
 

  

 
Animations selon la saison 
 

Automne 

 
La pomme sous toutes ses formes 

Jeu de piste à la découverte des pommes du verger du centre, 

fabrication d’un jus de pommes, dégustation, bar à pomme. 

Chaque enfant doit ramener une pomme pour réaliser cette 

animation. 

Autour du f i l    
Fil de bananier, d’ortie, de coton, de laine… savez-vous faire la 

différence ? Petits ateliers tournant pour apprendre à reconnaitre 

chaque fil puis tissage de laine comme autrefois. 
 

Printemps /été 

 
Les peti tes bêtes du jardin 

Elles nous effraient, nous fascinent, nous embêtent, pourtant elles 

sont très utiles dans le jardin ! Séquences ludiques sur les bêtes du 

jardin, zoom sur les pollinisateurs et leur importance, notions de 

proies et de prédateurs. Possibilité de fabriquer un hôtel à insectes 

pour la classe (supplément de 13 €) 

Zoom sur la mare 
Découverte, identification et observation des petites bêtes de la 

mare, grâce à des ateliers ludiques et une pêche sécurisée.  
 

Les mystères de la graine 
Suivons les aventures de 10 petites graines. Croissance, germination, 

floraison, pollinisation, fructification sont abordées sous forme de 

séquences ludiques. Semis à emporter pour chaque enfant suivi 

d’une séquence gustative apéro-graine. 

Peinture végétale 
Création de pinceau naturel, utilisation des crayons de couleur de la 

nature, fabrication  de peinture à partir d'épluchures de 

légumes/feuilles/fleurs/fruits...  
 

Les secrets de la terre 
Découverte de la terre (utilisations et propriétés) et fabrication d’un 

muret en torchis. 
 

Le monde des abei l les 
Suivons les aventures de Mireille l’abeille qui a perdu sa ruche. 

Morphologie, classification, rôle des abeilles et des insectes 

pollinisateurs. 

Les demoisel les de la nuit   
Les chauves-souris : petits ateliers tournant pour apprendre à les 

connaître, respecter leur lieu de vie… Fabrication d’un gîte pour la 

classe (supplément de 18 euros). 

Découverte du l i t toral   
Découverte de la laisse de mer du milieu marin et dunaire.  

Nous contacter
 

+ de photos 

 
 

De Lille, prendre 
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 
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Élémentaire
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Vie et rôle du ver de terre. Possibilité de fabriquer un 

vermicomposteur. 
 

Choisissez l’animal 

nature
 

Différentes épreuves conduisent à découvrir les milieux naturels et 

leurs habitants

Analyses de l’eau sur le site de la Peene

cours d’eau, conséquences de l’action de l’homme sur le milieu 

naturel…

Sous forme d’un jeu de plateau

identification, migration, régime alimentaire… Possibilité de 

fabrica
 

Grand jeu présentant les notions du cycle de l'eau, ainsi que les 

plantes et animaux vivant en eau douce et/ou en eau salée. En 

fonction du lieu sur le plateau de jeu 

(mare/ruisseau/rivière/fleu

viennent s'ajouter ainsi que des petits ateliers ludiques.
 

Les glands du CENH disparaissent. Qui a commis ce vol

l’enquête et  apprenez à reconnaitre les 

de la 

 

Découverte des feuilles et fruits, des habitants de la haie, et de son 

rôle. 

  
 

Animations proposées toute l ’année 
Du CP au CM 2 

 
 

La nature au fil des saisons et des milieux  
Découvrir la nature au fil des milieux et des saisons sur 2 ou 3 

animations 

En automne, découverte des espaces boisés (feuilles et fruits de 

la haie et du sous-bois). 

En hiver, les oiseaux accueillent les enfants (hibernation, 

migration, fabrication de pain de graisse…). 

Au printemps, rallye photos pour découvrir différents milieux 

naturels et leurs habitants (bois, prairie, mare…). 
 

Du grain au pain 
Rallye photo autour du moulin de Wormhout (extérieur) 

Avec guide pour visite de l’intérieur et extérieur (1€/enfant en 

+). Possibilité en séjour, avec une balade au pas de l’âne. 
 

Découverte  du patrimoine 
Venez découvrir grâce au rallye patrimoine une petite ville en 

Flandre. 2 formats existants : Worm le ver de terre  (CP) ou rallye 

du Lion de Flandre (CE1). 
 

Le cycle de l ’eau - Ricochet 
Représenter le cours d’eau d’un fleuve à l’aide d’une maquette,  

découvrir le cycle et les usages de l’eau. Création d’une 

maquette à emporter à l’école  
 

L’eau dans tous ces états 
Sous forme d’un jeu d’équipe, avec expériences et épreuves 

ludiques, découverte des états, des usages, et des problèmes liés 

à la pollution et à la préservation de l’eau.  
 

Le potager au f i l  des saisons 
Découverte du potager : plantation, préparation de la terre, le 

cycle des plantes, les fruits et légumes de saisons, les auxiliaires 

du jardin… 
 

Les facéties d’Hubert le ver de terre 
Suivons le parcours d'Hubert, petit ver de terre arrivé 

malencontreusement dans une poubelle.  

