
Maison de la Nature Bruche Piémont
18, rue du Nideck - 67280 OBERHASLACH 
Tel. 09 53 17 41 23 - 06 76 84 34 53
contact@mnbruchepiemont.org 

Découvrez notre site internet : www.mnbruchepiemont.org

 Rejoignez-nous sur Facebook :
 @maisondelanaturebruchepiemont

A votre dispostion sur rendez-vous. Nous n’avons pas de permanence bureau.
Notre lieu d’accueil est l’Espace Nature, situé à proximité du parking de la Salle 
des Fêtes d’Oberhaslach.

Avec le soutien de :

A votre disposition pour tous renseignements

A bientôt ! 
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NATURE et BIODIVERSITE

CUISINE et JARDIN

ART

FAIT-MAIN

EAU | Ecosystème mare. Ecosystème rivière
FORET | Arbres et arbustes, milieu forestier, arbre mort
PETITES BETES | Etude de la mini-faune, observation, stratégie, prédation
MAMMIFERES | Adaptation aux saisons, étude des chaînes alimentaires
TRACES ET INDICES | Indices de présence, moulage d’empreintes
OISEAUX | Observation, écoute, détermination, mode de vie, alimentation
FLEURS | Etude du cycle de vie, identification, récolte, pollinisation, herbier
PAYSAGE | Approche du paysage, lecture de paysage, écoute, agriculture

PLANTES | Confection de produits cosmétiques (pommade, baume, huile...)
PLUMES ET OUTILS | Confection d’outils picturaux : craies, pinceaux, fusains
TRICOT | Initiation à la technique
VANNERIE | Initiation à la technique, réalisation de petits objets
RECUP’ et BRICOLE | Confection de petits objets à partir de matériaux recyclés
CABANES | Initiation à la technique des noeuds et mise en pratique en forêt
CARNET  D’EXPLORATEUR | Confection d’un carnet, technique de reliure

PAPIER | Papier mâché, papier recyclé
LAND’ART | Création d’oeuvres végétales et 
éphémères dans l’environnement
PEINTURE NATURELLE | Confection de 

peintures minérales et/ou végétales issues de 
l’environnement

PHOTO’ NATURE | Initiation à la photographie de 
nature : formes, couleurs, textures, lumière

COULEURS & MOTIFS | Une invitation à voir
 autrement ce qui nous entoure

SONORITES DE NATURE | Confection et orchestration 
d’objets sonores, écoute

PLANTES SAUVAGES | Détermination, cueillette, vertus 
FEU | Apprendre à faire un feu, technique, cuisson

POTAGER | De la graine au fruit, plantations, jardin 
d’école, saisonnalité,jardin naturel, locavore

CULTURE |  Tradition, histoire, recettes

Thématiques possibles *

Approches variées : scientifique, naturaliste, artistique, sensorielle,
imaginaire, corporelle et ludique 

Activités scolaires
NATURE ET ENVIRONNEMENT

2019-2020

                         
Un jour sensoriel de la Hasel
Vivez une découverte animée du sentier sensoriel, à 
travers différentes activités et jeux. Cette année, des 
légendes, panneaux d’interprétation, quizz et autres 
surprises vous attendent sur le sentier.
> Approches sensorielle, imaginaire, scientifique et 
artistique. 

journée
ou 

1/2 journée
(tous cycles)

JanDécNovOctSep

Période d’intervention à privilégier

Fév Mar Avr Mai Jui Juil

Abandonner ses souliers pour éveiller ses sens

« Sentir une fleur, goûter une graine, chatouiller 
les herbes hautes, écouter le chant d’un oiseau, 
caresser une mousse, contempler un criquet » 

Vous avez d’autres idées ? N’hésitez pas à nous en parler.
Nous pouvons intervenir tout au long de l’année, période 
hivernale incluse avec des thématiques adaptées aux 
programmes scolaires et à la saison.

Si vous souhaitez faire le sentier en autonomie, merci de nous contacter 
afin de vous intégrer dans notre planning d’occupation du site.

Le sentier 
pieds nus

d’Oberhaslach



Classe d’eau
Intervention à définir selon le projet
Plus d’infos : www.eau-rhin-meuse.fr/
classes_eau
Nous contacter, dépôt avant mi octobre 

Ehn Vivante (Sivom du 
Bassin de l’Ehn)
Programme de découverte du cy-
cle naturel et domestique de l’eau 
dans son environnement proche 
ainsi que les enjeux liés.

Projet Eau (CC des Portes 
de Rosheim)
Projet co-construit portant sur la 
sensibilisation à l’eau dans son 
environnement proche,  cycles, enjeux.

