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Une semaine aux classes de forêt 

Module

 Séjour

Période Remarques

Niveau scolaire

Nom du module 3 jours 5 jours M3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Sec

1 Lutins, lutines ✔ ✔
Toute
l’année  ✔ ✔ ✔ x x x x x

2 Il était une fois dans
les bois x ✔

Toute
l’année

1 groupe par
semaine ✔ ✔ ✔ ✔ x x x x

3 De l'arbre à la forêt ✔ ✔
Toute
l'année  x x x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 Au fil de l'eau ✔ ✔
D'avril à
octobre  x x x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 Demain dans tes
mains x ✔

D'avril à
octobre

1 groupe par
semaine x x x x x ✔ ✔ ✔

6 Châtelain ou vilain ? X ✔
Toute
l’année

1 groupe par
semaine x x x x x ✔ ✔ x

7 Entre ciel et terre x ✔
Toute
l’année

2 groupes par
semaine max
+ supplément

car
x x x x x ✔ ✔ ✔

8 Aventure forestière x ✔
Toute
l'année

1 groupe par
semaine x x x x ✔ ✔ ✔ x

9 Chacun sa route,
chacun son chemin x ✔

Toute
l’année

1 groupe par
semaine x x x x x ✔ ✔ x

Encadrement
L'équipe des classes de forêt se charge de l'animation. Il est cependant
indispensable que les enseignants accompagnent leur groupe durant toutes les
activités.
Une demi-journée et une soirée sont laissées libres. A charge des enseignants
de les organiser. Une activité peut être organisée la matinée du vendredi
moyennant 3€/élève supplémentaire.
La tranche horaire comprise entre le goûter et le souper est également libre.
Les enseignants s'occupent des enfants à ce moment ainsi que lors des repas,
douches, couchers et levers. 



Le savez-vous ? Pour casser les noisettes les lutins demandent l’aide des
sitelles.
Ils aiment trouver des couches de chevreuils pour y récolter le duvet. Les
lutins d’ici et d’ailleurs confient des messages aux oiseaux et s’entendent à
merveille avec les macrâles. Jamais un lutin malin ne construirait son logis près
d’un ruisseau.

Par contre, il en utilisera le cours pour ses petites industries. Décidément, la
vie mystérieuse des lutins nous enseigne bien des choses sur les ressources
de la forêt. Et si rares sont les humains qui les ont aperçus. Ils ne font sans
doute pas assez silence et la plupart sont bien trop sérieux. Les enfants, eux,
après cinq jours d’observation, les auront vus, soyez-en sûr. Nous vous
proposons du rêve pour ouvrir les portes du savoir.

Histoire et découverte des arbres 

Cabanes 

Jeux lutins 

Faune 

Crénature

Les enfants découvrent l’histoire des lutins de Chevetogne et
décident de connaître la forêt à leur tour, en commençant par les
arbres.

Après une découverte du village des lutins, les enfants décident de
construire des maisons et autres infrastructures dans la forêt.

Les enfants réalisent le parcours défi, dans les bois, afin d’être à
l’aise dans la nature, comme les lutins et les lutines.

Apprentissage de différents animaux de la forêt.

Création artistique avec des éléments naturels.

Activités

classes de forêt

Description
Chevetogne 



Tous les enfants aiment les histoires. On y vit de fabuleuses aventures, on
apprend la peur mais aussi le désir. Le conte, c'est la vie de tous les jours mais
c'est raconté autrement, avec fantaisie. C'est pour "de faux" même si ça dit vrai.
Ce n'est pas seulement un magnifique outil d'alphabétisation, il permet aussi et
surtout de comprendre ses émotions et d'apprendre à les dominer. 

Après la visite du grenier aux histoires (MHiN = Musée d'Histoire(s) Naturelle(s)
centre d'interprétation de la littérature pour l'enfance et la jeunesse) où on
apprend comment elles sont fabriquées, les enfants, en suivant les pas du Petit
chaperon rouge, feront la connaissance du loup, ni si grand, ni si méchant. La
peur ainsi apprivoisée, ils chemineront joyeusement dans les bois pour en
découvrir les trésors et les secrets. 

