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foret
La forêt dans tous les
sens

Animation sensorielle et ludique.

Sanglier où es-tu ?

Observation et reconnaissance des
empreintes et indices de présence
des principaux mammifères.

Collecte,
observation
et
identification des principaux
invertébrés vivant dans la litière
forestière.

Ça chante, ça piaille, ça
gratte !

Maison de la Forêt

Observation à la jumelle des
oiseaux forestiers dans leur habitat.
Morphologie, régimes alimentaires.

Six pattes dans la prairie

Collecte, observation et
identification des insectes peuplant
une prairie fleurie.
Pantalon indispensable.

ferme
Les familles d’animaux
et leur mode de vie
Familles, habitats, nutrition,
reproduction sont les portes
d’entrée développées pour la
découverte sensorielle des
animaux .

Les céréales

Reconnaissance des céréales
les plus courantes telles que le
blé, l’orge ou le maïs. Fabrication
de la farine.

Ça grouille sous nos
pieds

Lait et fromages

Les étapes de la transformation
du lait, de la salle de traite à la
fromagerie.
Les enfants deviennent des
“maîtres fromagers”.

Au fil de la laine

Après une brève rencontre avec
les moutons, et une découverte
des différents types de laines,
les enfants travailleront la laine
brute, l’écharpilleront et la
fileront. Ils partiront avec le fruit
de leur travail.
Contacts animateurs ferme :
animateurferme@lemans.fr
tel. 02 43 84 29 70

Découverte des animaux sauvages
de la forêt sarthoise, des plus petits
aux plus grands.
Animaux naturalisés, regroupés
par
famille
dans
leur
environnement, bornes audios,
vidéos et senteur.
Contacts animateurs forêt :
maisondelaforet@lemans.fr
Tél. 02 43 50 39 63/02 43 50 38 47

Les séances sont découpées
en 2 temps:
- ½ h, pour aborder les
différentes notions liés aux
thématiques
- ½ h, d’atelier sensoriel de
création, de manipulations

Les aquariums

- Découverte des poissons à travers
la visite des aquariums.
- Dessins sur vitres de poissons,
puzzles, jeux de reconnaissances
peau/poils/plumes.

Nourrissage des
poissons

- Nourrissage et pêche à l’épuisette
de poissons dans le bassin tactile
- Création de poissons en peinture,
jeu de carte sur alimentation du
poisson
- Pêche d’invertébrés en rivière,
observation, tri et détermination
des espèces (de fin avril à juin).

jardin
Les secrets du jus de
pomme

Comprendre d’où vient la
pomme, goûter les pommes et
le jus.

Le bon potage Maison

Différencier un fruit et un
légume, découvrir les différents
légumes,
les transformer en potage.

Le jardin dans tous les
sens

Découvrir le jardin et les 5 sens
et percevoir la diversité
présente dans le jardin.

Les petits artistes en
herbe

Travailler les matières du jardin,
faire travailler l’imaginaire des
enfants, découvrir le jardin de
manière artistique et la diversité du
jardin.

Les jardins suspendus

Il s’agit d’un bac de culture surélevé
qui permet de lier les avantages et le
confort évident du travail « à hauteur
de table » aux vertus de la culture en
planches surélevées.

De la graine à la plante

Manipuler les outils, réaliser un
semis en godet, découvrir ce qu’est
une plante. Comprendre la
croissance du végétal, savoir
reconnaitre une graine. Amener
sacs ou caisses pour ramener les
godets.
Contacts animateurs jardin :
animateurjardin@lemans.fr

tél. 02 43 84 84 54

eau
Petites bêtes

- Manipulations et observations des
petites bêtes de la rivière
- Jeu de mémory, puzzle, jeu de
pêche à la ligne

Les machines

- Découverte de l’ancienne usine des
eaux, machine hydraulique et
machine à vapeur,
- Manipulations d’engrenages,
fabrication d’éolienne.

Musique d’eau

- Découverte sonore de la rivière
- Manipulation d’objets sonores
(bâton pluie, appeau....)
Contacts animateurs eau :
maison.eau@lemans.fr
Tél. 02 43 47 40 33

