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Offre éducative 2019-2020 

 

LA MAISON DE L’ARBRE ET DE LA NATURE ET SON ARBORETUM 
 

Créée en 1999, la Maison de l’Arbre et de la Nature est un lieu voué à l’éducation à l’environne-

ment pour un large public. Ses différents espaces permettent d’éveiller les enfants à l’observa-

tion,  au questionnement, à  la sensibilisation,... de la Nature, de la faune et de la flore et du lien 

qui unit l’Homme à la Nature.  Des ateliers sensoriels, olfactifs, auditifs et tactiles, mettront l’é-

lève au cœur de sa découverte.  

A deux pas de la Maison de l’Arbre se trouve l’Arboretum (voir plan en dernière page), qui s’é-

tend sur 18 hectares, composé de plus de 100 espèces d’arbres, comprenant des essences autoch-

tones et d’autres originaires du monde entier. Riche en diversité faunistique et floristique, il est 

constitué de plusieurs milieux: une mare pédagogique, un étang, des forêts de sous-bois, une sau-

leraie, une bambouseraie, des espaces en tourbière, une prairie fleurie et un fruticetum de 76 

variétés de pommes est également présent.  

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE À LA MAISON  

DE L’ARBRE ET DE LA NATURE: 

visite guidée de la Maison de l’Arbre (d’une durée 

de 1h), qui sera ciblée sur la thématique de l’animation 

choisie, afin de permettre aux élèves de découvrir 

différents supports et d’avoir une meilleure connais-

sance du sujet. 

 

Des animations spécifiques: les animations qui vont 

suivre peuvent être élargies et combinées. Le des-

criptif peut être modifié en fonction de l’animateur, 

des circonstances et des demandes des enseignants. 

L’animateur vous accueille, compose et organise avec 

vous ,votre animation.  

Selon la période, il est nécessaire de prévoir vête-

ments et chaussures adaptées. Toutes nos sorties 

s’effectuent à pied. 

 

Lorsque vous réservez pour deux groupes en anima-

tion, un des groupes sera en autonomie par alternan-

ce.  

Pendant ce temps en autonomie, plusieurs possibilités 

s’offrent à vous: 

 ●vous gérez vous-même votre temps sur le site 

 ●l’animateur peut vous mettre à disposition une 

animation prévue à cet effet (jeu de piste, parcours 

d’orientation, géocaching Terra Aventura,…) 

 ●une alternance éventuelle: du swin golf, mini 

golf et disc golf.  

L’EXPOSITION PERMANENTE: 

Le Musée est  composé de plusieurs espaces:  

 Espace sur la pomme et le cidre, valo-

riser et conserver les variétés locales 

et découvrir un procédé de fabrication 

 Espace sur la fabrication des sabots 

 Espace sur les abeilles avec une Ruche 

pédagogique 

 Espace sur les oiseaux 

 Espace sur les arbres 

 Espaces sur l’Homme et la forêt, ses 

utilisations 

 Espace sensoriel 

 2 espaces de projection: le visionnage 

de films peut être combiné à la visite. 

 Salle d’activité: pour des animations 

pédagogiques en salle. Elle permet 

également d’accueillir le groupe lors du 

pique-nique. 

LES OBJECTIFS DE LA MAISON  

DE L’ARBRE : 

 

□Sensibiliser à la connaissance du patri-

moine Limousin 

 

□Découvrir la faune et la flore du Limou-

sin 

 

□Sensibiliser au respect de l’environne-

ment 

 

□Amener les enfants à vivre l’animation 

de manière active 
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Les 5 sens : PS à GS                                                                            
 
 
 
A travers 5 ateliers, dans l’arborétum et/ou le musée, les élèves vont toucher, observer, sentir, goûter, et 
écouter.   Un imaginaire les emmènera à découvrir le monde qui les entoure. 
 
Lien avec le programme : 
Explorer le monde du vivant : Enrichir et développer ses aptitudes sensorielles (olfactives, visuelles, auditives, tactiles, 
gustatives). Observer la vie animale et la vie végétale. 

