Animations pédagogiques
de la Maison de la forêt

Les paysages
La biodiversité

Cycle 4

L’action de l’homme sur les milieux
Quatre propositions pédagogiques
pour une sortie en Forêt dans le cadre
de l'enseignement de la SVT, de la
Géographie ou d'un EPI
À la Maison de la Forêt sur le site minier et forestier de Sabatier en forêt
Domaniale de Raismes – Saint Amand – Wallers.

• Cheminement dans le paysage minier
Au départ de la cité minière du Pinson, un circuit pédestre de 4 km guidé par un animateur, emmène la
classe à travers l'ancien site minier de Sabatier.
Le parcours permet la découverte de la cité minière bâtie dans les années 1920 (matériaux, évolution de
l'habitat, aspects sociaux), puis du carreau de l'ancienne fosse Sabatier et de son chevalement (exploitation
d'une roche fossile). L'ascension du terril conique, haut de 100 mètres, permet la découverte des roches et
des conséquences de l'exploitation minière sur le paysage (affaissements, terrils, colonisation végétale,
urbanisation, réaménagement).
Durée : 2 h 30
Prix : 189 €

Activité menée en groupe classe

• Cheminement forestier, découverte de la biodiversité
Un parcours dans le milieu forestier permet l'observation du vivant et la compréhension de son
évolution.
L'animateur adaptera les découvertes en fonction de vos objectifs, définis ensemble préalablement.
- Découverte de la faune et de ses comportements par les indices d'activités.
- Découverte de la flore, de ses adaptations et évolutions.
- Influence des activités humaines sur la biodiversité.
- Gestion forestière.
Activité menée en groupe classe ou en ½ classe en alternance avec une activité autonome en forêt :
Produire du bois est la première fonction attribuée par l'homme à la forêt. Découverte sous forme d'un
rallye. Comment est-elle cultivée ? Quels sont les objectifs ? Comment l'homme compose avec le milieu ?
Durée : 2 h 30
ou ½ classe
Prix : 189 €

Activité menée en groupe classe

• L'action humaine par la lecture de paysage
Après une approche de la lecture de paysage réalisée sur l'ancien carreau de la fosse Sabatier,
l'ascension du terril permettra la prise de hauteur (100 m) nécessaire à une lecture de paysage à 360°.
L'observation attentive permet l'abord de thèmes variés que nous définirons ensemble : influences et
interactions de l'homme avec les écosystèmes et la biodiversité, ressources naturelles et énergies, histoire et
évolution de l'implantation de l'homme, présence de l'eau dans le paysage.
Activité menée en ½ classe en alternance avec une activité autonome de découverte du terril
(biodiversité, roches et fossiles) et du carreau de fosse (activités humaines, d'exploitation du charbon) sous
forme d'un rallye.

• Atelier intérieur - extérieur

Durée : 2 h 30
Prix : 189 €

Activité menée en ½ classe

Une forêt sous influence (activité intérieure)
Retracer 500 ans de l'histoire de la forêt en réalisant une maquette géante, et, par un jeu de rôle, prendre
conscience de l'influence de l'homme d'aujourd'hui sur la forêt.
Activité menée en ½ classe en alternance avec une activité autonome en forêt : Produire du bois est la
première fonction attribuée par l'homme à la forêt. Une découverte sous forme de rallye. Comment est-elle
cultivée ? Quels sont les objectifs ? Comment l'homme compose avec le milieu ?
Possibilité de prise en charge dans le cadre de
l'opération "Offrons la Nature aux collégiens" du
Conseil départemental du Nord. Nous contacter.

Durée : 2 h 30
Prix : 189 €

Activité menée en ½ classe

La Maison de la Forêt est un équipement pédagogique
du Parc naturel régional Scarpe-Escaut accueillant
les collégiens depuis 1993.
Elle est située en lisière de forêt et du site de Sabatier
où le carreau de fosse, les terrils dont l'un de 100
mètres d'altitude, les étangs d'affaissement minier
ainsi que le milieu forestier offrent de nombreux sujets
d'études.
Le Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut
situé à proximité offre des espaces de détente
complémentaires à une sortie pédagogique.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute adaptation et projet particulier.

Maison de la Forêt
Rue Fontaine Bouillon
59590 Raismes
03.27.36.72.72
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-escaut.fr
Photos : S. Dhote – Maison de la Forêt

