LA PROMENADE EDUCATIVE
au centre de loisirs de St Roch
Déroulement du projet : juillet et août 2003
Objectifs visés :
- sensibiliser les enfants à leur environnement proche (respect de la faune et de la flore)
- créer un parcours ludique et éducatif dans la forêt
Contenu et organisation
Début juillet, avec tous les enfants du centre, nous avons procédé à un nettoyage de la forêt. Armés de sacs poubelles, les
enfants se sont promené à travers le bois et ont ramassé tout ce qui n’avaient aucun rapport avec la nature. En une
matinée, une quinzaine de gros sacs sont revenus remplis. Les enfants étaient choqués de cette énorme quantité de
déchets.
Alors, afin d’utiliser la forêt comme lieu de promenade propre, nous avons choisi de matérialiser quelques lieux pour que
les enfants aient un autre regard sur cette forêt qu’ils connaissent par cœur.
Ainsi, les ados se sont attelés à la fabrication de pancartes, sur des planches de bois découpées en forme de feuilles
d’arbre :
-

-

L’ARBRE A CONTES : les enfants peuvent s’asseoir au pied de l’arbre. L’animateur demande à 5 enfants de dire
un mot. Avec ces 5 mots, le meneur invente une histoire. Ensuite, l’histoire est construite de la même manière avec
les enfants.
L’ARBRE A SECRETS : c’est l’arbre qui peut recevoir toutes les confidences des enfants, sans jamais les
divulguer.
LA FOURMILIERE : une grosse fourmilière se construit à l’orée de la forêt. Sur la pancarte figure quelques
renseignements sur la vie des fourmis pour ne pas que la fourmilière soit détruite.
LE VILLAGE : un espace clairsemé de la forêt sert à la construction d’un village en cabanes.
J’APPRENDS : comment mesurer la hauteur d’un arbre ?, comment faire pousser un arbre ?, sapin ou épicéa ?,
quel est cet arbre ?
LE CHEMIN DE RONDE : cette pancarte indique le chemin a emprunté pour faire le tour de la forêt
L’ALLEE DES TILLEULS : c’est le chemin qui même au pré du bas, au pied du viaduc
LE SENTIER DE LA GROTTE : chemin qui mène à la grotte.

Un plan du site a été dessiné et accroché à l’entré du centre, ainsi qu’une pancarte d’accueil. La promenade éducative
peut bien sûr être utilisée par n’importe quel promeneur du dimanche. En effet, la forêt de St Roch est très
fréquentée par les Chaumontais de tous âges.
Les enfants de 6 à 12 ans ont utilisé la promenade éducative. Les 4-6 ans ont participé à 2 mini-camps de 3 jours sur le
thème « les petites bêtes ». Un animateur de l’association Nature Haute-Marne est venu accompagner les enfants dans la
forêt pour leur faire découvrir le monde des petites bêtes. En veillée, il leur a raconté des histoires autour d’un feu de camp.
Suite à donner :
A partir du printemps prochain, nous allons enrichir notre promenade éducative. De nouvelles pancartes seront intégrées.
Les enfants ont déjà quelques idées : fabrication de carillons, pancartes sur les fruits sauvages …
Un entretien des anciennes pancartes sera effectué.
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