Classes Nature 2020
Enrichissantes, ludiques, instructives, scientifiques, adaptées à tous
les âges, parfumées de passion et teintées d'humour...
Venez découvrir, observer, goûter, toucher, sentir, vivre la nature
autrement...et vous verrez :

l'effet MMER dure longtemps !!
Parcours du saule
Après une mise en route qui éveillera nos sens, nous partons
à la découverte du monde des saules et de ses différents
usages à travers les époques. Nous aurons aussi l'occasion
de découvrir la multitude d'hôtes que recèlent ces vieux
arbres.
Un arbre particulier qui a une place particulière (hier et
aujourd’hui)
1.1

Le parcours du saule enchanteur
de 3 à 5 ans (1h30 à combiner)| 6,5 €/pers | min. 15 pers

1.2

Découverte des multiples utilisations du saule
dès 6 ans (1/2 jour) │6,50€/pers │min. 15 pers

Indice biotique : le peuple de la vase
En groupe, les participants vont au bord de la rivière pour
prélever des échantillons afin de les analyser et de déterminer
la qualité de l'eau et son degré de pollution. Ce sera
l’occasion de découvrir cette faune particulière qui est l’un
des premiers maillons de la chaîne alimentaire.
Après l'analyse, nous pourrons débattre, d'où peuvent provenir
les différentes sources de pollution et les moyens que nous
pourrions mettre en place pour les limiter.
dès 10 ans | 6,5 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers*| avril à
octobre

Ondines, nymphes et naïades
S'arrêter au bord de la mare pour comprendre le cycle de vie
de la grenouille, observation et reconnaissance des nymphes
et de naïades au gré d'un coup de filet.
de 3 à 9 ans (1h30 à combiner) | 6,5 €/pers par 1/2 jour|
min. 15 pers*| avril à octobre

Rivière et zone humide
A partir d’une promenade, découvrons l'importance de
l'écosystème de la rivière ainsi que celui de la zone humide, et le
rôle essentiel de la végétation des berges. Profitons-en pour en
apprendre plus sur le cycle de vie du poisson, son anatomie ou les
espèces présentes dans la Mehaigne.
dès 6 ans | 6,5 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers.*

Vannerie traditionnelle en brins
d'osier
Approcher un métier jadis très répandu, qui fait partie de notre
patrimoine local, découvrir par les gestes une
matière première durable (saule-osier), apprendre à la
transformer et à lui donner une utilité (panier).
Nous aurons l’occasion également de découvrir la culture de
l’osier, les outils du vannier et l’histoire de la vannerie.
Chacun retournera avec sa création.
dès 9 ans | 13 €/pers par 1/2 jour, osier compris | min. 10 pers* │
toute l’année

Vannerie sauvage à partir de matériaux
trouvés dans la nature
Ici la matière première est le noisetier, le cornouiller, l’osier, le
fusain,…fraîchement récoltée.
Chacun retournera avec sa création.
dès 9 ans | 13 €/pers | min. 15 pers* | novembre à avril *

Initiation à la pêche et découverte des
poissons - Ecole de pêche:"G la pêche!"
Armés de quelques connaissances, concernant l’anatomie du
poisson, son régime alimentaire, le matériel de pêche,…Nous
nous rendrons tous au bord de notre étang de pêche (panier et
matériel fourni) pour découvrir la joie de pêcher.
En devenant pêcheurs, apprenons aussi à devenir des acteurs
du milieu !
Cette activité se déroule en collaboration avec les moniteurs de la
Société Royale des amis de la Mehaigne dans le cadre de l’école
de pêche.
dès 9 ans | 12 €/pers par 1/2 jour | min. 10 pers* |avril à Octobre |
matériel de pêche compris

Cuisine des sauvageonnes: cueillette,
préparation et dégustation.
Découvrir l'alimentation différemment, sortir de son quotidien:
reconnaître, cueillir, cuisiner et savourer des plantes que l'on ne
mange pas habituellement. Répartir les tâches, coopérer pour
aboutir à la dégustation de nos recettes, donner son avis sur les
sensations, les goûts et les saveurs. Partage et dégustation, mmhh !
dès 6 ans | 9 €/pers. par 1/2 jour | min. 15 pers |Mars à Octobre *

Quel est ce drôle d'oiseau ? Initiation à
l'ornithologie.
Que ce soit en ville, à la campagne, dans un marais, au bord d'une
rivière, du nord au sud et d’est en ouest, ces animaux ailés sont
présents sur tous les continents et dans une multitude de milieux.
Au gré d’une balade, jumelles en main, nous essayons de déterminer
les différentes espèces de chez nous et d’écouter leur chant.
dès 9 ans | 6,5 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers*

Au fil de l'eau (Cycl'eau)
A travers une série d'expériences et de jeux, nous invitons les
participants à une réflexion sur l'enjeu de cette ressource
indispensable : l'eau! Se rendre compte, que cet « or bleu » est
primordial pour la vie, que la répartition et surtout l’accès à l’eau
douce n’est pas équitable entre nos 2 hémisphères. Susciter une
réflexion sur les moyens que nous avons pour éviter une
surconsommation.
de 6 à 12 ans | 6,5 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers *

Balade-rallye patrimoine bâti et naturel
Lors d'un parcours de 6 km où nous traverserons le village de Fallais,
nous découvrirons les détails de la vie rurale (le vieux moulin, la
pompe à bras, la maison du charron,...). Nous laisserons place
également aux rencontres naturalistes que cette balade pourra
nous apporter. Via de petits jeux et historiettes, vous apprendrez
comment apprivoiser son environnement proche.
Une occasion de découvrir des milieux et es biotopes variés
(Réserve naturelle, Ravel, talus schisteux,…) où la faune et la flore
sont très intéressantes.
dès 8 ans | 6,5 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers *

