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LE PEUPLE
DE LA VALLÉE
Niveau : Cycles 2, 3

évolution possible pour public familial

Durée : 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Tout vient à point à qui sait attendre ….et écouter.
OBJECTIFS :
 Respecter la nature sauvage et apprendre à la connaître
 Comprendre les écosystèmes, la richesse biologique
 Rechercher des indices de présence animale
 Écouter, voir, toucher ...la nature
DÉROULEMENT :
Marche d'environ 2,5km alliée à l'observation du bocage maugeois, de la vallée des
Robinets ainsi que de son ruisseau, pour finir par l'ascention d'un côteau pentu où
séjourne un fameux mammifère terrestre.

LECTURE
DE PAYSAGE
Niveau : Cycles 2 et 3
évolution possible collège, lycée

Durée : De 2h à 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Paysage de bocage.....Mais qu'estce qu'un bocage ? Partir à la découverte des multiples
paysage qu'offrent la vallée et les prairies du parc de la Turmelière
OBJECTIFS :
 Être capable d'analyser le paysage, en le découpant par plans (1er, 2ème, 3ème),
en identifiant ses couleurs, son relief afin de percevoir la présence de ruisseaux,
rivières, etc.
 Être capable de comprendre les modifications d'un paysage
DÉROULEMENT :
Au fil d'une balade, découverte des paysages de la Turmelière sous ses différents
angles, notamment celui du bocage.
Une promenade animée d'activités ludiques (croquis,...).

BALADE
SENSORIELLE
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
évolution possible public familial

Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Rien de tel qu'une balade au gré des sens pour se reconnecter à la nature, tant dans
son fonctionnement que dans ses atouts.
OBJECTIFS :
 Comprendre le fonctionnement de la nature à l'aide des sens
 Percevoir l'aspect vivant des végétaux
 Utiliser ses cinq sens pour permettre une approche sensible de l'arbre
DÉROULEMENT :
Marche dans le parc du domaine de la Turmelière qui sollicite étape par étap le
goût, l'odorat, le toucher, la vue et enfin l'ouïe dans un cadre ludique.

CYCLE
DE L'EAU
Niveau : Cycle 3
Durée : De 2h30 à 3h
Nombre : classe entière // Saison : Printemps, automne
(extérieur)

Découvrir le cycle de l'eau au bord de l'eau...
OBJECTIFS :
 Comprendre l'importance de la présence de l'eau sur terre et de sa répartition
 Comprendre le cycle de l'eau naturel et domestiqué
 Observer les différentes formes de l'eau et les espèces qui y vivent
DÉROULEMENT :
Après avoir présenté le cycle de l'eau naturel et domestiqué à l'aide d'outils
pédagogiques, départ en extérieur au bord du ruisseau des Robinets. Suite à ce qui
a été assimilimé en amont, les cycles de l'eau sont retracés et l'animation se clôture
par la fabrication d'un filtre à eau.

JEU DU PAYS
DE L'EAU
Niveau : Cycle 3
Durée : 2h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Créer un pays avec ses maisons, ses routes, ses forêts, ses lacs, ses rivières et y faire
vivre des habitants
OBJECTIFS :
 Mettre les enfants en situation d'acteurs et faire émerger leur propre
représentation d'un pays avec l'eau
 Savoir s'écouter, être en équipe
 Aider à synthétiser, présenter et échanger des résultats
DÉROULEMENT :
Par groupe, il s'agit de représenter le bassin versant avec ses composantes
naturelles et les aménagements humains les plus importants. Une activité ludique
qui aide les enfants à réfléchir et à mettre en commun ce qu'ils ont construit, ce
afin de mieux percevoir la problématique de l'eau au niveau local.

