
  

L'équipe pédagogique est à l’écoute 
de vos demandes pour bâtir ensemble 
un programme d’interventions 
répondant à vos besoins selon votre 
classe et vos objectifs pédagogiques. 

Nos propositions constituent un 
ensemble de possibilités non figées. 

Pour plus d'informations, veuillez nous 
contacter. 

 

Publics concernés 
 

Toutes les classes de collège. 

 
Période 
 

Toute l ’année scolaire.  

 

Lieux 
 

Sur les ENS (Espaces Naturels Sensibles),  

les PIPDR (plan départemental  des 

it inéraires de promenade et de 

randonnée),  ou sur  les espaces naturels du 

centre nature.  

 
Transport 
 

Du collège au s ite ,  à la charge de 

l ’établissement scolaire.  

 

Durée d’une animation 
 

Variable se lon le temps disponible du 

col lège.  

Possibi l ité d’organiser  un séjour au Centre 

Nature.  

 

 

Nous contacter
 

+ de photos 

 
 

De Lille, prendre l’A25
Sortie n°15 
Wormhout/Herzeele
Suivre Wormhout centre
Puis 

 

Nous contacter 

CENH 
Chemin de Rubrouck 
59470 Wormhout 
 

03 28 65 76 00 

 
cenh@nordnet.fr 
 

+ de photos + d’informations 

 www.facebook.com/animationcenhwormhout 
  

 
www.centreeducationnaturewormhout.fr 

De Lille, prendre l’A25 
Sortie n°15 
Wormhout/Herzeele 
Suivre Wormhout centre 
Puis Centre Nature 

 

Au cœur de 7
hectares d’espaces 
naturels, nos 
animateurs EEDD 
vous 
accompagnent 
dans votre projet

 

 

Collège

 
Au cœur de 7 
hectares d’espaces 
naturels, nos 
animateurs EEDD 

accompagnent 
dans votre projet 

Centre 

d’Education 

Nature  

du Houtland 

Chemin de Rubrouck 
59470 Wormhout 
 
03 28 65 76 00 
 
cenh@nordnet.fr 

Collège 

 

Agréments de l’éducation nationale  
et de la jeunesse et sport 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Littoral 

Sur le site de la dune du perroquet à Bray-Dunes 

Découverte de l’estran sableux et des dunes, 

observation, ramassage et étude de la laisse de mer, 

classification, découverte du milieu dunaire avec sa 

faune et sa flore. 

 

 
Météorologie 

Centre Nature ou en Classe 

Comment se forment les nuages ? Pourquoi y a-t-il du 

vent ? Comprendre les phénomènes météo et l’impact 

humain sur le changement climatique. Fabrication 

d’éléments d’une station-météorologique pour la classe.  
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Rivière 

Sur le PIPDR le moulin de la briarde 

Analyse de la rivière : comprendre ces zones fragiles, l’impact 

de l’homme sur ce milieu, mesure des caractéristiques d’une 

rivière (chimie, biologie,…) 
 

 

 
Mare 

Au  Centre Nature 

Découverte de l’écosystème d’une 

mare, observation et détermination 

des êtres vivants, comprendre 

l’interaction de ce milieu, zoom sur 

les différents modes respiratoires des 

petites bêtes de la mare. 

 
 

 

Développement durable 
au Centre Nature 

Batissimo  

Découverte du bâtiment de Haute Qualité Environnementale 

et de la construction de celle-ci : intégration de la maison 

dans son environnement, utilisation du soleil, récupération 

de l'eau de pluie, utilisation des matériaux naturels...  

 

Energies renouvelable  

Découverte des différentes énergies et des installations du 

centre (éolienne, panneaux solaires). Fabrication d’un 

chauffe-eau solaire. 

 

  
Animations nature crées et 
réalisées par les animateurs du 
Centre Nature 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

�  Comprendre  l ’environn ement en l ’ob ser vant  

�  In i t ier  à  la  connaissan ce de  

l ’en vironnement et  com prendre la  gest ion  

�  Acquér ir  des conn aissances sur  les  êtres  

v ivants et  leurs  r elat ions avec leur  m i l ieu de  v ie  

�  Mettre  en œu vre d es in vest igat ion s de  

terra in  

�  Uti l i ser  du m atér ie l  sp éci f ique sc ient i f ique  

( loup e b inocu lair e,  c lé  de déterm inat ion ,  ou ti ls  

météoro logiques…)  

�  Comprendre  l ’act ion de l ’homme et  ses  

impacts  sur  l ’en vironnement  

�  Comprendre  les  enjeux  de la  préser vat ion  

de l ’en vironn ement  

 

 
 

Géologie 
Sur le site départemental Marguerite 
Yourcenar à St Jans Cappel 
 

Etude de la formation des Monts, géologie, l’impact de 

l’homme sur l’environnement, l’érosion, la reconnaissance 

et la détermination des petites bêtes vivant sur cet Espace 

Naturel Sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Offrons la nature aux collégiens 

Grâce au programme du 

Département « offrons la 

nature aux collégiens », vous 

pouvez bénéficier d’animations 

gratuites, qui auront lieux 

impérativement sur les espaces 

naturels sensibles du 

Département ou sur les PDIPR 

(Plan départemental des 

itinéraires de promenade et de 

randonnée). 


