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Chères enseignantes, chers enseignants,

Cette brochure, réalisée par le Parc Naturel des Hauts-Pays,  a pour but de vous faire découvrir 
notre offre pédagogique destinée aux élèves de 3 à 5 ans. L’éducation à l’environnement étant 
l’une de nos priorités. 

Lors de nos activités pédagogiques, nous privilégions toujours l’approche ludique et interac-
tive pour une meilleure compréhension des sujets abordés. Chaque animation est divisée en 
modules d’une quinzaine de minutes permettant d’optimiser l’attention des élèves. 

Les moyens pédagogiques utilisés lors de nos animations sont modernes et adaptés pour une 
approche basée sur les cinq sens. Le Parc Naturel dispose également d’un matériel très éclec-
tique et crée des jeux éducatifs variés, adaptés et performants.

Cette année, nous sommes fiers de vous proposer l’animation sur les abeilles en français et 
en anglais.

Si vous êtes intéressés par l’une ou plusieurs de nos animations, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une agréable lecture de cette nouvelle brochure. 

                                                                           L’équipe du Parc Naturel des Hauts-Pays 
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A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe
1. L’énergie 

Contenu pédagogique : 

• Qu’est-ce que l’énergie ? ;

• Les différentes énergies, les énergies renouvelables, et « j’économise 

   l’énergie » ;  

• Un Jeu de l’oie sur l’énergie ;

• Les problèmes de pollutions : ses impacts sur l’homme et sur la planète ;

•  Les petits gestes au quotidien pour économiser l’énergie à l’école et à   

 la maison ;

• Et des petits jeux multiples pour bien comprendre le thème de l’animation. 

Durée : 1h30
Période : toute l’année
Niveau : M3
Lieu de l’animation : en classe ✽2



A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe
2. Les trietoubambins 

Contenu pédagogique : 

• Qu’est-ce qu’un déchet ;

•  Les différentes matières (plastique, verre, carton, papier,…) ;

•  Les différentes poubelles (PMC, ménagère, carton, compost) ;

• Qu’est-ce que le compostage ? ;

• Le jeu du tri, comment  bien trier les déchets ? ;

• Une comptine portant sur le thème de l’animation ; 

•  Et qu’est-ce qu’un parc à conteneurs (écoparc) et que peut-on

   y déposer ?

Durée :  2h
Période : toute l’année
Niveau : M1 M2 M3
Lieu  de l’animation : en classe 
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A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe

3. L’abeille

Contenu pédagogique : 

• Je découvre les différents insectes ; 

•  L’abeille : j’apprends à la reconnaître, je distingue la reine,

le faux- bourdon et l’abeille ouvrière ;

•  La ruche, ses différentes parties, et j’apprends les gestes pour ouvrir une ruche ;

• L’apiculteur, son costume et ses outils ;

• Le développement des abeilles ;

• Les produits de la ruche.

Durée : 1h à 2h
Période : toute l’année (sans matériel vivant). 
Et de mi-avril à fi n septembre (avec matériel vivant  
et en fonction des conditions climatiques). 
Niveau : M1 M2 M3
Lieu de l’animation : en classe  

•

• L’apiculteur, son costume et ses outils ;

• Le développement des abeilles ;

• Les produits de la ruche.
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en françaiset en anglaisy compris pour Les classes primaires



A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe

Durée :  1h à 1h30
Période : toute l’année
Niveau : M1 M2 M3
Lieu  de l’animation : en classe 

4. Les oiseaux

Contenu pédagogique : 

• Qu’est-ce qu’un oiseau ? ;

•  Découvrir les différents becs et pattes. A quoi servent-ils ? ;

• Découvrir les plumes ;

• Découvrir les chants et les cris des oiseaux ;

• Observer et découvrir un nid, savoir de quoi

   il est composé ;

•  Découvrir les différents oiseaux de notre environnement

(sortie dans la cour).
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en françaiset en anglaisy compris pour Les classes primaires



A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe

5. Le voyage de la goutte d’eau 

Contenu pédagogique : 
• L’histoire contée du cycle de l’eau ;
•  Comment économiser l’eau ?

Les petits gestes au quotidien ;
• La pollution.     
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Durée : 1h30
Période : toute l’année
Niveau : M1 M2 M3
Lieu de l’animation : en classe



A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe A. Les animations qui se déroulent au sein de la classe

6. L’eau dans tous ses états 

Contenu pédagogique : 

•  Petits jeux d’eau pour apprendre les principaux états 

de l’eau ;  ce qui coule, fl otte ; expérience de l’infi l-

tration et de la création d’une nappe phréatique.

5. Le voyage de la goutte d’eau 

Contenu pédagogique : 
• L’histoire contée du cycle de l’eau ;
•  Comment économiser l’eau ?

