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Thèmes pour l'enseignement maternel
et début du primaire

Pour les enfants de 5 à 8 ans, des animations adaptées leur sont facilement ac-
cessibles.

Pour les enfants de l’enseignement préscolaire, deux animations riches en
observations, en expérimentations et en recherches permettent de satisfaire
toutes leurs curiosités en dépassant leurs impressions premières. Il s’agit de
« Mon ami Quercus » et de « Myco, le champignon savant », pour l’étude res-
pectivement de la forêt ou des champignons.

Les thèmes développés pour les enfants de première et de deuxième primaire
sont la forêt, les prairies fleuries, l’eau en général, les cham pi gnons et la dé-
couverte de la nature par les 5 sens.

Toutes les découvertes se font au contact direct de la nature sous la forme de
jeux, de créations, d’activités de recherches actives et d’inter activité.

L’émerveillement est le premier pas
vers le respect de l’environnement

Remarques générales
Tarif scolaire
Suite à l’évolution faible mais constante des tarifs scolaires annuels (externat et internat),
ceux-ci sont mentionnés sur une feuille libre jointe au présent document

Paiement de l’acompte
Un acompte de 30% du montant total est demandé afin de valider votre réservation. Cette somme
est à virer au compte Écosite : BE57 0011 2085 7935 en indiquant scrupuleusement le motif.

Paiement du solde (3 possibilités)
1) Par virement, huit jours ouvrables avant l’arrivée (solution préférable).
2) Lors de votre arrivée : en espèces.
3) Par l’envoi d’une facture, à payer dans les huit jours calendrier maximum. Dans ce cas,
nous sommes tenus d’ajouter les frais administratifs et de recouvrement de 25,00 €.

À savoir ou à faire avant de partir
1) Prévoir un enseignant par groupe de 15 participants (idéalement, la taille maximum des
groupes constitués).

2) S’assurer de la présence d’un accompagnant féminin et d’un accompagnant masculin pour
un groupe mixte séjournant plus d’un jour à l’Écosite. Ceci mê me si le nombre de 15 par-
ticipants n’est pas atteint.

3) Assumer la discipline du groupe, de jour comme de nuit, pendant et hors animations, par
les enseignants de votre établissement.

4) Envoyer la liste complète des participants et des accompagnants, si possible dans l’ordre
suivant et au format informatique (par courriel à cnbcmv@skynet.be) : Mlle, Mme, M. Nom,
Prénom, adres se complète et date de naissance.

5) Reconfirmer au moins 10 jours à l’avance le nombre exact de participants (filles et gar-
çons séparément).

6) Signaler les régimes alimentaires particuliers (végétarien, sans viande porcine, allergies,
etc.) pour nous permettre d’en tenir compte dans toute la mesure du possible.

7) Prévenir de l’interdiction absolue de fumer durant le stage. Ceci répond aux exigences du
décret de la Communauté française du 5.5.2006. Pour les étudiants de l’en sei gnement su-
périeur, les éventuels fumeurs utiliseront les cendriers placés à l’ex té rieur des bâtiments
du gîte et uniquement au moment des pauses (interdiction durant les activités intérieures
comme extérieures).

8) Éteindre les GSM pendant les animations intérieures et extérieures et pendant les repas.

Lieux de rendez-vous
• Écosite de la Vallée du Viroin (ancienne gare de Vierves-sur-Viroin)

rue de la Chapelle 2 à 5670 Vierves-sur-Viroin.
Tél. 060 39 11 80
voir plan d’accès pour voitures et autocars en dernière couverture

Merci et à bientôt
Photo : B. Clesse



2 11

Thèmes pour l'enseignement
primaire et secondaire

Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu

Les
meilleures
dates

(en mois)3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Écologie générale en forêt ardennaise

Découverte des plantes et des animaux fo-
restiers. Interactions avec le sol, les ro -
ches, l’eau, le climat. Influence de
l’hom me sur la forêt.

• • • • • 1/2 j V 1 à 12

Écologie générale en Calestienne

Écologie des espèces végétales et animales
typiques des pelouses calcicoles. Descrip-
tion des origines et des actions an-
thropiques sur ce milieu rare et protégé.

• • • • • 1/2 j V 3 à 9

Écologie de la haie

Approche d’un écosystème linéaire et de
ses fonctions dans l’environnement.