LE MONDE MYSTÉRIEUX

DES ARBRES
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 2h00
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Enquête sur l'arbre...
OBJECTIFS :
 Découvrir le monde des arbres par l'observation, la réflexion, les sens
 Comprendre le rôle des arbres sur la planète
DÉROULEMENT :
Un carnet d'enquêteur est donné à chaque groupe pour débuter la séance, qui part
ensuite vers un arbre identifié afin de répondre aux questions posées.
Qu'a til sur ses branches ? Estil stable ? Comment se reproduitil ? Estil malade ?
A til des cicatrices ? Dortil ?
Après l'analyse des réponses, balade et jeux dans le parc du domaine.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

"PLANÈTE ENJEUX"
Niveau : Cycle 3, collège, lycée
Durée : 3h00
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Utilise ton une, deux voir trois planètes pour subvenir à nos besoins ?
OBJECTIFS :
 Comprendre que notre planète a ses limites
 Comprendre que notre mode de vie n'est pas viable si tout les habitants de la
planète adoptent notre mode de vie
DÉROULEMENT :
Lister les éléments dont on a besoin dans la vie de tous les jours et évoquer les
besoins vitaux (se nourrir, se loger, se chauffer, faire ses besoins).
Grâce à cette liste, replacer ces besoins sur une île comme si on vivait à l'époque de
Robinson Crusoé.
Toute action a un impact sur la planète, ce qui se vérifiera via des questions et un
plateau de jeu très attractif.

IDENTIFICATION

DES ARBRES
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 2h00
Nombre : classe entière // Saison : Printemps, été, automne

Noyer, Chêne, Châtaigner, Cèdre, ...comment reconnaître les arbres ?
OBJECTIFS :
 Reconnaître les arbres, des arbustes, des plantes
 Identifier leurs noms, leurs caractéristiques
DEROULEMENT :
La séance débute par un exposé portant sur l'identification des arbres, et ce grâce à
une clé de détermination.
Ensuite place aux groupes : il leur sera demandé de trouver par euxmêmes l'arbre
à identifier et de complétérer au moyen d'une fiche d'enquête.

LA MARE
ÉTUDE D'UN ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 2h à 2h30
Nombre : demiclasse // Saison : Printemps, automne

Les mares se font rares de nos jours; souvent comblées, elles restent essentiellec à la
biodiversité.
A La Turmelière, une mare esr dévolue à la pêche, tandis que trois autres sont
conservées pour la protection de la nature.
OBJECTIFS :
 Comprendre la fragilité du milieu aquatique de la mare
 Identifier les espèces présentes, leur stade d'évolution, leur régime alimentaire
DEROULEMENT :
Après s'être muni d'un seau et d'un troubleau, le groupe part pêcher dans la vallée.
La séance consiste à identifier les espèces présentes et à les relâcher, ce qui permet
une approche plus sensible de l'environnement.

LES ANIMAUX
DE LA LITIÈRE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 2h00
Nombre : demiclasse // Saison : Printemps, automne

Que trouveton sous terre ?
OBJECTIFS :
 Découvrir les animaux de la terre
 Comprendre les relations entre les végétaux et les animaux, leur rôle dans ce
milieu
DÉROULEMENT :
Une partie de l'animation se déroule en extérieur, dans le parc de La Turmelière, et
une autre partie en classe.
En éxtérieur, par équipe, les enfants se mettent en recherche de toutes les formes
de vie dans la terre, autour des arbres, sous les feuilles...
Combien de pattes a le lombric ?
De combien de parties le corps de la fourmi se composetil ?
Toutes les araignées fontelles des toiles ?