Cycle 1: Maternelle 

1h30 

LIEU: Musée de la Maison de l’Ar-
bre (Ruche Pédagogique) et Arbo-

retum 

Période: Avril à Septembre 

 

L’Arbre, la forêt et les animaux :  
PS à GS 
 
 
La maison de l’Arbre est le lieu idéal pour initier les jeunes enfants à la connaissance des arbres. Les élèves  
parcourent la Maison de l’Arbre et l’Arboretum pour découvrir  grâce à leur sens : 
Qu’est ce qu’un arbre ? Sont-ils différents ? Comment est-il composé ?  Mais qui peut bien vivre dans la forêt ? 
Toutes ces questions et bien d’autres ne resteront pas sans réponse grâce à la participation active des élèves.  
 
Lien avec le programme : 
Explorer le monde du vivant : observer les différentes manifestations de la vie végétale et animale. Identifier les animaux 
en fonction de leurs caractéristiques, de leurs milieux de vie. 
Réaliser des compositions artistiques : Appréhender des matériaux différents. Favoriser la créativité.  

1h30 Période: Avril à Octobre 

LIEU: Musée de la Maison de l’Ar-
bre et Arboretum 

La visite de la Maison de l’Arbre n’est pas indispensable pour les maternelles, ces deux animations  se dé-
roulent à la fois dans la Maison de l’Arbre et l’Arboretum. 
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A la découverte de la Maison de l’Arbre 
et de la Nature : CP à CE2 
 
 
Venez découvrir le Musée de la Maison de l’Arbre avec ses différents espaces d’exposition (Ruche vitrée, salle 
sensorielle, jeu des écorces…) de manière ludique, pédagogique et participative. 
L’animation est modulable et adaptable selon le public et les demandes des enseignants. 
 
Lien avec le programme : 
Questionner le monde : Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 
 

Cycle 2: CP, CE1, CE2 

1h 

LIEU: Musée de la Maison de l’Arbre  

Période: Avril à Octobre 

 

Découvrons les oiseaux au printemps :  
CP-CE1  
 
Une balade dans l’Arboretum, mène les élèves à se questionner sur : comment reconnait-on un oiseau et ses 
indices de présence ? Que se passe-t-il au printemps chez les oiseaux ? 
Puis, les élèves découvrent de façon ludique, comment les oiseaux sont adaptés à leur régime alimentaire? 
Quelle est la définition d’un oiseau? À quoi servent leurs pattes?... 
Lien avec le programme : 
Questionner le monde, comment reconnait-on le monde vivant ? Identifier ce qui est animal : développement d’animaux, le 
cycle de vie des êtres vivants. Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu . 

2h Période: Avril à Juin 

LIEU: Arboretum 

 

Fascinantes abeilles : CP à CE2 
 
 

 
 
Les abeilles ont plus d’un tour dans leurs « pelotes », ces petits insectes sociaux fabriquent le miel, la gelée 
royale, la cire …  mais surtout elles assurent un rôle essentiel pour la vie, telles des messagers, elles permet-
tent le transport du pollen des plantes et ainsi la reproduction de ces dernières. Grâce à la ruche vitrée pré-
sente à l’intérieur de la Maison de l’Arbre, les élèves découvrent le fonctionnement d’un insecte social et 
surtout observent les abeilles ramenant du pollen,  fabriquant des rayons de cire, et remplissant les alvéoles 
du nectar doré très prisé… 
Une histoire mènera les élèves à discerner le rôle des abeilles. Un temps d’échange, d’observation, de parta-
ge se déroulera devant la ruche vitrée pour comprendre le fonctionnement et l’organisation des abeilles au 
sein d’une ruche. Ils découvriront aussi le travail de l’apiculteur et les produits de la ruche. 
Ensuite, un temps d’activité en extérieur est réalisé où les élèves, de manière active et ludique, se mettent 
dans le rôle d’abeilles butineuses et finissent l’atelier avec la fabrication d’une bougie en cire. 
 