Le célèbre conte de Charles Perrault est ici prétexte à une série d'animations
mêlant conte, approche sensorielle de la forêt et ateliers créatifs et gourmands.

MHiN  

Découverte sensorielle de la forêt 

Nem 

Parcours défi

Cuisine et crénature 

Lecture de l’histoire du petit chaperon rouge, ateliers dans le musée et
construction d’une histoire

Balade dans la forêt et jeux sensoriels afin de l’appréhender, de s’y
sentir plus à l’aise pour ne plus y avoir peur

Découvertes des peurs de la nature, qu’elles soient réelles ou non, et
dédramatisation

Circuit en forêt jonché d’épreuves sportives, au cours duquel l’accent
est mis sur l’orientation afin de ne pas se perdre en forêt

Cuisine d’une collation et création d’un panier, comme le petit
chaperon rouge

Activités

classes de forêt

Description
Chevetogne 



La forêt, c’est bien plus que des arbres. Un arbre, c’est bien plus que du
bois.
Nous vous proposons une semaine à la rencontre de la vie grouillante de nos
forêts. Les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la peau : les 5 sens au service
de la découverte.

Autant de portes pour comprendre les relations subtiles qui font qu’une
forêt ne se réduit pas à la somme de ses éléments. Pour s’imprégner aussi
de la longue histoire qui unit l’homme et la forêt. Elle qui est façonnée par
les métiers forestiers autant qu’elle façonne nos cultures. Elle qui habite nos
rêves et nos mythes depuis toujours et demain encore.

Essences forestière – découverte sensorielle 

Métiers de la forêt 

Faune 

Ornithologie

Activité sportive au choix

Apprentissage des différentes essences forestières de nos
forêt et jeux sensoriels pour mieux découvrir la forêt

A travers quelques ateliers, découverte des différents métiers
exercés au sein de la forêt : garde-forestier, bucheron, … 

Découverte de la faune locale, recherche de ses traces de vie :
chevreuil, sanglier, castor… 

Apprentissage de l’étude des oiseaux de nos régions à travers
une balade et différents petits jeux

Activités

classes de forêt

Description
Chevetogne 



Cycle de l’eau 

Pêche 

Barrage 

Ornitho/castor 

Activité sportive au choix

Découverte du vocabulaire spécifique aux cours d’eau (amont,
aval, lit…). Lien entre l’eau et la vie. Parcourir le voyage d’une
goutte d’eau de la montagne au robinet.

Indice biotique en récoltant différentes espèces habitants le cours
d’eau (gammares, têtards, tritons…) et identification des espèces
au microscope.

Création d’un barrage dans le but de faire tourner un moulin.
Découverte du changement de pression ainsi que de la force
hydraulique.

Découverte du parcours et des traces du castor à Chevetogne.
Découverte des oiseaux d’eau.

Il n’y a pas de vie sans eau. Elle est partout, dans les flaques, le sous-sol et
les ruisseaux, dans les feuilles et dans l’humus. L’eau façonne les paysages,
inonde, érode. Elle attire les racines, les insectes, les oiseaux et les humains
qui utilisent sa force depuis toujours. Elle chante et apaise les esprits ; elle
offre mille occasions de jeux et de rêves. L’eau, source de vie, est au cœur
des préoccupations des hommes. Elle le sera demain encore plus
qu’aujourd’hui.

Suivre le fil de l’eau peut nous mener partout, visitant les relations qui
unissent les êtres vivants et leur milieu, l’homme et la nature. Nous vous
proposons un étrange voyage aquatique pas si humide qu’on pourrait le
croire. 

Activités

classes de forêt

Description
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Carnet et découverte nature

Découverte potager 

Insectes

 Activité sportive au choix

Cuisine et ateliers colibris

« Le jardin ne s’enseigne pas, il est l’enseignant ». Gilles Clément
La nature est providentielle. Sa biodiversité offre le gîte et le couvert à bon
nombre d’espèces, l’Homme est l’une d’entre elles.
C’est l’occasion de découvrir la nature, apprendre sa force. Elle te livrera
quelques-uns de ses secrets et nous apprendrons ensemble comment en
prendre soin. 

