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printemps - été 

De 15 à 25 pers. 

2h 

Activité payante 

Petite enfance 

Terribou Terrisson 

 
Les terrils, offrent aujourd'hui aux enfants un milieu "naturel" favorable à 
l'éveil et à la découverte.  
 
Par le biais de deux personnages: Terribou et Terrisson, l'animateur 
emmène les enfants à la découverte des richesses du terril : lecture d'un 
conte pour approcher le métier de mineur et comprendre l'apparition des 
terrils dans le paysage, réalisation d'un ticket d'entrée à partir de 
matériaux naturels, constitution de la palette des couleurs du terril, 
observation des plantes et des animaux présents...  
 
 
 

 
 

Terribou et Terrisson emmènent les enfants à la 
découverte des trésors du terril. 

 

 

 
Aborder l'histoire de la mine et le métier de mineur pour ouvrir sur une 
culture patrimoniale.  
Sensibiliser les enfants à l'environnement terril, à la faune et à sa flore.  
Développer les sens de l'observation et de l'écoute.  
Comprendre et appliquer les règles de sécurité. Respecter ses 
camarades.  

Thèmes 
Minier, Biodiversité (Faune, 
Flore, Trame verte et bleue) 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (terril Sabatier à 
Raismes ou terril des Argales à 
Rieulay), Autres sites : nous 
contacter. 

 
 



 

Le CPIE Chaîne des Terrils, protège, valorise et 
anime les reliefs de l'activité charbonnière.  
 
Notre association intervient sur l'ensemble du Bassin 
Minier de la région Nord/Pas-de-Calais et développe 
des actions :  

 d'éducation et de sensibilisation à 
l'environnement, au patrimoine, au 
développement durable, à l'écocitoyenneté, 
… 

 de formations (BPJEPS, Guide Nature et 
Patrimoine Volontaire, formations 
naturalistes, ...) 

 d'études et conseils : inventaires naturalistes 
et patrimoniaux, suivis et évaluations 
écologiques, plans de gestion, éco 
diagnostics, ... 

 de tourisme, sport et de loisirs : visite 
découverte, randonnée, manifestation 
événementielle, VTT, Course 
d'orientation,... 
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