Lien avec le programme : 
Questionner le monde, comment reconnait-on le monde vivant ? 
Identifier ce qui est animal, végétal ou élaboré par des êtres vivants. Le cycle de vie des êtres vivants. Identifier les inte-
ractions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 

Période: Mi–avril à Septembre 

LIEU: Maison de l’Arbre, espace Ruche 
pédagogique  et Arboretum 

2h 
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Sur la trace des animaux… : CP à CE2 
 
 
Dans l’arboretum, les élèves éveillent leur sens afin d’observer les empreintes et indices de présence des princi-
paux animaux : mammifères, oiseaux, insectes,…. Ils découvrent également les relations alimentaires entre les 
êtres vivants. 
 
Lien avec le programme : 
Questionner le monde, comment reconnait-on le monde vivant ? 
Identifier ce qui est animal, végétal ou élaboré par des êtres vivants. Le cycle de vie des êtres vivants. Identifier les interac-
tions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 

Cycle 2: CP, CE1, CE2 

2h 

LIEU: Arboretum  

Période: Avril à Octobre 

 

La forêt limousine : CP à CE2 
 
 
 
Au sein de l’Arboretum, une partie forêt avec des espèces locales : hêtre, châtaignier…, est présente. Une faune 
très variée : pic, geai, campagnol, chouette, insecte… y a élu domicile. De manière active et  ludique, les élèves 
découvrent le fonctionnement d’un arbre, d’une forêt, le cycle de vie d’une plante. 
Ils observent les indices de présences des animaux, apprennent à reconnaître les principales essences d’arbre, 
et appréhendent le lien qui unit l’homme à la forêt et les usages qu’ il en fait.  
 
Lien avec le programme : 
Questionner le monde, comment reconnait-on le monde vivant ? 
Identifier ce qui est animal, végétal ou élaboré par des êtres vivants. Le cycle de vie des êtres vivants. Identifier les interac-
tions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu . 

2h Période: Avril à Octobre 

LIEU: Arboretum 

 

Le petit peuple de la mare : CP à CE2 
 
 

 

Grâce à la mare pédagogique présente dans l’Arboretum, les élèves découvrent et observent les différents ani-
maux et végétaux qui peuplent la mare. Munis d’épuisettes, ils partent à la recherche de ces animaux adaptés 
au milieu humide afin de les déterminer et de connaître leur comportement. 
Cet atelier leur permettra de mieux comprendre le fonctionnement de ce milieu humide. 
 
Lien avec le programme : 
Questionner le monde, comment reconnait-on le monde vivant ? 
Identifier ce qui est animal, végétal ou élaboré par des êtres vivants. Le cycle de vie des êtres vivants. Identifier les interac-
tions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 

Période: Mi-avril à Juillet 

LIEU: Mare pédagogique, Arboretum 
et  Maison de l’Arbre 

2h 
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Les oiseaux : CE2 
 
 
 
Les oiseaux, quel vaste sujet, il en existe des milliers, présents dans le monde entier, tous différents pour être 
le plus adapté à leur milieu de vie, chaque année  ils font des migrations pouvant aller jusqu’à des distances 
phénoménales, d’un bout à l’autre de la terre. 
De nombreux ateliers pourront être réalisés en fonction de la saison et des demandes des enseignants. 
Dans chaque atelier, il y aura une balade dans l’Arboretum pour découvrir les oiseaux présent sur ce milieu et 
observer les différents indices de présence : plumes, chants, nids … 
Exemple de différentes animations qui pourront être réalisées ou combinées : 
 ●La reproduction chez les oiseaux : de l’œuf à l’âge adulte, observation de différents nids d’oiseaux,…
 ●Zoom sur les plumes : vous découvrirez les différentes plumes et comment les oiseaux les utilisent, le 
vol,… 
 ●Les oiseaux adaptés à leur milieu : pattes palmées, patte en forme d’échasses, serres, bec crochu, long 
bec,... est bien d’autres encore…  Mais pourquoi existe-il une telle diversité ? Vous en saurez plus grâce à cette 
animation. 
 ●Fabrication de mangeoire, construction de nid en récoltant des éléments naturel… 
 
