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DÉCOUVERTE DE LA FORÊT DE GRIMBOSQ

Dix siècles et 475 hectares parlent de l’histoire, des habitants et de la vie de la 
forêt d’hier et d’aujourd’hui. La motte de charbonnier, la gestion de l’arbre et de 
la forêt, l’observation des animaux : comment au fil des siècles les hommes, les 
animaux et la nature ont-ils vécu et vivent encore ensemble ? Une balade pour des 
« Robins des bois en herbe » pour découvrir ce milieu naturel.
OBJECTIFS
- Offrir une première approche de la forêt et définir son importance.
- Comprendre le fonctionnement de l’écosystème forestier.
DÉROULEMENT
- Balade sur un circuit présentant différents aspects de la forêt (taillis, futaies).
- Visite de la motte de charbonnier.
- Observation et détermination des arbres (avec fiche empreinte d’écorce).

P’TITES BÊTES DE LA LITIÈRE

La vie animale en forêt, c’est bien entendu les grands animaux tels que les cerfs 
ou les sangliers, mais c’est aussi un nombre incalculable de petites bêtes dont 
l’influence sur l’écologie de la forêt est bien plus grande… L’étude de cette petite 
faune permet de découvrir le fonctionnement de la forêt, mais aussi d’avoir des 
sensations … fortes :  araignées, perce-oreilles … sont soi-disant des « bêtes 
fauves » qui piquent, mordent. Les faire courir sur son bras sera une expérience 
inoubliable.
OBJECTIFS
- Initier à l’écologie forestière et à l’écologie des invertébrés, connaître le sol et 
son rôle dans la forêt.
- Se familiariser avec les insectes et autres arthropodes : travail sur les notions 
de prédateurs/méchants et de sauvage/domestique, et classification systématique.
DÉROULEMENT
- Composition du sol et évolution de la litière.
- Recherche et récolte des animaux du sol avec aspirateur à insectes.
- Observation et classement de la récolte.

LOUP Y ES-TU ?… QUAND LA FORET VOUS EST CONTÉE 

La forêt est bien souvent connue pour les animaux qui y vivent ou les arbres qui y 
poussent. Mais connaissez-vous les histoires du bousier ou du hêtre, des lutins cachés ou 
des querelles des oiseaux ? Promenons-nous dans les bois, pour voir si les contes n’y sont 
pas. Si les contes y étaient, je vous les conterai.
OBJECTIFS
- Découvrir le monde de la forêt par l’imaginaire.
- Apprendre le nom des arbres et des animaux situés sur notre chemin.
- Découvrir le plaisir de bricoler avec les choses de la nature.
- Passer un moment agréable en forêt.
DÉROULEMENT
Balade sur les chemins de la forêt de Grimbosq, parsemée de contes sur les arbres, les 
animaux, les elfes ou les lutins, ou de bricolages sauvages.
Durée : 2h30.
Niveau : A partir de 6 ans.

LES PLANTES DU SOUS-BOIS

Malgré la domination des arbres et le manque de lumière au sol, de nombreuses plantes 
ont su s’adapter et poussent dès l’arrivée des beaux jours pour le bonheur des promeneurs 
et autres curieux passionnés de nature. Bleu, jaune, blanche, mauve, plusieurs d’entre-
elles ont des secrets à dévoiler.
OBJECTIFS
- S’initier à la botanique (morphologie, systématique).
- Comprendre l’adaptation des plantes selon leur milieu (biodiversité et répartition).
DÉROULEMENT
- Balade sur un circuit présentant différentes plantes.
- Observation et détermination de ces plantes.
- Fabrication d’un herbier.

NOUVEAU



À LA DÉCOUVERTE DES PAYSAGES DE 
SUISSE NORMANDE

Les panoramas de Suisse normande (Rochers des Parcs, de la Houle…) se prêtent 
tout particulièrement  par leur aspect spectaculaire à l’analyse de paysage. Si, au 
terme de leur voyage dans le paysage, nos jeunes explorateurs se sentent un rôle à 
jouer dans le décryptage, la conservation et l’amélioration des spectacles visuels 
qui leur sont offerts au quotidien … alors une bonne partie de la mission aura été 
remplie !
√ OBJECTIFS
- Apprendre à observer et situer ; lire un plan, une photo, une carte ; enrichir le 
vocabulaire ; favoriser les représentations artistiques et personnelles, décrypter 
les signes et symboles dans le paysage.
√ DÉROULEMENT
- Depuis un point de vue, les élèves sont amenés à remplir un carnet de terrain qui 
les familiarise avec l’ensemble des notions recouvertes par le thème de paysage 
: réalisation de croquis de situation, de dessins paysagers, recherche d’éléments 
naturels et de patrimoine propres aux milieux.

