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

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

 • CC du Kochersberg-Ackerland
 • CC de la Mossig et du Vignoble
 • CC de la Région Molsheim-Mutzig
 • CC des Portes de Rosheim
 • CC de la Vallée de la Bruche
 • CC du Pays de Ste-Odile

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

• les langages pour penser et communiquer

•  les méthodes et outils pour apprendre

• la formation de la personne et du citoyen

• les systèmes naturels et techniques

• les représentations du monde, l’activité humaine

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

Vous accueillir à Oberhaslach

animer chez vous

vous accompagner dans des projets

Nos propositions scolaires sous trois formes :

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.

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

* Programmes financés uniquement destinés aux scolaires.

toutes
thématiques *

journée ou 
1/2 journée 

(tous cycles)

toutes
thématiques *

journée ou 
1/2 journée 

(tous cycles)

eau
min 5 jours

(cycles 2,3,4)

eau
2 1/2 journées classe

+ 2 journées terrain
(cycles 2,3)

UN JOUR NATURE DE 
LA HASEL
Venez vivre une aventure au coeur de la 
nature d’Oberhaslach.

LES JOURNEES NATURE DE LA HASEL
Bien plus qu’une journé 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 
PRES DE CHEZ VOUS
Invitez les enfants à sortir pour décou-
vrir et s’intéresser à la nature autour de 
l’école.

LES JOURNEES NATURE PRES DE CHEZ 
VOUS
Menez un véritable projet d’observation 
et d’étude de l’environnement proche de 
l’école.

CLASSE D’EAU
Intervention à définir selon 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)
Découverte du cycle naturel et domestique de l’eau 
dans son environnement proche et enjeux liés.

LE VELO C’EST LA 
CLASSE
Découverte de la nature 
des bords de pistes 
cyclables
> A vélo par na-
ture (CC Molsheim- 
Mutzig)
> A vélo au coeur 
de la nature (Vallée de 
la Bruche - CD67)

toutes
thématiques *

min. 2 jours
(tous cycles)

mobilité douce
une 1/2 journée classe

+ 1 journée terrain
(cycle 3 et collèges)toutes

thématiques *
min. 2 jours
(tous cycles)

  ECOLE DU DEHORS

Plus que jamais, vos élèves ont 
besoin de nature pour retrouver 
la confiance en eux et le plaisir 
d’entreprendre ensemble en 
plein air dans un site investi 
régulièrement par la classe. 
Un projet pédagogique qui a fait ses 
preuves et que nous vous aiderons à 
mettre en place et à accompagner tout au 
long de l’année. 

        PROTÉGEZ L’ENVIRONNEMENT, J’ADHERE 

Prise en charge des heures d’animation
pour un projet construit entre 
l‘enseignant(e) et l’animatrice (jardin, 
éco- école, école du dehors…)

Plus d’infos : ARIENA, pej.ariena.org
Nous contacter, dépôt candidature 
avant fin octobre

          
SENTIER PIEDS NUS
Vivez une découverte animée du 
sentier sensoriel pieds nus (à la 
journée ou 1/2 journée). 

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

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

vous accompagner 

dans des 

projets 
Notre équipe peut vous 
accompagner dans des 
programmes* financés par 
nos partenaires : eau, jardin, 
déplacement doux, biodiver-
sité,...

animer 

chez vous 
Notre équipe peut migrer 
avec l’ «Hirondelle»,
camionnette itinérante 
pour vous emmener dans 
la nature autour de l’école 
ou réaliser des animations 
en classe.

vous accueillir à 

Oberhaslach

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



Immersion nature, ça vous tente ? Thématiques possibles *

A bientôt ! 

                         SEJOURS NATURE A MOLLKIRCH, à               
         L’Ecrin de Verdure, lieu-dit Floessplatz

Une semaine nature dans ce magnifique site, capacité de couchage 
48 lits (92 pour les collèges). Formule d’hébergement en pension 
ou demi pension. Accès possible en train ou à vélo.

3 types de séjours possibles:
• SÉJOUR FORÊT (randonnées, cuisine trappeur, …)
• SÉJOUR RIVIÈRE (éligible classe d’eau,  possibilité 
d’activité pêche et d’une journée canoë à Molsheim)
• SÉJOUR VÉLO (rayonner sur les pistes cyclables du 
secteur)

Contactez-nous pour tout renseignement ou pour 
construire votre projet à la carte !
Hébergement : 03 88 50 13 72 | contact@floessplatz.fr 
Projet, animations : voir coordonnées Maison de la Nature

  
         JOURNÉE MONTAGNE AU 
                        CHAMP DU FEU, Belmont

En partenariat avec le Conseil Départemental, nous pouvons 
accueillir à la journée les classes sur le site du Champ du Feu. Le 
Chalet avec terrasse, toilettes, salle pique nique est à disposition.

Activités possibles : randonnées, orientation, 
découvertes naturalistes, activités sensorielles et 
artistiques…. 

Contactez-nous pour définir et construire ensemble votre/vos journées na-
ture avec nous. Les approches peuvent être variées : scientifique, naturaliste, 

artistique, sensorielle, imaginaire, corporelle et ludique.
Nous pouvons intervenir tout au long de l’année , période hivernale incluse 

avec des thématiques adaptées à vos envies, programmes et saisons.

Découvrez notre site internet : www.mnbruchepiemont.org

Rejoignez nous sur Facebook :
@maisondelanaturebruchepiemont

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.

Nature et biodiversité
EAU |Ecosystème mare et 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 et lecture, écoute, agri-

culture

Cuisine et jardin
PLANTES SAUVAGES |Détermination, 
cueillette, vertus
PETITE HERBORISTERIE | Transformation 
plantes (pommade, baume, huile,..)
FEU | Apprendre à faire du feu, tech-

nique, cuisson
POTAGER | De la graine au fruit, planta-

tions, 
jardin d’école, saisonnalité, locavore

CULTURE | Tradition, histoire, recettes

Artistique et fait-main
PAPIER | Papier mâché, papier recyclé

LAND ART | Création d’oeuvres végétales et éphémères 
PEINTURE | Confection de peintures issues de l’environnement (sable, 
fruits, terres, végétaux)
PHOTO’NATURE | Initiation à la photographie de nature : formes, couleurs, 
textures, lumière
AUTRE REGARD | Une invitation à voir autrement ce qui nous entoure, 
couleurs, textures, motifs...
SONORITES DE NATURE | Confection et orchestration d’objets sonores, 
écoute
VANNERIE ET PETITS OBJETS | Confection d’outils picturaux (craies, pin-
ceaux,...) et initiation vannerie 
RECUP ET BRICOLE | Confection de petits objets à partir de matériaux 
recyclés
CABANES | Mise en pratique en forêt, initiation noeuds, imaginaire
CARNET D’EXPLORATEUR | Confection d’un carnet et exploration nature

A votre disposition pour tous renseignements 

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
animation@mnbruchepiemont.org

Activités scolaires 
NATURE ET ENVIRONNEMENT
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