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Introduction
C

   

Chers enseignants,
Vous trouverez dans cette brochure les animations
scolaires proposées par le Parc naturel de la
Vallée de l’Attert et le centre de visite « Voyage au
cœur de l’Attert ».
Ces activités, adaptées à l’âge des élèves, contribuent
à aider les élèves à mieux appréhender leur
environnement, à le comprendre et à le respecter.
Ludiques et interactives, elles permettent aux
élèves d’être les acteurs de leur apprentissage. Au
travers des animations, les élèvent acquièrent des
savoir-être et savoir-faire et deviennent de
véritables éco-citoyens.
Ces animations peuvent être réalisées en classe
et/ou sur le terrain. Elles peuvent être le point de
départ de nombreux projets de classe ou d’école !
Les sujets proposés sont variés mais nous
sommes disposés à organiser d’autres animations
sur le thème de votre choix.

© Thomas Bresson
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Les activités à faire en classe
1   ! "!# !!$ %
Activités pour l’école primaire

&'()*(+ ,-./0'023+* 4
 ImÌ]kl%[]imÌmf][`Ymn]%kgmjak7
 Mf]Yff ]\YfkdYna]\Ìmf][`Ymn]%kgmjak&
 < [gmnjgfkd]k]kh[]k\]OYddgfa]
 Im]dd]kkgfld]ke]fY[]kimahk]flkmj]dd]k]ld]kY[lagfkj Ydak]j
hgmjd]kkYmn]_Yj\]j7

Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : en classe
Niveau scolaire : P1-P6

BBY[cOgd^

6

Les activités à faire en classe
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Activités pour l’école primaire

EFGHJGK LMNOPFPQRKJ S
 <a^^ j]f[]k]flj]jYhY[]kfg[lmjf]k]l\amjf]k
 DYhqjYea\]Ydae]flYaj]]ld]kl][`faim]k\][`Ykk]
 D]k\an]jk]k]kh[]k\]jYhY[]kfg[lmjf]khj k]fl]k[`]rfgmk
 <akk][lagf\]h]dgl]k\]j b][lagf
 Im]dd]kkgfld]ke]fY[]kimahk]flkmj]mp7
Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : en classe
Niveau scolaire : P3-P6

©Jean-Jacques Boujot
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Les activités à faire en classe
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Activités pour l’école maternelle
e

bcdefdg hijklclmngf o

 < [gmnjgfkim]dim]k]kh[]k^Y[ad]e]flj][gffYakkYZd]k
 GZk]jnYlagf]la\]fla^a[Ylagf\]kgak]Ymphjk\]dÌ [gd]
 ;gee]flY[[m]addajd]kgak]Ymp7

Durée : 1 h 30’
Période : Toute l’année
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : M1-M3

Activités pour l’école primaire

bcdefdg hijklclmngf o







< [gmnjgfkim]dim]k]kh[]k^Y[ad]e]flj][gffYakkYZd]k
D]ke [Yfake]k\mngd
DYj]hjg\m[lagf[`]rd]kgak]Ymp [`Yflk$fa\kÀ!
DYea_jYlagf2hgmjimga]l[gee]fl7
GZk]jnYlagf]la\]fla^a[Ylagf\]kgak]Ymphjk\]dÌ [gd]
;gee]flY[[m]addajd]kgak]Ymp7

Durée : 3 h
Période : Toute l’année
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : P1-P6
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Les activités à faire en classe

pq rst uvtswxst
Activités pour l’école maternelle
e

y z{|}~{|afk][l]k^Y[ad]kj][gffYlj]
 DÌYZ]add]$mf]gmnjaj]af^Yla_YZd]
 >YZja[Ylagf\]fa[`gajkhgmjafk][l]k

Durée : 1 h30
Période : toute l’année
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : M1-M3