TRACES ET INDICES DES ANIMAUX DE LA FORÊT

Discrets, difficiles à observer, les animaux de la forêt, petits et grands, laissent 
pourtant derrière eux de nombreuses traces de leur passage. Une empreinte au 
bord d’un ruisseau, une graine grignotée au pied d’un arbre sont autant d’indices 
trahissant leur activité dans la forêt. L’étude des indices de la faune permet de 
mieux comprendre leur mode de vie (alimentation, habitudes…).
√ OBJECTIF
- Découvrir la faune forestière, son comportement, son écologie.
- Biodiversité et systématique
√ DÉROULEMENT
- Recherche d’empreintes et de traces d’animaux et moulages d’empreintes.

LA MOTTE FÉODALE D’OLIVET

Écoutez ! les vieilles pierres de la Motte d’Olivet chuchotent. Cachées au cœur de la 
forêt de Grimbosq, les ruines âgées de 1000 ans racontent la vie des seigneurs du Moyen-
Âge. Les fouilles archéologiques ont donné également des indications sur les activités 
des agriculteurs et artisans vivant là. Que faisaient ici les Gens d’Armes : soldats ou 
gendarmes ?
 √ OBJECTIF
- Comprendre le rôle des premiers châteaux forts et des modes de vie de l’époque.
- Resituer l’époque du Moyen-Âge.
- Évoquer les recherches, les fouilles archéologiques.
√ DÉROULEMENT
- Visite guidée du site et interprétation des ruines.
- Dessin et relevé du plan du site.
- Course au trésor.

LES CHAMPIGNONS

Avis à tous les gourmands, l’automne arrive et avec lui, sortant comme par magie, les 
maisons des lutins et les ronds de sorcières!  Mais attention ! ! ! ils ne sont pas tous 
comestibles. Alors, si vous ne voulez pas vous croire au septième ciel ou vous retrouvez à 
l’hôpital, prenez le temps d’apprendre à les connaître.
 √ OBJECTIFS :
- S’initier à la mycologie.
- Biodiversité, systématique, biologie et écologie des champignons.
√ DÉROULEMENT
- Balade en forêt pour observer des champignons et les déterminer.



AU FIL DE L’ORNE

Étude de la vie des ruisseaux affluents de l’Orne, du fonctionnement d’un estuaire où 
eau douce et de mer se confondent en façonnant un système écologique particulier, 
en passant par les usages et parcours de l’eau en ville et l’histoire du canal de 
Caen à la mer. Les séances de ce thème proposent de découvrir l’Orne d’amont en 
aval et donc convient particulièrement aux « classes d’eau » de l’Agence de l’Eau.
• La vie des mares et des ruisseaux : pêche, observation, classement, cycle de 
l’eau en forêt de Grimbosq.
• L’eau domestique : recherche et observation dans la Maison forestière. D’où 
vient l’eau du robinet  et où va-t-elle ? Consommation et économies. Des histoires 
de tuyaux. 5 litres d’eau par jour : t’es pas cap !
• Traitement des eaux usées : visite de la station d’épuration de Mutrécy (ou de 
Thury-Harcourt, ou de Caen).
• Et les poissons ? visite de la passe à poissons de May-sur-Orne avec le garde 
pêche.
• L’eau à Caen : histoire de la ville à travers les cours d’eau et ses ports (repérage 
des différents cours d’eau qui traversent Caen, des différents usages). La gestion de 
l’eau en milieu urbain (visite d’une station d’épuration ou de l’usine de captage).
• Le fonctionnement de la basse vallée et de l’estuaire : découverte du 
fonctionnement écologique de l’estuaire (faune, flore, chaîne alimentaire, activités 
humaines, marées, eaux douce et salée, …).

