
 

 

RR  

toute l'année 

De 5 à 25 pers. 

2h30 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans, 12-15 
ans 

La vie du sol 
 
Après récolte de litière en forêt, les manipulations proposées lèvent pas à 
pas le voile sur les habitants du sol forestier, leur extraction, leur 
observation au binoculaire, leur classement ... 
 
 

 
 

Sous nos pieds, dans la litière forestière, des milliers de 
petites bêtes ou champignons ... décomposent feuilles, 
bois et autres déchets morts. 

 

 
Mettre en évidence les décomposeurs invisibles à l'oeil nu et apprendre à 
les différencier 

Thèmes 
Forêt 

 
Type d’activité 
Animation 

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

 
 



 

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'animations, 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 : 
Tenue et chaussures adaptées aux 
conditions météorologiques. 
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