
 

 

RR  

printemps / automne 

 De 10 à 20 pers. 

2h30 

Activité payante 

Grand public  
8-12 ans 
Enseignement spécialisé 

La vie est dans la mare 

 
C'est quoi une mare ?  
L'animation commence par un petit recueil des représentations des 
enfants. Puis au travers de devinettes, d’une pêche, d’un jeu de memory, 
nous partons à la  découverte des spécificités de la végétation, de 
quelques animaux et chaînes alimentaires de la mare. Ceci nous permet 
ensuite de construire et de comparer les cycles de vie de deux espèces 
emblématiques : la grenouille et la libellule. 
 
 
 

 
 

La présence d’une mare offre un milieu propice à une 
diversité importante de plantes et d’animaux dépendants 
de ce milieu. 

 

 

 
 
Comprendre qu’il existe une grande diversité floristique et faunistique 
dans la mare. 
Percevoir l’intérêt du maintien et de la création de mares. 

Thèmes 
Eau 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE  
(site naturel dédié, locaux de la 
structure intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
 - Le livret spécifique de 
l’animation « Les p’tites bêtes de 
la mare ». 
- Documents divers  Région 
Wallonne : créer  et découvrir 
une mare naturelle.   
- Conseils : documents 
audiovisuels à consulter à la  
médiathèque.  



 

Installée à la lisière de la Forêt de Bon-Secours, la 
Maison du Parc naturel a pour vocation d'être une 
véritable porte d'entrée sur le territoire des Plaines 
de l'Escaut.  
 
Elle abrite bien sûr l'équipe technique du Parc 
Naturel dans toute la diversité de ses missions mais 
aussi un parcours spectacle consacré à la forêt, 
l'Escale forestière, ainsi qu'un espace d'accueil et 
d'information pour les habitants et les visiteurs. A 
l'extérieur, le Promenoir des Cimes permet de se 
fondre dans les houppiers des arbres. Enfin, le 
Sentier d'interprétation de la Renaissance de la 
Hêtraie ainsi que des chemins balisés vous 
emmènent en Forêt domaniale. Deux ateliers nature 
et une mare complètent l'équipement.  
 
La Maison du Parc naturel accueille les classes pour la 
journée selon le programme qui aura été 
préalablement défini, parmi nos différentes 
propositions d'animation, entre l'équipe Éducation au 
Territoire et à l'Éco-citoyenneté et l'enseignant pour 
répondre aux objectifs de celui-ci. 
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Parc naturel des Plaines de l'Escaut 

Matériel nécessaire : 
Activité extérieure : chaussures et 
vêtements adaptés. 

 

 
 
   

Zone d’intervention 
Belgique 
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