JEUX SENSORIELS

Attention, tout le monde à ses sens … prêt … partez !
La forêt, ce n’est pas que des arbres et des animaux difficiles à observer. Il suffit 
parfois de tendre l’oreille, d’ouvrir grands ses poumons et ses yeux pour découvrir 
la forêt dans sa diversité. Elle regorge de sons, de couleurs, d’odeurs, de textures 
qui ne demandent qu’à être découverts. Ainsi, grâce à de petits jeux, au revoir les 
petites peurs, bonjour la bonne humeur !
OBJECTIF
- Se familiariser avec la forêt, prendre contact avec un milieu qui peut faire peur.
DÉROULEMENT
- Jeux sensoriels :  boîte à toucher, parcours aveugle…

P’TITES BÊTES DU RUISSEAU 

Au son des cascades sur les cailloux, le ruisseau, bien connu des pêcheurs, cache dans le 
fond de son lit de nombreuses petites bêtes. L’étude de ces larves et autres petits animaux 
permet de découvrir les secrets et l’importance du ruisseau.
OBJECTIFS 
- Biodiversité, systématique, observation de terrain.
- Initiation à l’écologie aquatique et à l’écologie des invertébrés.
- Se familiariser avec les larves et autres petites bêtes (mode de vie, classement).
DÉROULEMENT 
- Introduction : qu’est ce que de l’eau ?
- Recherche et récolte des animaux vivant au fond du ruisseau. 
- Observation et classification de la récolte.

L’EXPLOITATION FORESTIÈRE À TRAVERS LES SIÈCLES

La forêt n’a pas toujours été ce qu’elle est. Au cours des siècles, elle s’est transformée 
: son rôle a souvent changé. Découvrons l’importance qu’elle a eue et qu’elle a encore 
aujourd’hui pour l’homme mais aussi pour la biodiversité.
 OBJECTIF
- Comprendre l’évolution, l’histoire des forêts, connaître les utilisations du bois et de la 
forêt au cours des siècles.
DÉROULEMENT
- Balade présentant les différentes utilisations de la forêt (taillis, futaies, cultures mono 
spécifique).



FABRICATION DE NICHOIRS ET MANGEOIRES 
POUR LES OISEAUX 

L’hiver et le printemps sont deux saisons importantes pour les oiseaux. L’hiver, la 
nourriture se fait de plus en plus rare et pourtant, dès qu’arrive le printemps, il 
faut être en forme pour conquérir un territoire pour y élever ses petits. Tu peux 
les aider en construisant des mangeoires pour l’hiver et les nichoirs pour la belle 
saison.
√ OBJECTIF
- Sensibilisation à l’écologie des oiseaux et à la construction de mangeoires et 
nichoirs ainsi qu’à la manipulation d’outils.
√ DÉROULEMENT
- Explication du cycle de vie des oiseaux et constructions de nichoirs ou mangeoires.

LA METEO 

Bien des fois, on aimerait pouvoir faire la pluie et le beau temps. En attendant, 
observons : les nuages, le vent et autres éléments météorologiques peuvent nous 
apprendre beaucoup sur le temps à venir …
√ OBJECTIF :
- Sensibiliser à la météorologie et comprendre les instruments d’observation 
(anémomètre, thermomètre, …).
- Manipuler et comprendre des instruments scientifiques (physique).
√ DÉROULEMENT :
- Description des appareils de mesure et explications (thermomètre, anémomètre, 
pluviomètre, …).
- Observation des différents éléments climatiques et mesures.

LE PARC ANIMALIER

Bien que la chasse soit interdite en forêt de Grimbosq, les grands mammifères ne sont pas 
pour autant faciles à observer. Heureusement, un petit parc animalier a été créé dans la 
forêt. L’observation de ces animaux permet de se rendre compte de leur corpulence et de 
mieux comprendre leur mode de vie.
√ OBJECTIF
- Découvrir les grands mammifères de la forêt.
√ DÉROULEMENT
- Visite guidée autour des enclos et présentation des animaux et de leur mode de vie.

ORIENTATION DANS L’ARBORETUM FORESTIER 

En France, les forêts et les bois ne sont pas tous identiques. Ils sont peuplés d’essences 
d’arbres différentes et n’ont pas tous les mêmes fonctions (production, tourisme …). 
L’arboretum permet de découvrir et d’apprendre à reconnaître une partie des essences 
cultivées en France tout en s’initiant à l’orientation grâce à un guide.
√ OBJECTIF
- S’initier à la botanique (les arbres, conifères/feuillus) en répondant au questionnaire 
du topo-guide.
- Apprendre à s’orienter à l’aide d’indices.
√ DÉROULEMENT
- Visite de l’arboretum en suivant les indications du topo-guide.