Viens la vivre au rythme des saisons, la découvrir, cueillir, cultiver, cuisiner et
bien sûr goûter sans jamais la quitter des yeux. 
Initiation et sensibilisation aux gestes éco-responsables et fabrication d’outils
respectueux de l’environnement.

Description

Activités

classes de forêt
Chevetogne 



Introduction 

Snag-golf 

Archivités 

Essence forestière et ornithologie

Dénouement de l’activité et jeux de synthèse

Dans le labo des sciences historiques, découverte d’un vieux
document menant à une petite boîte métallique enterrée depuis
une centaine d’années.

 Initiation au golf, avec un matériel adapté.

Sur base d'archives, découverte du village en VTT. 

À partir des 2 manuscrits, activité sur les essences forestière et
l’ornithologie.

Basée sur la réalité de la vie au début du siècle dernier, c’est l’histoire du
dernier comte de Chevetogne. Celui-ci vit alors une enfance heureuse dans
la propriété de ses parents.

En découvrant l’histoire du parc, de ses jardins, en parcourant le musée, tu
partageras la vie et les secrets de son enfance. Il t’emmènera aussi au
village, où, tu découvriras un autre mode de vie, très différent de la vie de
château.

Deux mondes se côtoient : à toi de les apprivoiser l’un et l’autre, pour mieux
comprendre l’organisation sociale d’hier et son évolution vers le monde
d’aujourd’hui.

Activités

classes de forêt

Description
Chevetogne 



Parcours aérien

Spéléologie

VTT

Rando

Orientation

Cette activité peut être remplacée par une autre activité
sportive.

Du fond des grottes au sommet des chênes, autant de regards à porter sur
la nature et sur le monde, autant de chemins à parcourir qui relient le corps
et l’esprit.

Pas de sport performance aux Classes de forêt. Nous vous proposons une
semaine d’activités physiques où l’on apprend à se dépasser ensemble et où
l’on bouge par désir de savoir. Grimper, descendre en rappel, rouler en VTT...
rien que du sport pour grandir et pour découvrir. Ce sera aussi l’occasion de
réfléchir aux règles de sécurité et aux limites à poser pour certaines
activités sportives.

Activités

Description
classes de forêt

Chevetogne 



Construction d’un abri

Maîtrise du feu

Orientation

Techniques de chasse

Parcours défi

« Au cœur de la longue nuit polaire, je me suis laissé guider par mon instinct.
Tout était simple : vivre, chercher un endroit pour se reposer, manger » Mike
Horn
La forêt est encore aujourd’hui pour certains d’entre nous, un lieu hostile. Nos
ancêtres ont dû s’adapter pour survivre. A force d’observation et d’erreurs,
parfois fatales, certains sont parvenus à la domestiquer. Ils ont même créé
des jardins.
Viens l’observer à ton tour, viens apprendre la forêt. Construis ton abri,
apprivoise le feu, épure ton eau, confectionne tes propres outils, deviens
chasseur-cueilleur et cuisine les plantes sauvages.
Comme Robinson Crusoé sur son île, viens vivre une fabuleuse aventure
avec ta classe.

Activités

classes de forêt
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Introduction de l’histoire de James Scott et découverte
du domaine 

Découverte de la carte FRSO et le Navajo pour tous

Lecture de la carte d’état-major et utilisation de la
boussole

Sur les traces de James Scott

Sa vie, son œuvre… Dénouement du mystère

S’orienter avec la carte, c’est s’orienter dans la vie.

A l’aide d'une carte adaptée, tu partiras à la découverte de la forêt … tu
emprunteras des chemins et des sentiers choisis pour t’aventurer chaque
jour un peu plus loin.

Tu découvriras ainsi de nouveaux paysages, de nouveaux lieux et tu en
reviendras confiant, autonome et grandi.
La carte est l’outil qui te rendra curieux et te fera voyageur. Bonne route.

Description

Activités

classes de forêt
Chevetogne 

château

étangs