Activités pour l’école primaire

y z{||imÌmfafk][l]7









Im]dim]k^Yeadd]k^Y[ad]kj][gffYlj]
DYna]\]kafk][l]k j]hjg\m[lagf$fgmjjalmj]$YfYlgea]À!
Eae lake]]l[Yegm^dY_]
D]jd]\]kafk][l]k
D]ke]fY[]k
;`Ykk]Ympafk][l]kYmpYd]flgmjk\]dÌ [gd]
DÌYha[mdlmj]
>YZja[Ylagf\]fa[`gajkhgmjafk][l]k

Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : en classe et à l’extérieur de l’école (pas de sortie en hiver)
Niveau scolaire : P1-P6
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Les activités à faire en classe

  
Activités pour l’école maternelle
e

  






D][q[d]\]dÌ]Ym `aklgaj][gfl ]!
DÌ]Ymkgmklgml]kk]k^gje]k
DÌ]YmYmimgla\a]f 9imgak]jl%]dd]7!
H]lal]k]ph ja]f[]kkmjdÌ]Ym
;gee]fl [gfgeak]jdÌ]Ym7

Durée : 1 h30
Période : toute l’année
Lieu : en classe
Niveau scolaire : M1-M3
Activités pour l’école primaire

  









DYhdYfl]Zd]m]
D][q[d]\]dÌ]Ym
DÌ]Ymkgmklgml]kk]k^gje]k
=ph ja]f[]kkmjdÌ]Ym
DÌ]Ym\Yfkd]egf\]2mfegf\]\Ìaf _Ydal k
Mf]]Ymhgmjlgmkd]k_glk7
;gee]fl hmj]jdÌ]Ym7
;gee]fl [gfgeak]jdÌ]Ym7

Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : en classe
Niveau scolaire : P1-P6
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Les activités à faire sur le terrain
  ¡¢£¤

Prévoir un moyen de transport

Activités pour l’école maternelle
e

¥¦§¨©§ª «¬®¯¦¯°±ª© ²







9hhjg[`]k]fkgja]dd]\]dY^gjlhYjd]k-k]fk
DYhYd]ll]\mh]aflj]
;gfl]
< [gmn]jl]\]im]dim]k]kh[]k\ÌYjZj]k]l\]hdYfl]k
;`Ykk]Ymplj kgjk j][`]j[`]j\an]jk d e]flkfYlmj]dk!
DYf\Yjl

Durée : 2 h
Période : 15 mars au 30 juin et du 1e septembre au 31 octobre de préférence
Lieu : dans un bois proche de l’école ou à Attert
Niveau scolaire : M1-M3
Activités pour l’école primaire

¥¦§¨©§ª «¬®¯¦¯°±ª© ²

 DÌ [gkqkle]\]dY^gjl
 DÌYjZj]2a\]fla^a[Ylagf$d]k\a^^ j]fl]khYjla]k$dYna]\]dÌYjZj]$d]
mesurage
 D]kgd2[gehgkalagf\]dYdalaj]$d]kYfaeYmpimaqnan]fl
 D]kYfaeYmp2d]kljY[]k$d]kj]kl]k\]j]hYkÀ
 D]khdYfl]k^d]mjk2a\]fla^a[Ylagf
 9hhjg[`]k]fkgja]dd]\]dY^gjl
 DYf\Yjl

Durée : 3 h
Période : 15 mars au 30 juin et du 1e septembre au 31 octobre de préférence
Lieu : dans un bois proche de l’école ou à Attert
Niveau scolaire : P1-P6
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Les activités à faire sur le terrain
Prévoir un moyen de transport

³´ µ¶ ·¸¹º¹·»¼
Activités pour l’école primaire

½¾¿ÀÁ¿Â ÃÄÅÆÇ¾ÇÈÉÂÁ Ê
 DY_ gdg_a]Ymimgla\a]f
 D]kjg[`]k2kljm[lmj]$[gehgkYflk$_]fk]$]ph jae]flYlagfkÀ
 <a^^ j]flkeaf jYmp\]DgjjYaf]Z]d_]]l\Ì9j\]ff]
 Fglagf\]kljYl]$\]^Yadd]$\]hdakk]e]flÀ
 DYL]jj]$mf]ljkna]add]`aklgaj]À
 ImÌ]kl%[]imÌmf^gkkad]7
 ;`Ykk]Ymp^gkkad]k
Durée : 3 h
Période : toute l’année
Lieu : uniquement à Attert
Niveau scolaire : P1-P6
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Les activités à faire sur le terrain
Prévoir un moyen de transport

