
Parcours en autonomie : 
Notre coin nature en aventures !

Munis de leur carnet de bord, et accompagnés par Vallo le Martin-pêcheur, les 
enfants vont devoir accomplir des missions ralliant art, réflexion, souplesse 
et coopération. Ces activités leur permettront d’en savoir plus sur la faune et 
la flore de notre coin nature tout en s’amusant !

Niveau : cycle 1, cycle 2, cycle 3
Capacité d’accueil : 1 classe avec accompagnateurs
Durée : 2h à 2h30
Lieu : Maison de la Nature de Brussey
Horaires d’ouverture : de 9h à 17h
Les horaires des animations peuvent être adaptés en 
fonction de vos besoins.

Objectifs :
- Découverte des différents milieux naturels 
présents sur le terrain de la Maison de la 
Nature de Brussey.
- Découverte de la faune et de la flore locales.
- Se repérer sur une carte.
- Reprendre contact avec la nature.
- Mettre ses sens en éveil.
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Contenu :
RALLYE NATURE
en autonomie sur le terrain de la Maison de la Nature
Equipés d’un livret et d’une carte du terrain avec votre parcours, vous vous 
déplacerez par petits groupes sur l’ensemble du terrain : prairie, arboretum, 
observatoire etc.
Diverses activités vous seront proposées :
observation d’oiseaux dans les affûts, recherche 
d’indices de présences, bricolages naturels…
Prenez votre temps et… profitez….
Formule proposée :
couplé avec une Animation Nature de votre choix sur 
la deuxième demi-journée (voir nos fiches d’activités).
Mise à disposition : carte avec parcours.

Matériel à prévoir 
pour chaque enfant
- tenue de « baroudeur »

- casquette
- bottes obligatoires par 

tous les temps
- gourde