Lien avec le programme : 
Questionner le monde, comment reconnait-on le monde vivant ? 
Identifier ce qui est animal, végétal ou élaboré par des êtres vivants. Le cycle de vie des êtres vivants. Identifier les interac-
tions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 

Cycle 2: CP, CE1, CE2 

2h 

LIEU: Arboretum  et Musée de la 
Maison de l’Arbre 

Période: Avril à Octobre 
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Les oiseaux : CM1 à 6ème  
 
 
 
 
Les oiseaux, quel vaste sujet, il en existe des milliers, présents dans le monde entier, tous différents s’adapter 
à leur milieu de vie, chaque année  ils font des migrations pouvant aller jusqu’à des distances phénoménales, 
d’un bout à l’autre de la terre. 
De nombreux ateliers pourront être réalisés en fonction de la saison et des demandes des enseignants. 
Dans chaque atelier, il y aura une balade dans l’Arboretum pour découvrir les oiseaux présents sur ce milieu 
et observer les différents indices de présence : plumes, chants, nids … 
Exemple de différentes animations qui pourront être réalisées ou combinées : 
 ●La reproduction chez les oiseaux : de l’œuf à l’âge adulte, observation de différents nids d’oiseaux,…
 ●Zoom sur les plumes : vous découvrirez les différentes plumes et comment les oiseaux les utilisent, le 
vol,… 
 ●Les oiseaux adaptés à leur milieu : pattes palmées, patte en forme d’échasses, serres, bec crochu, 
long bec, ailes pour planer est bien d’autres encore…  Mais pourquoi existe-il une telle diversité ? Vous en 
saurez plus grâce à cet atelier. 
 ●La migration chez les oiseaux, (support média qui pourra être utilisé : extrait de « Migrateurs sans 
frontière » réalisé par Christian Bouchardy) .niveau 6ème  
 ●Fabrication de mangeoire, construction de nid en récoltant des éléments naturel… 
 
Lien avec le programme : 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent : Identifier et caractériser les modifications subies par un orga-
nisme vivant au cours de sa vie. Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évo-
lution des organismes. Stade de développement 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement: Interactions des organismes entre eux et avec leur environ-
nement. 

Cycle 3: CM1, CM2, 6ème 

1h 

LIEU: Musée de la Maison de l’Arbre 

Période: Avril à Octobre 

 

A la découverte de la Maison  
de l’Arbre et de la Nature : CM1 à 6ème  
 
Venez découvrir le Musée de la Maison de l’Arbre avec ses différents espaces d’exposition (Ruche vitrée, salle 
sensorielle, jeu des écorces…) de manière ludique, pédagogique et participative. 
L’animation est modulable et adaptable selon le public et les demandes des enseignants. 
 
Lien avec le programme : 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent: Identifier les modifications subies par un organisme vivant au 
cours de sa vie. Stade de développement.  Besoin des plantes vertes. 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement : Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et 
leur importance dans le peuplement des milieux. Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique,…) 

2h Période: Avril à Octobre 

LIEU: Arboretum et Musée de la 
Maison de l’Arbre 
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Fascinantes abeilles : CM1 à 6ème  
 
 
 
Les abeilles ont plus d’un tour dans leurs « pelotes », ces petits insectes sociaux fabriquent le miel, la gelée 
royale, la cire, …  mais surtout elles assurent un rôle essentiel pour la vie, tel des messagers, elles permettent 
le transport du pollen des plantes et ainsi la reproduction de ces dernières. Grâce à la ruche vitrée présente à 
l’intérieur de la Maison de l’Arbre, les élèves découvrent le fonctionnement d’un insecte social et surtout 
observent les abeilles ramenant du pollen,  fabriquant des rayons de cire, et remplissant les alvéoles du nec-
tar doré très prisé… 
Un temps d’échange, d’observation, de partage se déroulent devant la ruche vitrée pour comprendre le fonc-
tionnement et l’organisation des abeilles au sein d’une ruche, le rôle des abeilles en lien avec les plantes, les 
menaces présentes sur les abeilles. Ils découvrent aussi le travail de l’apiculteur et les produits de la ruche. 
Ensuite, un temps d’activité en extérieur est réalisé où les élèves, de manière active et ludique, se mettent 
dans le rôle d’abeilles butineuses, se rendent compte des menaces qui pèsent sur le milieu et découvrent 
différentes plantes mellifères. 
Il est également possible en fonction du temps, d’observer des fleurs, à la loupe binoculaire. 
 