DÉCOUVERTE
DE LA BOTANIQUE
Niveau : Cycle 3
Durée : 2h00

Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Apprentissage du cycle de la plante.
OBJECTIF :
 Comprendre les étapes de la vie d'une plante
DÉROULEMENT :
L'animation prend la forme de plusieurs activités :
 Activité 1 : les différentes parties de la plante
 Activité 2 : la pollinisation
 Activité 3 : la dispersion des graines
 Activité 4 : la germination
 Activité bilan : restituer les connaissances acquises lors de l'animation

FERME
PÉDAGOGIQUE
Niveau : Cycles 1 et 2
Durée : 2h00
Nombre : demiclasse // Saison : Préférable à la belle saison

La ferme de la Turmelière dispose d'un petit panel d'animaux qu'il s'agit ici de
découvrir et d'apprendre à soigner.
OBJECTIFS :
 Connaissance des animaux de la ferme et de leurs besoins
 Prendre connaissance de leurs comportements (alimentation, gestation, caractère
physique et morphologique)
DÉROULEMENT :
Visite de la ferme : chèvres, poules, lapins, cochons, moutons et ânesses.
La proximité de la ferme avec les jardins permet une sensibilisation annexe au
potager, à la récupération d'eau de pluie et au compost.

LAND ART
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h15
Nombre : demiclasse // Saison : Toute saison

Place à l'imaginaire et à l'art dans la nature
OBJECTIFS :
 Concevoir une création artistique dans la nature
 Expérimenter l'art écologique, l'art éphémère
 Travailler l'imaginaire au sein de la nature
DÉROULEMENT :
Présentation du landart.
Enfants répartis en groupes, chaque groupe ayant à charge un thème différent à
imager.
Les matériaux utilisés varient entre cailloux, bâtons, feuilles mortes.
Une animation créative pour un bon moment dans la nature.

SENSIBILISATION AU
COMMERCE ÉQUITABLE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h30
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Que signifie le commerce équitable?
OBJECTIFS :
 Permettre aux enfants d'avoir une réflexion sur la qualité et la provenance des
produits qu'ils consomment
 Permettre aux enfants d'appréhender les enjeux du commerce équitable et d'avoir
une réflexion sur leur mode de consommation actuel et futur
DÉROULEMENT :
Echange sur les habitudes de consommation courante (menu du petitdéjeuner).
Comparaison des menus de tous les petits déjeuners du monde et ce qui y est
consommé.
Détermination du trajet des aliments, jeux sur les productions, etc.
Le commerce équitable englobe également les autres secteurs qui sont
l'habillement, les cosmétiques, les jouets, l'art et la décoration, les fournitures de
bureau, etc.

INITIATION À
L'ORNITHOLOGIE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 2h à 2h30
Nombre : demiclasse // Saison : Printemps, été, automne

L'observation des oiseaux n'est pas si simple, la patience est de rigueur...
OBJECTIFS :
 Connaître les différents régimes alimentaires des oiseaux et leurs comportements
 Développer le sens de l'observation
 Comprendre l'intérêt de préserver la nature de proximité
DÉROULEMENT :
En fonction du groupe, l'animation est susceptible de varier.
En général, la séance se découpe en plusieurs parties :
 caractéristiques de l'oiseau,
 présentation des oiseaux de chez nous,
 un jeu sur les oiseaux
autant d'approches théoriques et ludiques pour précéder l'observer en extérieur,
dans la prairie, la forêt, à côté de la mare, de la haie, etc.

JEU DE

BUMBALL

DÉCOUVERTE DU PARC
Niveau
Niveau: :Cycles
Cycles1,2 2etet3 3
: 2hà 2h00
Durée :Durée
De 1h30

Nombre
: 16 maximum
// Saison
Toute saison
Nombre
: 10 À 60 enfants
// :Saison
: Toute(gymnase)
saison

S'orienter et se cultiver...
OBJECTIFS :
 Savoir s'orienter sur un plan
 Savoir être solidaire, rester en groupe, s'écouter
 Accroître ses connaissances
DÉROULEMENT :
Jeu en équipes. Chaque équipe dispose d'un plan du parc de La Turmelière et d'une
fiche de questions.
Il s'agit de retrouver sur le plan et par conséquent dans le parc les 10 balises du jeu
de découverte, chacune correspondant à une question précise en lien avec le parc,
le château, l'histoire, l'environnement, etc.
Variante : Il est possible de faire une entrée jeu de découverte sur l'eau, l'arbre,
l'histoire du domaine, le sport.

