
 
Les Animations : 

 
Pour les moins de 6 ans : 
 

 Découverte de la mare et création d’un herbier 

 
A partir de 7 ans : 
 

 Les petites bêtes des ruisseaux (découverte de la faune aquatique).  

 Les arbres, leurs feuilles, leurs écorces et leurs fruits (détermination de différentes espèces d’arbres et 

arbustes locaux, utilisation d’une clé de détermination).  

 Les mammifères de la forêt (détermination des empreintes, quelques habitats, traces laissées au sol, 

quelques comportements). 

 Les poubelles (rappel du tri sélectif, circuit des poubelles après le ramassage, la transformation du déchet)  

 

A partir de 10 ans : 
 

 Les chaînes alimentaires ou réseaux trophiques. 

 Etude IBG, détermination de la qualité de l’eau grâce à la macrofaune Benthique. 

 La répartition des végétaux dans un milieu, causes et conséquences. 

 Les plantes : un peu de botanique. 

 Les voitures, les usines, la télé et … les ours polaires (explication du cycle du carbone et de l’effet de serre). 

 

De septembre à novembre, tout public : 
 

 Les champignons : détermination, espèces comestibles ou toxiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Plus spécialement pour les enseignants : 
 
 
 

Voici quelques exemples de thématiques possibles adaptées aux programmes de SVT :  
 

Pour les programmes de primaires   
 Les arbres  

 Les animaux de la forêt  

 Le cycle de l’eau  

 Les chaînes alimentaires  
 

Pour les programmes de collège 

 La répartition des espèces dans un milieu 

 L’évolution d’un milieu (de la roche nue à la forêt) 

 Comment les caractères physiques d’un milieu aquatique influent sur la teneur en oxygène ? 
 

Les enseignants peuvent solliciter un autre thème à leur convenance pour éclairer un point particulier du 
programme. 
 
 
 
 

Les Rando-thèmes 
 
Tout public : 
 

 Signy l’Abbaye, sa forêt, ses curiosités, ses habitants (découverte de la forêt : botanique, quelques espèces 
d’insectes, quelques oiseaux, quelques empreintes ; prévoir 3 ou 4 h ; 12km) 

 
 L’écosystème forestier (découverte de la faune et de la flore forestière, quelques approches sur les liens inter 

espèces ; prévoir 1h30 à 2h30 ; 3 ou 5 km) 
 

 Les milieux humides (définition du milieu, intérêt, découverte de la faune et de la flore des milieux 
humides ; 5 km ; prévoir 2h30 à 3h). 

 
 Les Prairies (découverte de la faune et de la flore des prairies de Signy l’Abbaye ; 7 km ; prévoir 2h30 à 3h). 

 

Vous pouvez également choisir un thème d’animation nature. 

 
 



 
 
 
 
 

Pour les familles, Comité d’entreprises, 
associations,… 

 

 

Attention, le tarif est différent pour les animations se trouvant hors Signy l’Abbaye 
 

 Découverte de la forêt de Signy l’Abbaye (de 5 à 17 km, de 2 à 5h) : découverte de la faune et de la flore, 

tout niveau de connaissances, quelques plantes comestibles, quelques particularités hydrographiques locales. 
 

 La tourbière : définition, création, dangers, utilisations, différents types, découverte de la flore spécifique 

(minimum 2h sur place, visite du marais tourbeux des Hauts Buttés) 
 

 La Réserve Naturelle Régionale de la Côte de Bois en Val : historique, découverte de la faune et  de la 

flore, définition d’un type habitat protégé, gestion mise en place sur la réserve (2-3h sur place, Charleville-

Mézières). 
 

 La Réserve Naturelle Régionale de la pointe de Givet : (de préférence en 

mai, 1-3h sur place, Ham sur Meuse) découverte des orchidacées. 
 

 La boucle de Chooz : découverte de la faune et de la flore des ripisylves et 

îles de la Meuse (de 1-5h sur place, Ham sur Meuse, Aubrives, Chooz). 
 

 L’île Saint Pierre : découverte de la faune et de la flore, gestion particulière 

de l’île due aux castors. (30 min à 2 h sur place, Charleville-Mézières) 
 

 Contes et Légendes Ardennais : Différents contes locaux (environ 2h) 
 
De nombreux petits arrêts pourront être faits sur les chemins aller et/ou retour en voiture : nids de cigognes 

blanches, sites historiques (château de Montcornet, de Remilly les Pothées, place forte de Rocroi, 

ardoisières,…), points de vues… 

 
 
ATTENTION : Le Chêne Perché n’a qu’un animateur, pour les groupes de plus de 25 personnes, merci 
de réserver suffisamment tôt, un surcoût pourra éventuellement être demandé pour le second animateur.   
 