DECOUVERTE DU VILLAGE DE MUTRECY

Petit village presque perdu en pleine campagne et peuplé de 270 habitants, la 
commune de Mutrécy recèle de nombreux indices racontant son histoire. À partir 
d’un topo-guide, dirigez-vous dans le bourg et découvrez le bâti, l’histoire et les 
éléments naturels qui en font une commune bien sympathique.
√ OBJECTIF
- Découvrir l’histoire de la commune de Mutrécy et s’initier à l’orientation.
- Comparer ville/campagne.
- Identifier une architecture et un style de construction local.
√ DÉROULEMENT
- Visite active du bourg de Mutrécy en suivant les indications d’une brochure.

LE MICRO PAYSAGE FORESTIER

La lecture de paysage est souvent considérée comme l’observation de grandes 
étendues, mais c’est également comprendre les éléments les plus proches de 
nous. Couleurs, sons, … activités des hommes sont autant d’éléments à prendre 
en compte.
√ OBJECTIF
- Comprendre le milieu forestier, sa dynamique et son évolution.
- Observer et développer ses sens.
√ DÉROULEMENT
- Tout en se promenant, découverte et étude d’un micro paysage (une souche, un 
chemin…).

FABRICATION DE PAPIER RECYCLE

Du papier, c’est quoi ? D’où ça vient ? Comment c’est fait ? Voilà des questions qui auront 
une réponse à la fin de la séance. La fabrication de papier recyclé permet de comprendre 
de quoi est formée une feuille, d’où elle vient et ce qu’elle peut devenir.
√ OBJECTIF
- S’initier à la fabrication de papier recyclé, étudier la filière bois, sensibiliser au 
recyclage.
√ DÉROULEMENT
- Après s’être questionné sur l’origine du papier, explications et fabrication de papier 
recyclé.

FABRICATION DE FUSAIN OU DE CHARBON DE BOIS

Tout en fabriquant du fusain ou du charbon de bois, vous découvrirez leurs utilisations au 
cours des siècles ainsi que le mode de construction des mottes charbonnières utilisées 
depuis environ 2000 ans.
√ OBJECTIF
- Fabriquer du fusain ou du charbon de bois et comprendre l’importance du charbon de 
bois à différentes époques.
√ DÉROULEMENT
- Description des charbonnières et de leur fonctionnement. Fabrication de fusains ou de 
charbon.



MUSIQUE VERTE

Il y a 100 ans, les enfants n’avaient pas de console de jeux ou tout autres jeux 
électroniques. Ils jouaient avec ce qu’ils trouvaient autour d’eux dans la nature. 
Ils fabriquaient, entre autres, des instruments de musique et des jouets pour imiter 
les animaux (appeaux). Redécouvrez quelques-uns de ces instruments et leur 
construction.
OBJECTIF
- Découvrir les instruments de musique verte et s’initier au bricolage.
DÉROULEMENT
- Explication des différentes familles d’instruments de musique.
- Construction d’un cricri, de sifflets, guiro, échelette … pour former un orchestre 
très naturel.

UN HOTEL A INSECTES 

Pourquoi les oiseaux seraient les seuls à bénéficier de l’aide au logement ? Nous, 
les insectes et autres arthropodes avons aussi besoin d’abris pour l’hiver. Aussi,  
nous recherchons des volontaires pour trouver de la paille, de l’argile, des briques 
creuses, du bois bien solide , des branches de sureau ou des tiges de bambou, … 
pour les installer dans la cour de l’école sous forme d’hôtel à insectes. Venez vite, 
on vous expliquera  …
OBJECTIFS
- Biodiversité, systématique, protection de la Nature.
- Comprendre les rythmes de vie des papillons, abeilles et bourdons, observer  
perce-oreilles ou cloportes …
- Bricolage : apprendre à construire des abris à insectes, maîtriser des outils 
simples.
DÉROULEMENT
- Explications, puis construction de l’hôtel à insectes.
- Pose en extérieur, puis observation.

CERF-VOLANTS 

L’action du vent sur une voile n’est pas toujours facile à comprendre. Afin d’appréhender 
ce phénomène physique, une mise en situation, grâce à la construction d’un cerf-volant, 
permettra à l’enfant d’assimiler l’effet du vent sur une surface plane et ainsi de devenir 
un as du cerf-volant.
OBJECTIFS
- Comprendre l’action du vent sur une voile. 
- Bricolage : apprendre à construire un cerf-volant et à le manipuler.
DÉROULEMENT
- Explication de l’action du vent, puis construction du cerf-volant.
- Manipulation en extérieur.