Léz'art dans la nature
Pour les plus petits, nous utiliserons les trésors de la nature, différents à
chaque saison, afin d'assembler, imaginer et créer. Chacun
retournera avec sa réalisation. Pour les plus grands, nous nous
inspirerons du "Land-Art" pour créer puis présenter notre chef
d’œuvre. Nous pouvons aussi réaliser une œuvre commune avec
laquelle le groupe retournera.
dès 3 ans | 6,5 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers*

Les énergies renouvelables et
fossiles, c'est quoi?
A partir d’un vaste choix de photos, chacun partage son avis
sur les sources d'énergies et découvre les notions des énergies
renouvelables. Par groupe, les jeunes réfléchissent, mettent en
commun, analysent et critiquent les habitudes de
consommation énergétique. Finalement, tous ont l'occasion
de présenter des pistes concrètes afin d’être des acteurs
"ENERGIE" et ce dès leur retour à l'école et à la maison.
dès 9 ans | 6,5 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers.*

Démons et merveilles: les petits
habitants de la zone humide
Partir à la "chasse" aux petites bêtes avec nos boîtes loupes.
Déterminer qui est un insecte ou non, d'après les critères appris
en chansons!
De 3 à 5 ans (1h30 à combiner)│ min. 15 pers │ avril à octobre

Le monde mmer’veilleux des insectes
Pour les plus grands, après une récolte des insectes rencontrés
sur le terrain, nous apprendrons à les classer en fonction de
leurs caractéristiques : différents ordres (coléoptères,
orthoptères,…).
De 6 à 12 ans │ 6,5€/pers │ min. 15 pers* │ avril à octobre

Nature et imaginaire
Une invitation à la recherche de ce qui anime nos pensées,
nos sens, nos émotions,...lorsque l'on se trouve immergé dans la
nature.
Expression d'un ressenti, d'un vécu avec un élément naturel au
travers d'une création originale de forme artistique.
En partenariat avec Le grain de sel ASBL.
dès 8 ans | 10,50 €/pers par 1/2 jour | min. 15 pers - max. 20 pers*

À la rencontre de sa propre nature
Éveil corporel et émotionnel:
- Météo des émotions
- Massages ludiques à reproduire régulièrement en classe
- Jeux relationnels pour mieux se connaître et s'intégrer dans
un groupe.
de 2 à 12 ans | 7,5€/pers.| de 15 à 20 pers

À la rencontre de ses sens en éveil:
parcours des sens,...et relaxation
- Surprenant !! Découvrir la nature autrement, avec ses sens en
alerte, se laisser surprendre pour mieux l'apprécier.
- Voir la musique, entendre la peinture !
- Relaxation (à reproduire chez vous et en classe).
de 6 à 12 ans | 7,5€/pers.| de 15 à 20 pers

Ou encore ….
Spectacle conté OU Soirée contée:
Fariboles imaginaires
Succession de contes théâtralisés abordant des thèmes de
société voir gentiment philosophiques, tels que notre lien
avec l'environnement, le monde, la société, ...
Animation-échanges-débat possibles par la suite.
dès 8 ans | forfait 140€ | en soirée

La ferme pédagogique - 1jour
En plein cœur de la Hesbaye, entourée de champs, de
vergers, de bois et de sentiers, la Ferme de la Croix de Mer
propose de multiples découvertes : traite, biberon, litière,
basse-cour, poney...Trajet en tracteur avec char à bancs
compris.

de 2,5 à 12 ans | 14 €/pers.| min. 15 pers.*| de mars à novembre

Golf champêtre - 1/2 journée 1
Trajet en tracteur avec char à bancs compris
9 ans à ados | 10,5 €/pers.| min. 15 pers.*| de mars à
novembre
Adultes | 14 €/pers.| min. 15 pers.*| de mars à novembre

Notre Mission
Faire connaître la nature au cœur de notre propre environnement !
Par le biais de notre pédagogie active, nous visons à :
 Développer des connaissances, des savoir-faire et savoir-être
 Apprendre à coopérer et à travailler ensemble
 Développer chez les jeunes l’ (auto)critique, la responsabilité, la participation à la
vie sociale, économique et culturelle ainsi que la solidarité

Mieux connaître la Nature afin de mieux la respecter

Infos et tarifs
La plupart de ces animations, d'une durée d'une demi-journée (+/- 3h), peuvent se
dérouler dans votre classe, ou dans nos locaux.
Sauf indication contraire, les groupes doivent être composés de min. 15 enfants. Pour les
groupes moins nombreux, un forfait sera demandé sur base du nombre de participant
minimum indiqué.
Matériel à emporter : des vêtements adaptés à la météo du jour et qui acceptent une
petite tâche naturelle, des bottes ou bottines imperméables, sa gourde, un carnet de
notes et sa bonne humeur ;-)
Pour informations et réservations :
Veuillez nous contacter au 019 54 40 48 ou info@mmer.be
Dans tous les cas, les groupes (para-) scolaires doivent être accompagnés de min. 1
adulte (enseignant, éducateur, ...) / 24 enfants.
RDV : Village du Saule, rue du Moulin 50 à 4261 Latinne (BRAIVES)
Nous vous invitons à suivre le lien suivant : www.villagedusaule.be et à

notre page facebook www.facebook.com/asblMMER/
Au grand plaisir de vous rencontrer et/ou vous retrouver



Comprendre la Nature…
en pleine Nature