 
Lien avec le programme : 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent: Unité, diversité des organismes vivants. Décrire comme les 
êtres-vivants se développent et deviennent apte à se reproduire. Les besoins d’une plante verte. 
La planète Terre. Les êtres-vivants dans leur environnement: Identifier la nature des interactions entre les êtres-vivants et 
leur importance dans le peuplement des milieux.  La biodiversité, un réseau dynamique. Identifier quelques impacts hu-
mains dans un environnement. 

Cycle 3: CM1, CM2, 6ème 

2h 

LIEU: Arboretum et Musée de la 
Maison de l’Arbre 

Période: Avril à Octobre 

 

Sur la trace des animaux… : CM1 à 6ème  
 
 
 
Dans l’arboretum, les élèves éveillent leur sens  afin d’observer les empreintes et indices de présence des 
principaux animaux : mammifères, oiseaux, insectes,…. Ils découvrent également les relations alimentaires 
entre les êtres vivants. 
 
Lien avec le programme : 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour com-
prendre et expliquer l’évolution des organismes. 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement: Interactions des organismes entre eux et avec leur environ-
nement. La biodiversité, un réseau dynamique. 

2h Période: Mi-avril à Septembre 

LIEU: Musée de la Maison de l’Arbre 
(Ruche pédagogique) et Arboretum 
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Enquête sur la forêt… : CM1 à 6ème  
 
 
 
Tels des détectives, les élèves partent en petits groupes à la découverte de la forêt Limousine. 
Avec des yeux de lynx, ils observent les arbres, les végétaux, la faune du sol, les indices de présence d’animaux…, 
cherchent, formulent des hypothèses, résolvent des énigmes et s’adaptent afin de mieux connaître le fonction-
nement d’une forêt et les interactions entre les êtres vivant. Lors du dénouement, chaque groupe échange et 
partage ses trouvailles sur la forêt Limousine. 
 
Lien avec le programme : 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent:  Identifier les modifications subies par un organisme vivant au 
cours de sa vie. Stade de développement.  Besoin des plantes vertes. Décomposeurs. 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement : Ecosystème (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peu-
plement). La biodiversité, un réseau dynamique. Identifier quelques impacts humains dans un environnement. 

Cycle 3: CM1, CM2, 6ème 

2h 

LIEU: Mare pédagogique, Arboretum 
et Maison de l’Arbre 

Période: Mi-Avril à Juillet 

 

Le petit peuple de la mare : CM1 à 6ème  
 
 
 
Grâce à la mare pédagogique présente dans l’Arboretum, les élèves vont découvrir et observer les différents 
animaux et végétaux qui peuplent la mare. Munis d’épuisettes, ils vont partir à la recherche de ces animaux 
adaptés au milieu humide afin de les déterminer et connaître leur comportement. Ils vont identifier et décrire 
les stades de développement de plusieurs espèces. 
Cet atelier leur permettra de mieux comprendre le fonctionnement des ces milieux et les menaces qui pèsent 
dessus. 
 
Lien avec le programme : 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement : Décrire comment les êtres-vivants se développent et devien-
nent apte à se reproduire .Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peuplement) ; conséquences de la 
modification d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème. La biodiversité, un réseau dynamique. Identifier quel-
ques impacts humains dans un environnement. 

2h-2h30 Période: Avril à Octobre 

LIEU: Arboretum 

 

Les secrets de l’arboretum : 6ème  
 
 

Partez à la découverte des arbres présents dans l’arboretum, certains viennent de nos contrées et n’en sont pas 
moins mystérieux, et beaucoup d’autres sont originaires du monde entier avec des particularités bien étranges. 
Hé oui les végétaux ont aussi de nombreuses adaptations pour survivre aux différentes conditions du milieu. 
L’animation est modulable et adaptable selon le public et les demandes des enseignants. 
 