P.E.J «Protégez 
l’Environnement, j’Adhère»
Plus d’infos : ARIENA, pej.ariena.org 
Nous contacter avant les congés d’automne

«Le vélo c’est la classe !»
- A Vélo par Nature (écoles et 
collèges - CC Molsheim-Mutzig)
- A Vélo au coeur de la Nature 

(Conseil Départemental 67 - écoles 
et collèges - Vallée de la Bruche)

Notre mission : 
Eduquer à la nature et à l’environnement

vous 
accompagner dans

La Maison de la Nature Bruche Piémont a pour but de
sensibiliser et d’éduquer différents publics à la nature et à 
l’environnement. Membre du réseau ARIENA conventionné 
Éducation Nationale, nous intervenons sur 6 communautés 
de communes :

 • C C  du K ochersberg-A ckerland
 • C C  de la M ossig et du V ignoble
 • C C  de la R égion M olsheim -M utzig
 • C C  des Portes de R osheim
 • C C  de la V allée de la B ruche
 • C C  du Pays de S te-O dile

Accueil
chez nous

Accueil
chez vous

Intervention
projet financé

 

Un jour nature de la Hasel
Venez vivre une aventure au coeur de la 
nature d’Oberhaslach. 

Les journées nature de 
la Hasel
Bien plus qu’une journée de 
découverte, vivez un projet 
accompagné sur plusieurs 
jours (qui se suivent ou 

répartis dans l’année) afin 
d’approfondir un sujet 

ou diversifier des
 connaissances. 

Un jour nature près 
de chez vous
Invitez les enfants à sortir 
pour découvrir et 
s’intéresser à la nature 
autour de l’école.

Les journées nature 
près de chez vous
Menez un véritable projet
 d’observation et d’étude de 
l’environnement proche de l’école. 

Le resto’ des oiseaux
Aménagez des espaces de nourrissage et lieux 
d’observation à l’école. > Approches scientifique, ludique, 
artistique et sensorielle.

Citoyens en herbe 
Intéressez-vous aux éco-gestes, au recyclage et au 
fait-main. Apprenez des trucs et astuces et concoctez 
des recettes maison. > Approches pratique et ludique

toutes 
thématiques

journée
ou 1/2 journée
(tous cycles)

toutes 
thématiques
min. 2 jours
(tous cycles)

toutes 
thématiques

journée
ou 1/2 journée
(tous cycles)

toutes 
thématiques

min.2 jours
(tous cycles)

nombre de 
journées à 

définir
(cycles 2,3)

L’Espace étant situé à l’extérieur du village,
le rendez-vous est au parking de la Salle des Fêtes 
d’Oberhaslach, 53 rue du Nideck.

> Thématique(s)* à définir ensemble.
Approches scientifique, naturaliste, artistique et sensorielle.

JanDécNovOctSep

Période d’intervention à privilégier

Fév Mar Avr Mai Jui Juil

Les interventions sont possibles en classe et en 
extérieur, même en période automne-hiver. 

> Thématique(s)* à définir ensemble. Approches 
scientifique, naturaliste, artistique et sensorielle.

Jan JanDéc DécNov NovOct OctSep Sep

Période d’intervention à privilégier Période d’intervention à privilégier

Fév FévMar MarAvr AvrMai MaiJui JuiJuil Juil

des projets
Notre équipe peut vous 
accompagner dans des 
programmes (destinés 

uniquement aux scolaires), 
financés par nos 
partenaires : eau, jardin,
déplacement doux,
biodiversité, etc..

 
eau 

min 5 jours
(cycles 2,3,4)

eau 
2 1/2 journées 
en classe + 
2 journées 

terrain
(cycles 2,3)

eau 
2 1/2 journées 
en classe +
 1 journée 

terrain
(cycles 2,3)

projet à 
candidature
jusqu’à 15h

 d’intervention 
(tous cycles)

mobilité douce 
une 1/2  journée
en classe + 1 
journée terrain
(cycle 3 uniquement)

Et si vous veniez en 
automne pour favoriser 

la cohésion de groupe 
au sein de votre classe ?

Et si nous profitions de l’hiver pour faire des 
produits maison, du tricot, partir à la recherche des 

empreintes ou encore nourrir les oiseaux ?

Nos projets sont co-construits avec vous, 
en lien avec votre projet d’établissement 
et sur la base des 5 piliers du socle 
scolaire :

• les langages pour penser et com m uniquer

• les m éthodes et outils pour apprendre

• la form ation de la personne et du citoyen

• les systèm es naturels et techniques

• les représentations du m onde, l’activité 
humaine

Nous privilégions d’immerger les enfants dans le milieu 
naturel et les rendre acteurs de leurs apprentissages. 

Nos propositions :

animer

Notre équipe peut migrer 
avec l’«Hirondelle»,
notre camionnette 

itinérante pour vous em-
mener découvrir la nature 
autour de l’école ou réaliser 
des animations en classe.

chez vous

vous accueillir à

Bienvenue sur l’Espace 
Nature, un lieu de 
rendez-vous avec 
l’extérieur : prairie, mare 
pédagogique, forêt, rivière, 
coin feu, yourte

Oberhaslach




