
 

  

 

A partir de quel âge ?  

Dés 3 ans  

Il n’y a pas d’âge pour apprendre ou 

(re)découvrir la nature ! 
 

Périodes pour y participer   

Toute l’année !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ de renseignements rendez-vous sur :  

www.facebook.com/animationcenhwormhout 

 

www.centreeducationnaturewormhout.fr 
 

A proximité du CENH :  

Les monts de Flandre : le Mont Cassel, le 

Mont des Récollets, le Mont Noir  

De nombreux chemins de randonnée et 

balades en vélo 

Un riche patrimoine flamand : moulins, 

musées, géants, jardins, fermes et 

architectures traditionnelles, estaminets … et  

de nombreux jeux et savoir-faire  (la boule 

flamande, le lin….) 

Les dunes (Bray Dunes, Zuydcoote, 

Ghyvelde…) à environ 32 min (27,3 km) 

 

 

Balade au pas de l’âne, visite d’un 

moulin, ou  découverte des dunes…  

d’autres activités sont possibles à 

proximité du centre. 

Vous êtes intéressés par une 

activité  et vous voulez  y 

participer : 

Nous contacter par téléphone ou 

par mail. 

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

 

 

Maternelle

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 

Maternelle 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animations selon la saison 
 

Printemps/été 

 
Les petites bêtes du jardin 

Découverte et identification des petites bêtes du sol, et des 

auxiliaires de nos jardins. 
 

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. (Grande section uniquement) 
 

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

Morphologie, classification, rôle des abeilles et des insectes 

pollinisateurs. 
 

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. 

 

H é b e r g e m e n t  e n  p e n s i o n  c o m p l è t e  

a v e c  r e s t a u r a t i o n  e t  a n i m a t i o n s ,  

d e m i - p e n s i o n  

T a r i f  m o d u l a b l e  e t  p r o m o t i o n n e l   d e  

s e p t e m b r e  à  f é v r i e r  

D e v i s  s u r  d e m a n d e  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La grande nouvelle 
Solange la mésange a une grande nouvelle à vous annoncer, 

seulement ses voisins le rouge-gorge, le pic épeiche et les 

autres oiseaux du bois n'ont rien compris.   

Conte rigolo  et animé dans le bois suivi d'un parcours de 

découverte des oiseaux  dans le bois. Découverte des 

oiseaux, identification, migration, régime alimentaire… 

Possibilité de fabrication de pain de graisse, mangeoire, 

nichoir. 
 

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, pour les plus petits un 

atelier récup’art est proposé.  
 

Dans tous les sens 
La chouette ne trouve plus son nid à son goût. Elle part à la 

recherche d’un nouvel habitat, faisant de joyeuses 

rencontres.  

Découverte du bois, de sa faune et de sa flore, sous forme 

sensorielle et ludique.   
 

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 ’oie 
Différentes épreuves conduisent à découvrir les milieux 

naturels et leurs habitants. 

 

  
 

Animations proposées toute l ’année 
à partir de 3 ans 

 

 

La nature au fi l  des saisons et des 
mil ieux 

Suivez le guide ! 

Lors de 2 à 3 animations, découvrez les changements 

saisonniers de la nature grâce à Léo l’escargot et Petit 

Marron. 

En automne, après un petit spectacle de marionnette, 

découverte des feuilles, des fruits, des couleurs … et des 

petites bêtes. 

En hiver, Léo s’est endormi, les oiseaux prennent le relais : 

découverte des arbres et des oiseaux  (reconnaissance, 

observation, fabrication pain de graisse…)  et de la vie 

dans la nature en hiver. 

Au printemps, Petit marron a germé, que font les oiseaux ? 

Découverte  des arbres, de la mare et des jardins. 
 

Perlette la goutte d’eau 
Un spectacle de marionnettes qui emmènera les enfants à 

retrouver les copines de Perlette la goutte d’eau et à 

découvrir les différents endroits où l’on trouve de l’eau. 

Découverte de l’eau au quotidien, grâce à des ateliers et 

de nombreux petits jeux.  
 

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

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

outils, les auxiliaires du jardin… 
 

Mille et une pattes 
Que deviennent les feuilles mortes ? 

Découverte du bois, cycle de vie de l’arbre  et 

identification, partons à la recherche des petites bêtes du 

bois. Possibilité de faire un zoom sur le ver de terre. 
 

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

land art. 
 

Du grain au pain 
Rallye photos extérieur autour du moulin de Wormhout et 

fabrication de pain.  

 