Lien avec les programmes : 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Identifier les modifications subies par un organisme vivant au 
cours de sa vie. Stade de développement.  Besoin des plantes vertes. 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement : identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et 
leur importance dans le peuplement des milieux. Identifier quelques impacts humains dans un environnement 
(aménagement, impact technologique,…) 

 

2h Période: Avril à Octobre 

LIEU: Arboretum 
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Les secrets de l’arboretum : 5ème à 3ème 
 
 
 
Partez à la découverte des arbres présents dans l’arboretum, certains viennent de nos contrées et n’en sont pas 
moins mystérieux, et beaucoup d’autres sont originaires du monde entier avec des particularités bien étranges. 
Hé oui les végétaux  sont aussi très adaptés à leur milieu. 
L’animation est modulable et adaptable selon le public et les demandes des enseignants. 
  
Lien avec le programme : 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine/ Le vivant et son évolution 

Cycle 4: 5ème, 4ème, 3ème  

1h à 2h 

LIEU: Musée de la Maison de l’Arbre 

Période: Avril à Octobre 

 

A la découverte de la Maison de  
l’Arbre et de la Nature : 5ème à  3ème 

 
 
Venez découvrir le Musée de la Maison de l’Arbre avec ses différents espaces d’exposition (Ruche vitrée, salle 
sensorielle, jeu des écorces…) de manière pédagogique et participative. 
L’animation est modulable et adaptable selon le public et les demandes des enseignants. 
 
Lien avec le programme : 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine/ Le vivant et son évolution 

2h Période: Avril à  Octobre 

LIEU: Arboretum 

 

La société des Abeilles : 5ème à  3ème 

 

 

 

Selon Albert Einstein, si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’en aurait plus que pour quelques années 
de vie. Il est donc important de mieux connaître cette espèce et de savoir quel rôle primordial elle joue. Les 
élèves découvrent un insecte social, une organisation hiérarchique et structurée dans une colonie d’abeille.  
Un temps d’échange, d’observation, de partage se déroulera devant la ruche vitrée pour comprendre le fonc-
tionnement  au sein d’une ruche, le rôle des abeilles en lien avec les plantes et observer les abeilles ramenant 
du pollen,  fabriquant des rayons de cire, et remplissant les alvéoles de miel…Ils découvrent aussi le métier 
d’apiculteur et les produits de la ruche. 
 
 Il est également possible en fonction du temps, d’observer le système reproducteur des plantes à fleurs, à la 
loupe binoculaire. 
 

Un extrait du film : « Miel ou déconfiture » réalisé par Daniel Auclair, pourra être présenté lors de cette ani-
mation, les élèves s’interrogent ainsi sur les menaces , l’impact humain, leur environnement et les solutions 
pour protéger les abeilles. 
 
Lien avec le programme: 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine/ Le vivant et son évolution 

2h Période: Mi-avril à  Septembre 

LIEU: Ruche pédagogique, Maison de 
l’Arbre et Arboretum 
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 Tout un monde dans une Mare : 5ème à 3ème 
 
 
 

Dans l’Arboretum, les élèves découvrent la mare pédagogique. Ils prélèvent et 
capturent de petits animaux aquatiques avec des épuisette afin de mieux connaître la diversité de la faune et la 
flore des milieux humides. Grâce à une clé de détermination, ils  observent avec des loupes binoculaires et déter-
minent le nom des animaux prélevés. Grâce à  leur observation et à leur capture, ils en déduisent la qualité de 
l’eau du milieu. 
Ils s’interrogent  aussi sur l’importance des zones humides et des menaces qui pèsent sur le milieu 
 
Lien avec le programme : 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine/ Le vivant et son évolution 

Cycle 4: 5ème, 4ème, 3ème  

2h 

LIEU: Musée de la Maison de l’Arbre 

Période: Avril à Octobre 

 

