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Une année en compagnie 
des hirondelles 
 
Poster géant (175 x 59 cm) montrant les principales espèces d’hirondelles 
présentes sur le territoire du Parc naturel Scarpe-Escaut évoluant dans des paysages 
qui reflètent une année de leur vie. 
Une zone d'annotation permet aux élèves d’inscrire leurs propres relevés de 
température et de faire un parallèle avec la présence ou l’absence d’hirondelles 
autour de l’école. 
 
Le poster est accompagné d’un dossier pédagogique téléchargeable sur le site du 
Parc naturel régional. 
 
 

 
 

Sensibiliser à la biodiversité et au développement durable par la découverte 
d'espèces compagnes de l'homme : les hirondelles. 

 
 
 
 
Modalités d'emprunt : 

Offert aux classes des écoles du Parc naturel régional Scarpe-Escaut s'engageant 
dans l'utilisation de cet outil dans le cadre de l'appel à projets annuel Parc/Education 
Nationale, avec l'implication des élèves dans une démarche de science participative. 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Agir 

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

 
Public cible 
6-8 ans, 8-12 ans, 12-15 ans, 
Enseignement spécialisé 

 
Type d’outil 
Poster/Frise paysagère associée à 
un dossier pédagogique 

 
Année de Création : 
2011 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Maison de la Forêt - ADEPSE 

La Maison de la Forêt est un équipement à 
vocation pédagogique du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut. 
Elle est située à l'orée de la forêt domaniale de 
Raismes - Saint Amand- Wallers sur l'ancien site 
minier de Sabatier, aménagé pour la découverte, 
où l'on trouve le plus haut terril du Valenciennois. 
Elle propose des animations de découverte aux 
scolaires, collégiens, étudiants ainsi qu'aux centres 
de loisirs. 
 
Elle accueille les individuels et familles au cours des 
vacances scolaires ainsi que les dimanches et 
mercredis pour l'informer sur les promenades et 
découvertes du territoire, pour  la visite de son 
exposition permanente, d'expositions temporaires 
et pour une projection audiovisuelle (accès gratuit). 
Des sorties de découvertes sont organisées au 
cours de week-ends sur le site forestier et minier 
de Sabatier. 
 
La Maison de la Forêt est gérée par l'Association 
pour le Développement des Equipements du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut. 

Partenaire(s) : 
Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut, Education Nationale, 
Europe. 

  
 

A creuser … pour être 
accompagné : 
Dans le cadre de l’appel à projets 
scolaires annuel, le Parc et 
l’Education Nationale proposent 
aux enseignants impliqués dans le 
projet un accompagnement sous 
forme d’1/2 journée de formation, 
de mise à disposition de ressources 
documentaires, d’aide à la 
valorisation du travail des élèves… 
Information auprès du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut 
 

ressources : 
Un dossier pédagogique 
consultable sur le site du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut livre 
de nombreuses pistes d'activités et 
exemples de travaux réalisés par 
des classes. 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

Etoile de la Princesse - rue 
Fontaine bouillon 
59590 Raismes 
Tél : 00 33(0)3.27.36.72.72 
Fax :00 33(0)3.27.36.81.36 
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-
escaut.fr  
Christophe Ancelet 


