pour 
préparer l’animation. Bottes et vêtements chauds 
indispensables ! 

 Que mange une vache? Pourquoi l'élève-t-on? Que fait le fermier durant 
l'hiver? Partez à la rencontre de l'agriculteur du village en compagnie d'un 
animateur du Parc naturel. Une visite ludique fait découvrir aux enfants le 
fonctionnement de la ferme au fil des saisons.  

Cette visite peut se coupler avec un atelier beurre.  
 

3.1 Agrimobile 
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• Public cible : 3ème maternelle - primaire  

• Type : du blé à la farine 

• Thématiques : produits locaux, histoire du moulin 

• Période : toute l’année 

• Lieu : animation à la Maison du Parc, en classe ou lors 
d’une visite de ferme, 

• Durée : 1h à 2h si cuisson grissinis au feu de bois. 

• Remarques : nécessite un accès à une cuisine.  

3.2 Les céréales  

 Du champ à la tartine, on a un peu perdu le fil. Situé dans l’ancien moulin 
Kuborn, la visite de la Maison du Parc peut commencer autour de l’ancienne meule. 
De là, nous tenterons de retrouver le lien essentiel que l’homme a avec l’eau pour 
lui permettre de s’alimenter. Au moyen d’un petit moulin manuel, les enfants 
pourront réaliser leur propre farine d’épeautre, cultivée par des agriculteurs de chez 
nous.  

Cette animation peut également compléter la visite d’une ferme avec l’Agrimobile. 
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• Public cible : 3ème maternelle - primaire  
• Type : animation  en classe ou à la ferme 
• Thématiques : produits laitiers, beurre 
• Période : toute l’année 
• Lieu : en classe 
• Durée :   2h 
• Remarques : Nécessite un accès à une cuisine. 

L’animation peut être mise en lien avec une visite de 
ferme. 

 

 

 

 D’où vient le lait? Quelles sont les étapes pour passer du lait au beurre? Et si 
on fabriquait du beurre en observant les différentes étapes de sa transformation? 
En plus de répondre à ces questions, les enfants pourront baratter la crème et 
repartir avec leur petit morceau de beurre « fait maison »! Mmmmm… 

 

3.3 L’atelier beurre 
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• Public cible : 3ème – 6ème primaire 
• Type : animation en extérieur 
• Thématiques : nature et biodiversité 
• Période : octobre – novembre et mars - avril 
• Lieu : en extérieur 
• Durée : 2h 
• Remarques : Pour préparer au mieux cette activité, utilisez le 

dossier pédagogique « Les haies agricoles ». S'organiser environ 
1 mois à l'avance pour trouver la zone de plantation et nous 
laisser le temps de commander les plants de haie. Bottes 
indispensables !  

 Envie de donner un petit coup de pouce à la nature? Nous vous proposons 
de planter une haie mellifère qui profitera à de nombreux animaux de notre 
faune locale.   

A quoi sert une haie? Quels sont les avantages qu'elle apporte? Comment et 
quelles essences planter? Vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir sur le sujet ! 

 3.4 Plantons une haie 
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 Partez sur les traces de la loutre, découvrez le Trésor Bleu et les haies 
agricoles grâce aux dossiers pédagogiques réalisés par le Parc naturel ! Ils sont 
composés de 10 fiches didactiques à utiliser en classe. A chaque fiche destinée 
aux enfants correspond une fiche destinée à l'enseignant. Cette dernière reprend 
les objectifs poursuivis, les classes d'âges visées et les solutions aux exercices. 
Les dossiers pédagogiques préparent les enfants à participer à une activité 
didactique à réaliser sur le terrain avec le Parc naturel. 

4. 1 Les dossiers pédagogiques 

Où les trouver : Les dossiers sont téléchargeables sur 
www.parcnaturel.be ou disponibles sur demande à la 
Maison du Parc. 

17 

http://www.parcnaturel.be/


  
• Type : journal trimestriel pour enfant  
• Thématique : eau, nature et biodiversité, paysage, 

agriculture, alimentation durable, déchets, énergie… 
• Où les trouver : Les journaux sont téléchargeables sur 

www.parcnaturel.be ou disponibles sur demande à la 
Maison du Parc. 

 Le petit Loutron est la partie centrale du journal trimestriel du Parc naturel. 
Avec ses mascottes Tom, Bégonia et Biscotte, il présente de manière ludique 
diverses thématiques. Certains ont d'ailleurs déjà été repris par la Communauté 
Française pour des examens de fin de cycle.  Il y en a déjà plus d’une trentaine à 
découvrir !  

 4.2 Les Petits Loutrons 
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• Public cible : maternelles et primaires  
• Type : jeu, chasse au trésor 
• Thématique : nature et biodiversité, agriculture 
• Où le trouver : vous pouvez nous l’emprunter et l’utiliser 

dans votre classe 

 Découvrez le Parc naturel et sa biodiversité de manière ludique tout en 
travaillant les compétences du cursus scolaire. Ce jeu a été réalisé de manière à 
pouvoir être utilisé par tous les élèves, des maternelles aux primaires. Le temps 
de la partie est adapté par le professeur.  

Sur un tapis de jeu, les enfants apprennent à reconnaître la faune du Parc 
naturel et sont appelés à répondre à des questions ou à réussir des épreuves 
correspondant à 3 niveaux de difficulté.  

Pour découvrir le trésor du Parc naturel, vous devrez réussir au moins 10 fiches 
sur la soixantaine qui vous est proposée. 

 4. 3 Jeu à faire en classe : 
 A la découverte du trésor du Parc naturel  
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Contactez-nous pour 
préparer vos sorties d’éveil 

à l’environnement 

Damien Adam  
damien@parcnaturel.be 

Laëtitia Stilmant 
laetitia@parcnaturel.be 

Bérenger Servais 
beranger@parcnaturel.be  
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