Ateliers présentant les notions liés au déchet : 

tri/filières/valorisation, les alternatives aux déchets (tawashi, 

gourdes) et l’écocitoyenneté. En parallèle chaque enfant 

fabrique une feuille de papier recyclé. 

Art et nature 
Utilisation d’éléments naturels à des fins artistiques.  

 

 

A PARTIR DU CE

Découverte des différentes énergies et des installations du 

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

eau solaire.
  

Les petits architectes découvrent un bâtiment de Haute 

Qualité Environnementale et apprennent comment intégrer 

une maison à son environnement, en utilisant le soleil, 

récupérer l'eau de pluie, utiliser des matériaux naturels ... 
 

Géocaching nature
Cette chasse au trésor grandeur nature permet aux enfants de 

se repérer sur une carte aérienne. À partir d’indices, trouvez 

les caches dissimulées sur tout le centre. À chaque cache 

trouvée, une épreuve sur table sur des  notions naturalis

à réaliser. 
 

Héberge men t  e n pe ns io n  c om p lète  a vec  res ta urat io n  

et  a ni mat i on s ,  de mi

Tar i f  m od u la ble  et  pro mot i on ne l   

févr ier .  

De vi s  s ur  dema n de

 

 

Zoom sur le ver de terre  
Vie et rôle du ver de terre. Possibilité de fabriquer un 

vermicomposteur.  

Jeu de piste sur les animaux 
Choisissez l’animal qui guidera votre classe à la découverte de la 

nature : Annabelle  la coccinelle ou  Gaston le hérisson. 

Grand jeu nature :  le  jeu de l ’o ie  
Différentes épreuves conduisent à découvrir les milieux naturels et 

leurs habitants. 

La rivière 
Analyses de l’eau sur le site de la Peene Becque, fonctionnement du 

cours d’eau, conséquences de l’action de l’homme sur le milieu 

naturel… 

Les oiseaux au f i l  des saisons 
Sous forme d’un jeu de plateau : découverte des oiseaux, 

identification, migration, régime alimentaire… Possibilité de 

fabrication de pain de graisse, mangeoire, nichoir. 

Histoire d 'eau  
Grand jeu présentant les notions du cycle de l'eau, ainsi que les 

plantes et animaux vivant en eau douce et/ou en eau salée. En 

fonction du lieu sur le plateau de jeu 

(mare/ruisseau/rivière/fleuve/mer/océan), des petites expériences 

viennent s'ajouter ainsi que des petits ateliers ludiques. 

Le voleur de gland 
Les glands du CENH disparaissent. Qui a commis ce vol ? Menez 

l’enquête et  apprenez à reconnaitre les oiseaux ou les mammifères 

de la région (au choix).  

Fruits, baies, animaux…fourmillent dans la haie ! 
Découverte des feuilles et fruits, des habitants de la haie, et de son 

rôle.  

 
A PARTI

La planète est malade, il faut l’aider

sur différents aspects liés à l’empreinte carbone

de la fabrication du jean, les déchets et leur alternative, le 

pizzaiolo du cenh, les déchets recyclés et non
 

Comment se forment les nuages

Comprendre les phénomènes météo et l’impact humain sur le 

changement climatique. Fabrication d’éléments d’une station

météorologique pour la classe

Que deviennent les feuilles mortes? Analysons le sol !!
 

La nature en hiver,  que font les animaux en hiver ? 
Un rallye photos conduit les enfants à mener l’enquête dans les 

milieux naturels

animaux en hiver, en par

migration… 

 

A PARTIR DU CE 2 
 

Les énergies renouvelables (CE2) 
Découverte des différentes énergies et des installations du 

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

eau solaire. 

Batissimo  
Les petits architectes découvrent un bâtiment de Haute 

Qualité Environnementale et apprennent comment intégrer 

une maison à son environnement, en utilisant le soleil, 

récupérer l'eau de pluie, utiliser des matériaux naturels ...  

Géocaching nature ou course d’orientation 
Cette chasse au trésor grandeur nature permet aux enfants de 

se repérer sur une carte aérienne. À partir d’indices, trouvez 

les caches dissimulées sur tout le centre. À chaque cache 

trouvée, une épreuve sur table sur des  notions naturalistes est 

à réaliser.  

Héberge men t  e n pe ns io n  c om p lète  a vec  res ta urat io n  

et  a ni mat i on s ,  de mi -pe ns i on .  

Tar i f  m od u la ble  et  pro mot i on ne l   de  se pte mbr e  à  

 

De vi s  s ur  dema n de.  

A PARTIR DU  CE 1 
 

Eco-consommation  
La planète est malade, il faut l’aider !! Jeu avec petits ateliers 

sur différents aspects liés à l’empreinte carbone : cartographie 

de la fabrication du jean, les déchets et leur alternative, le 

pizzaiolo du cenh, les déchets recyclés et non-recyclés…   

La météorologie  
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-

rologique pour la classe.  

Le sol,  mil ieu vivant  
viennent les feuilles mortes? Analysons le sol !! 

La nature en hiver,  que font les animaux en hiver ?  
Un rallye photos conduit les enfants à mener l’enquête dans les 

milieux naturels ; des jeux permettent de découvrir la vie des 

animaux en hiver, en particulier les oiseaux, l’hibernation et la 

migration…  