Les oiseaux : 5ème à 3ème 
 
 
Les oiseaux, quels vastes sujets, ils en existent des milliers, présents dans le monde entier, tous différents pour 
être le plus adapté à leur milieu de vie, chaque année  ils font des migrations pouvant aller jusqu’à des distan-
ces phénoménales, d’un bout à l’autre de la terre. 
De nombreux ateliers pourront être réalisés en fonction de la saison et des demandes des enseignants. 
Dans chaque atelier, il y aura une balade dans l’Arboretum pour découvrir les oiseaux présents sur ce milieu et 
observer les différents indices de présence : plumes, chants, nids … 
Exemple de différentes animations qui pourront être réalisées ou combinées : 
 ●La migration chez les oiseaux, (support média qui pourra être utilisé : un extrait de « Migrateurs sans 
frontière » réalisé par Christian Bouchardy) 
 ●Zoom sur les plumes : vous découvrirez les différentes plumes, les différents  vols, les déplacements 
dans l’air... 
 ●L’adaptation des oiseaux  à leur milieu de vie  
 
Lien avec le programme : 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine/ Le vivant et son évolution 

2h Période: Mi-avril à  Juillet 

LIEU: Mare pédagogique, Arboretum 
et Maison de l’Arbre 

 

La forêt, un écosystème essentiel 
du limousin : 5ème à 3ème 
 

 

La forêt est un écosystème très riche, lors d’une balade dans l’Arboretum, les élèves découvrent et s’interro-
gent sur les principaux rôles de l’arbre mais aussi de la forêt (nourriture, abri, respiration, photosynthèse, puits 
à carbone,...). Ils comprennent les notions de feuilles simples et composées, caduques et persistantes et recon-
naissent quelques feuillus et résineux grâce à une clé de détermination. 
Ils observent les traces et indices de présences pour découvrir les  animaux qui habitent dans le milieu forêt. 
Il sera également possible d’utiliser les loupes binoculaires pour observer feuilles, bourgeons, écorces, graines,
… . 
Ils découvrent le lien qui unit l’Homme à la forêt et comment il l’utilise (usages médicinales, alimentaires, ex-
ploitation  du bois, ....) 
 
Lien avec le programme: 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine/ Le vivant et son évolution. 

2h Période: Avril à  Octobre 

LIEU: Arboretum et Musée de la 
Maison de l’Arbre 
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VISITE en autonomie DE LA MAISON DE L’ARBRE 
 ET DE L’ARBORETUM: lycee, bts 
 

Une visite en autonomie est également possible, en fonction du sujet, certains documents pourront être fournis à 
l’enseignant pour agrémenter sa visite. Des guides de reconnaissance sur la flore et la faune, des loupes binoculai-
res et des microscopes pourront être prêtés aux étudiants en fonction de la thématique. N’hésitez pas à deman-
der conseil à l’animateur nature. 

Lycée, BTS 

1h à 2h 

LIEU: Musée de la Maison de l’Arbre 

Période: Avril à Octobre 
 A la découverte de la Maison de  
l’Arbre et de la Nature : Lycée, bts 
 
Venez découvrir le Musée de la Maison de l’Arbre avec ses différents espaces d’exposition (Ruche vitrée, salle 
sensorielle, jeu des écorces…) de manière  participative. 
L’animation est modulable et adaptable selon le public et les demandes des enseignants. 

Période: Avril à Octobre 

LIEU: Arboretum  

 

 

Les secrets de l’arboretum : Lycée, bts 
 
 
Partez à la découverte des arbres présents dans l’arboretum, certains viennent de nos contrées et n’en sont pas 
moins mystérieux, et beaucoup d’autres sont originaires du monde entier avec des particularités bien étranges. 
Hé oui les végétaux  sont aussi très adaptés à leur milieu. 
L’animation est modulable et adaptable selon le public et les demandes des enseignants. 