Les petits gestes au quotidien ;
• La pollution.     
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Durée : 1h30
Période : de avril à septembre
Niveau : M1 M2 M3
Lieu de l’animation : en classe



B. Les animations qui se déroulent sur le terrain
7. Le rucher didactique du Parc Naturel

Contenu pédagogique :

Cette animation permettra aux enfants de découvrir le rucher didactique du 

Parc Naturel. A l’abri dans un couloir de protection, ils pourront voir tout le 

travail de l’apiculteur dans des conditions réelles et ce, en toute sécurité :

• Allumage de l’enfumoir ;

• Comment avertir les abeilles de notre visite ? ;

• Ouverture de la ruche et sortie des cadres avec les abeilles ;

• Observation des différents individus présents sur les cadres ;

• Recherche de la reine ;

• Observation du couvain (œufs, larves, naissances,….).

Durée : 1h 
Periode : de mi-avril à mi-septembre (en fonction des conditions climatiques)
Niveau : M1 M2 M3
Lieu :  Rucher didactique du Parc Naturel,

 Maison du Parc Naturel, 24, rue des Jonquilles - 7387 Onnezies (B)✽8

en français
et en anglais

y compris pour Les classes primaires

✽8
Le transport des élèves reste à charge de l’école demandeuse. 



B. Les animations qui se déroulent sur le terrain

en français
et en anglais

y compris pour Les classes primaires

B. Les animations qui se déroulent sur le terrain
8. Voyage au cœur de la forêt 

Contenu pédagogique :

• Je mets mes sens en éveil : je regarde, j’écoute, je touche et je sens ;

• Que vois-je du sol au ciel ? Sol, herbes, arbustes, arbres, …;

• Les différents arbres, les feuillus et les épineux ; 

• Un arbre : je le décris et j’enrichis mon vocabulaire ;

•  L’arbre, un être vivant : pourquoi et quelles sont ses utilités ? ;

• Jeu : les différents animaux de nos forêts ;

• Et les bons gestes à adopter en forêt. 

Durée : 2h30
Période : mi-mars à fi n octobre (en fonction des conditions climatiques)
Niveau : M1 M2 M3
Lieu : Le Bois de Beaufort à Angre (chemin du Caillou-qui-bique à 7387 Honnelles) ;
 Ou la Forêt domaniale de Colfontaine avec 2 points de départ possibles : 
- La Tour du Lait Buré (Rue de la Belle Maison Fénelon à 7340 Pâturages) ;
-  Ou le Pavillon des chasseurs (Chaussée Brunehaut à 7080 Sars-la-Bruyère).
Le transport des élèves reste à charge de l’école demandeuse. ✽9



B. Les animations qui se déroulent sur le terrain
9. Le jardin au naturel

Contenu pédagogique :

•  Pour qui sont tous ces nichoirs ?

(mésanges, moineaus, faucons, insectes, hirondelles, chauve-souris…)

• Qu’est-ce que le compost et à quoi sert-il ? ;

• Qui habite la mare ? ;

• Une haie, des plantes, des fl eurs, pour qui ?

Possibilité de faire la promenade
du bocage ± 1 km
(sur demande).

Durée : 1h à 1h30
Periode : de mi-avril à mi-septembre
Niveau : M1 M2 M3
Lieu :  Maison du Parc Naturel, 24, rue des Jonquilles - 7387 Onnezies (B)

• Une haie, des plantes, des fl eurs, pour qui ?

✽10 Le transport des élèves reste à charge de l’école demandeuse. 



B. Les animations qui se déroulent sur le terrain Intéressé(e) ?
Alors, réservez vite la ou les animation(s) que vous avez choisie(s) !

Comment procéder ?
En téléphonant à la Maison du Parc Naturel des Hauts-Pays
au 065/46.09.38 (uniquement les après-midi).

Personne de contact :
Nathalie CARAZZAI
(employée en charge de ces animations de sensibilisation). 

Tarif : 
1,00 euro par élève et par animation*
N.B. Paiement uniquement en argent liquide,
le jour de l’animation. 

*Uniquement pour les écoles reprises sur le territoire des six communes composant le Parc 
Naturel des Hauts-Pays, soit : Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy. 
3,00 euros par élève et par animation sont à prévoir pour toutes les autres implantations 
scolaires et pour toutes les structures extrascolaires. 

RESERVATIONS
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Parc Naturel des Hauts-Pays
Un territoire passionnant à découvrir !

Maison du Parc Naturel :

24, rue des Jonquilles

7387- Onnezies (B)

Tél : +32 65 46 09 38

Fax : +32 65 75 58 48

www.pnhp.be
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