ËÌ ÍÎ ÏÐÑÐÒÏÓ
Activités pour l’école primaire

ÔÕÖ×ØÖÙ ÚÛÜÝÞÕÞßàÙØ á
 DYjanaj]kgmkdYdgmh]2YfYdqk]h`qkaim]]l[`aeaim]
 E Yf\j]$[gf^dm]fl$Y^^dm]flÀ2d]ng[YZmdYaj]da dYjanaj]
 J [gdl]\]kh]lalkafn]jl Zj kimah]mhd]fldYjanaj]]l\ l]jeafYlagf
 DÌ [gkqkle]\]dYjanaj]
 D]ke]fY[]kimahk]flkmjdYjanaj]&;gee]fldYhjgl _]j7
Durée : 3 h
Période : du 1e avril au 30 juin et durant le mois de septembre
Lieu : rivière proche de l’école ou à Attert
Niveau scolaire : P1-P6

JYqegf\;d e]fl
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Les activités à faire sur le terrain
Prévoir un moyen de transport

âã äå æçèéçêå
Activités pour l’école primaire

ëìíîïíð ñòóôõìõö÷ðï ø
 ImÌ]kl%[]imÌmfhYqkY_]7
 Fglagf\]hYqkY_] ng[YZmdYaj]$da_f]khjaf[ahYd]kÀ!
 < [gmn]jl]\]k\a^^ j]flkhYqkY_]kYm[gmjk\Ìmf]kgjla]
 9fYdqk]\mhYqkY_]
 J][gfklalmlagf\]kkaf ]\mhYqkY_]
Durée : 3 h
Période : du 1e avril au 30 juin et durant le mois de septembre
Lieu : balade près de l’école ou à Attert
Niveau scolaire : P1-P6
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Tarif
ù úûüýd]k [gd]kkalm ]kkmjd]l]jjalgaj]\mHYj[2YfaeYlagf_jYlmal]
 Hgmjd]k [gd]kkalm ]k\Yfkd]k[geemf]k\Ì9jdgf$=lYdd]$@YZYq$
EYjl]dYf_]]lE]kkYf[q2*€ par élève
 Hgmjd]k [gd]kkalm ]k]f\]`gjk\]krgf]khj [al ]k2*€ par élève mais
d]kYfaeYlagfkk]^gflmfaim]e]fl9ll]jl \ hdY[]e]flkgj_Yfak khYj
dÌ [gd]!

Réservation
Intéressé(e) ?
Alors, réservez très vite l’animation que vous avez choisie !
 HYjl d h`gf]YmHYj[fYlmj]d\]dYNYdd ]\]dÌ9ll]jl2(.+'**/0- HYjeYad2ngqY_]8[g]mj\]dYll]jl&Z]
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du Parc naturel de la Vallée de l’Attert et de la Lorraine belge.

Lÿÿ

Faites connaissance avec la géologie et les fossiles, le cycle de l’eau, l’agriculture
d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire et les traditions, l’habitat, la nature, les énergies
renouvelables…
<]k\g[me]flkYm\ag]lna\ gY_j e]fl]fldYnakal]&
<mj ]\]dYnakal]2)`+(Ì
..........................................................................

Pÿ ÿ ÿÿ ÿÿ

<mdmf\aYmn]f\j]\a$\]0`+(Ì)*`]l\])+`+(Ì).` ),`d]n]f\j]\a!
En dehors de ces heures : uniquement sur réservation et pour les groupes.
..........................................................................

P    
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Salle chauffée et sanitaires à votre disposition.
..........................................................................

E ÿ

?jgmh]k[gdYaj] )(h&!2*&-€
Nakal]_ma\ ] kmjj k]jnYlagf!2,-€
..........................................................................

\]dYDaZ]jl $)(/%./)/9ll]jl :!
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Avec le soutien de