2h 

Période: Avril à  Octobre 

La forêt, un écosystème essentiel 
du limousin : lycée, bts 
 
La forêt est un écosystème très riche, lors d’une balade dans l’Arboretum, les 
élèves s’interrogent sur les principaux rôles de l’arbre mais aussi de la forêt (nourriture, abri, respiration, photo-
synthèse, puits à carbone,...). Ils comprennent les notions de feuilles simples et composées, caduques et persis-
tantes et reconnaissent certains feuillus et résineux grâce à une clé de détermination. 
Ils observent les traces et indices de présences pour découvrir les  animaux qui habitent dans le milieu forêt. 
Ils découvrent le lien qui unit l’Homme à la forêt et comment il l’utilise (usages médicinales, alimentaires, exploi-
tation  du bois, ....) et les différentes gestion d’une forêt. 

Période: Avril à Octobre 

LIEU: Arboretum  et Musée de la 
Maison de l’Arbre 

2h 

La société des abeilles : lycée, BTS 

 

Selon Albert Einstein, si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’en aurait 
plus que pour quelques années de vie. Il est donc important de mieux 
connaître cette espèce et de savoir quel rôle primordial elle joue. Les élèves découvrent un insecte social, une 
organisation hiérarchique et structurée dans une colonie d’abeille.  
Un temps d’échange, d’observation, de partage se déroulera devant la ruche vitrée. Ils découvrent aussi le mé-
tier d’apiculteur et les produits de la ruche. 
 

Un extrait du film : « Miel ou déconfiture » , réalisé par Daniel Auclair, pourra être présenté lors de cette anima-
tion, les élèves s’interrogent ainsi sur les menaces , l’impact humain, leur environnement et les solutions pour 
protéger les abeilles. 

2h Période: Mi- Avril à Septembre 

LIEU: Musée de la Maison de l’Arbre et 
Arboretum 
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Dates et horaires d’ouverture: 
 

Pour les groupes, ouvert du 9 avril au 31 octobre 2019, sur réservation. Horaires adaptables selon votre demande. 

TARIFS 
 
>Visite guidée de la Maison de l’arbre ou de l’arboretum: 
▫Visite de la Maison de l’Arbre– durée 1h: 3€ par enfant, 4€ par adulte 
▫Visite de l’Arboretum ou Visite longue de la Maison de l’Arbre (à partir de la 5ème )-durée 2h: 5€ 
par enfant, 6€ par adulte 
 
Visite en autonomie de la Maison de l’Arbre Lycée, BTS 
▫Jusqu’à 17 ans : 1,60€ par élève 
▫Plus de 17 ans: 2,80€ par élève 
 

>Animation Nature - durée 2h: 
▫Groupe inférieur à 10 enfants: forfait de 60€ 
▫Groupe supérieur à 10 enfants: 6€ par enfant 
 

Animation Nature Maternelles - durée 1h30: 
▫Groupe inférieur à 10 enfants: forfait de 45€ 
▫Groupe supérieur à 10 enfants: 4,50€ par enfant 
 

2 accompagnateurs gratuits par groupe 

Comment se renseigner et réserver? Montage « clé en main » de votre dossier 
 

Maison de l’Arbre et de la Nature 
1 route de Schillingsfürst 

19370 CHAMBERET 
Tél: 05 55 97 92 14// Hors Saison: 06 48 90 89 50 

maisondelarbre@orange.fr 
www.maison-de-larbre.com 

Comment venir? 
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Les Activités en plus, les Activités Sportives 

 
Les activités sportives qui peuvent être réalisées dans l’Arboretum ou sur la commune de Chamberet: 
 
●Découverte d’une activité golfique: Disc golf, Swin golf, Mini golf 
 

●Découverte de l’arbre par le biais de l’accrobranche 
 

●Projet pédagogique autour du parcours d’orientation dans l’Arboretum, dans le bourg et autour de l’étang de 
pêche 
 

●Projet pédagogique autour du Tir à l’arc, de l’Escalade et du VTT 
 

●Randonnées pédestres (sentiers de randonnées balisés, topoguides) 

Renseignements et tarifs au 07 86 28 28 99 