VEILLÉE
"LES AILES DE LA NUIT "
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h30 (à partir de 20h)
Nombre : classe entière // Saison : Printemps, été, automne
(sauf intempéries)

Trop souvent associés au monde des ténèbres, les chouettes et les hiboux ont payé un
lourd tribut. Leur comportement mystérieux est à découvrir ou à redécouvrir.
OBJECTIFS :
 Connaître les rapaces nocturnes
 Apprendre les alternatives de la protection des rapaces
 Connaître leur régime alimentaire, leur rôle au sein de la chaîne alimentaire
 Développer le sens de l'écoute
DÉROULEMENT :
L'animation se déroule en deux parties :
 la première en intérieur sous formes de questions, d'exposé sur les rapaces
(plumes, poster, court documentaire),
 et la seconde en extérieur à l'écoute des chouettes et hiboux de La Turmelière 
quand ils sont au rendez vous !

LE BOIS :
UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE
Niveau : Cycle 3, collège, lycée
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : demiclasse // Saison : Toute saison

Découverte d'une chaudière à bois déchiqueté
OBJECTIFS :
 Connaître les différentes utilisations du bois
 Comprendre les étapes de la filière bois énergie
 Comprendre l'utilisation d'une chaudière à bois déchiqueté
DÉROULEMENT :
La première partie de la séance se passe en classe, à travers différentes questions
essentielles telles que : à quoi servent les arbres ? Comment se portent nos forêts ?
De quoi est composé l'arbre ? etc.
Viennent ensuite quelques jeux de rôles sur la forêt, pour finir par la visite de la
chaudière à bois déchiqueté de la Turmelière.

LE CYCLE
DU CARBONE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 2h00
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Il y a bien une augmentation du rejet de gaz carbonique due aux activités humaines
qui engendrent un réchauffement de la planète.
Que peuton y faire ?
OBJECTIFS :
 Comprendre l'omniprésence du carbone
 Percevoir les différentes utilisations du carbone (charbon, pétrole, respiration,
photosynthèse, etc.)
 Agir contre la surproduction de dioxyde de carbone
DEROULEMENT :
Échange et débat autour des questions et thématiques suivantes :
L'apparition de la vie, le soleil, la photosynthèse, etc.
Qu'estce que le carbone ? Où peuton en trouver ? Comment faire pour réduire les
rejets de gaz carbonique ?
Dernière partie de la séance en extérieur afin de repérer où se trouve le carbone.

EFFET
SERRE
TIR ÀDEL'ARC
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h30

Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Place aux expériences
OBJECTIFS :
 Comprendre le fonctionnement du phénomène de l'effet de serre
DÉROULEMENT :
Phase de questionnement sur les thématiques suivantes : pourquoi y a til de l'eau
sur terre? L'effet de serre est il bon ou mauvais?
Suivie d'une phase d'expériences en petits groupes : qu'estce que le gaz ? Dans l'air,
dans l'eau; le poids de l'air, etc.
La séance se termine par l'évocation des énergies renouvelables, du développement
durable et de l'écocitoyenneté.

LES INÉGALITÉS NORD/SUD
" LE JEU DES CUBES "
Niveau : Cycle 3
évolution possible collège, lycée

Durée : 2h00
Nombre : classe entière // Saison : Toute saison

Être un pays du Nord ou du Sud...
OBJECTIFS :
 Comprendre les différences, les inégalités NordSud
 Comprendre la difficulté des échanges commerciaux mondiaux
DÉROULEMENT :
Les participants tirent au sort leur pays : pays développé ou pays non développé
Une mission est donnée à chaque pays.
But du jeu : Réussir cette mission.
A la fin de la mission, constat suivi d'une conférence ou d'un film pédagogique.