AVIONS DE PAPIER 

Qui battra le record en longueur de vol (distance ou temps) d’un avion en papier ? Tous 
les écoliers fabriquent un jour un avion de papier. Mais il y a de nombreuses façons de 
plier une feuille de papier pour obtenir différentes sortes d’ailes d’avion. Laquelle sera 
la plus performante ?
OBJECTIFS
- Activité ludique et introduction à l’origami.
- Développer une activité manuelle (pliages précis, respecter des consignes dans un ordre 
précis).
DÉROULEMENT
- Apprendre à construire un avion et à le manipuler.
- Concours de lancer d’avion dans le hangar de la Maison forestière.



Les animateurs de la Maison forestière sont spécialisés dans les domaines de la 
Nature et de l’Environnement, mais ont aussi quelques connaissances en histoire 
locale, en géographie, … Lors d’un séjour, si vous souhaitez diversifier vos activités, 
aborder d’autres thèmes, des partenaires du CPIE peuvent vous aider. 

ACTIVITÉS ÉQUESTRES EN FORÊT DE GRIMBOSQ 

L’association «les roulottes de la Suisse normande» vous propose des ballades en 
carrioles, en wagon style « cow-boy », de l’initiation à l’équitation en foret ou des 
animations autour du poney ou cheval de trait.
 Le Hameau Hue 14220 LES MOUTIERS EN CINGLAIS Téléphone : 
02.31.50.14.92 ou 06.67.13.34.84

ACTIVITÉS « ARTS PLASTIQUES »

Emmanuelle BLANCHE est animatrice « arts plastiques » et peut vous aider 
dans le domaine de la mise en page d’une exposition, d’un scrap-book ou dans la 
réalisation d’une intervention Land Art …
Contactez la au 02 31 97 40 44

ACTIVITÉS « ARTS VIVANTS »

École de théâtre et de cirque, CREA est implanté toute l’année à Mondeville avec 
son chapiteau, mais peut venir à la Maison forestière avec son bus à spectacles 
: le CREA’Bus est une scène itinérante avec 40 places en gradin. Des ateliers 
pédagogiques peuvent être adaptés pour votre classe (théâtre, cirque, expression 
corporelle, marionnettes, art plastique et musique …).
Des spectacles tout prêt : Mission H2O (les explo-spectateurs remontent le temps 
et doivent sauver la ressource en eau) et il était (encore) une fois (Célestine, 
mamie farfelue, raconte des histoires)

Renseignements et réservation au 02 31 84 19 53 ou contact@crea-pectacles.
com (53 rue Charles de Coulomb, 14200 Mondeville)

La Compagnie Invent’air présente des spectacles écologiques. Bienvenue sur terre a été 
conçu pour des enfants de 3 à 6 ans, interactif et accompagné de musiques et chansons 
originales.
Contactez Karine Pastorini (comédienne) au 06.10.46.90.90 ou compagnie.inventair@
laposte.net (http://compagnieinventair.free.fr).

ACTIVITÉS SPORTIVES EN FORÊT DE GRIMBOSQ 

La forêt de Grimbosq est un espace favorable aux activités de plein air et sportives : 
parcours d’orientation pédestre, rallye en VTT, équitation, mais aussi canoë-kayak sur 
l’Orne …
Pour pratiquer ces sports, chaque groupe doit être encadré par des spécialistes reconnus 
par des diplômes “Brevets d’État” qui vous permettront de pratiquer ces activités, soit 
dans leurs propres centres ou sites, soit sur place à la Maison forestière ou en forêt de 
Grimbosq. 
Voici nos propositions : 

o BASE DE CANOË-KAYAK DE THURY-HARCOURT :
Canoë-kayak, VTT, Tir à l’arc : contactez Alexis au 02 31 79 40 59

o BASE DE LOISIRS “Lionel TERRAY” DE CLÉCY :
Canoë-kayak, VTT, Tir à l’arc ou escalade : contactez Emmanuel au 02 31 69 72 82

o BASE DE PLEIN-AIR DE PONT-d’OUILLY :
Canoë-kayak, VTT, tir à l’arc. Restauration sur place possible : petit-déjeuner, déjeuner/
diner ou goûter. Contactez Patrice au 02 31 69 86 02

IMPORTANT : Pour l’activité canoë-kayak, chaque participant doit : 
  détenir un brevet de natation de 25 m,
  avoir des chaussures de sport légères spécifiques à l’animation.