• • • • • 1/2 j V 3 à 10

L'étude des milieux

Légende :

V = Vierves V = au départ de la gare de Mariembourg

Durée Lieu
Les

meilleurs
mois

Botanique
Notions générales de botanique (classification, organographie).
Identification des espèces de Phanérogames (utilisation d'une
flore, etc.) en laboratoire et/ou sur le terrain. Écologie des plan -
tes (adaptations vis-à-vis du sol, du climat, etc.).

1/2 j
ou
1 j

V 4 à 9

Fruits sauvages
Introduction générale aux fruits (définition, origine, anatomie,
rôles, etc.). Description et recherches des modes de dissémina-
tion, des différents types de fruits. Présentation des traces ani-
males liées aux fruits. Mise en évidence de la toxicité et de la
comestibilité des fruits sauvages.

1/2 j
ou
1 j

V 8 à 10

Entomologie
Introduction à l'entomologie (importance numérique des in-
 sectes dans le règne animal, rôles des insectes dans la bio-
sphère, reconnaissance et description des principales structures
d'un insecte, etc.). Identification de plusieurs ordres d'insectes
sur base de leur morphologie. Distinction des insectes holomé-
taboles et hémimétaboles. Description des différents régimes
alimentaires et de leurs organes spécialisés. Description de
l'éco logie et du mode de vie des espèces rencontrées sur le ter-
rain : répartition géographique, espèce exclusive ou non, adap-
tations des insectes aux conditions de vie du milieu (couleur,
forme, période d'activité, etc.). Reconnaissance de l'impor tance
des insectes pour les activités économiques de l'homme. Res-
pect des insectes lors des manipulations.

1/2 j
ou
1 j

V 4 à 10

Orthoptères
Identification des grillons, criquets et des sauterelles (anato-
mie, émissions sonores). Mise en œuvre d’une technique d'in-
ventaire simple. Description des comportements de
territorialité, de parade nuptiale, etc. À l'aide d'un transect
(d'un mi lieu humide à un milieu xérique), mise en évidence de
l'éco logie contrastée des espèces.

1/2 j
ou
1 j

V 1 à 12

Ornithologie
Identification des oiseaux sur le terrain (morphologie, acous-
tique, etc.). Approche du comportement, en fonction des sai-
sons (migration, reproduction, nutrition, etc.). Description
dé taillée de l’écologie de chaque espèce rencontrée (régime
alimentaire, type de déplacements, mesures de protection). Re-
la tions entretenues entre l’homme et le monde aviaire (nourris-
sage, maladies, agriculture, chasse, etc.).

1/2 j
ou
1 j

V 1 à 12

L’Écosite de la Vallée du Viroin est installé dans l’ancienne gare de Vierves-sur-Viroin, com-
plètement restaurée. Il est la propriété des Cercles des Naturalistes de Belgique.

Nos infrastructures sont situées dans la merveilleuse région du Viroin (province de Namur)
en Entre-Sambre-et-Meuse.

Nos animations se déroulent dans l’un des plus beaux villages de Wallonie, entouré de mi-
lieux naturels riches et diversifiés (grand massif forestier, cours d’eau de qualité, pelouses cal-
cicoles…).

Nous vous accueillons dans les meilleures conditions possibles en mettant à votre disposi-
tion de nombreux locaux adéquatement équipés :
- pour les animations (auditoire de 98 places, salles de réunions, 2 laboratoires…)
- pour la restauration (un véritable restaurant : le Coup de Cœur)
- pour le logement (71 lits répartis dans 2 bâtiments distincts)
- pour la détente (jardins botanique et de plantes médicinales, mare didactique, terrain de
minifoot sur herbe, tennis de table, panneaux de basket…)
- pour l’accès à l’information (comptoir-nature spécialisé, bibliothèque…)

Les groupes, (idéalement 15 personnes au maximum par groupe), sont guidés par des écopé -
da gogues passionnés qui ne ménagent pas leurs efforts…
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Durée Lieu
Les

meilleurs
mois

Pédologie
Notions générales de pédologie (formation d'un sol, origine des
minéraux, etc.). Description de profils pédologiques en théorie
et en pratique (sondages à la tarière) : podzol, pseudo-gley, sol
brun forestier, etc. Explication du phénomène de migration des
minéraux et leur importance sur l'installation de la végétation
(études des relations sols - plantes).

1 j V 8 à 10

Pédologie « plus »
Notions générales de pédologie (formation d'un sol, origine des
minéraux, etc.). Description de profils pédologiques en théorie
et en pratique (sondages à la tarière) : podzol, pseudo-gley, sol
brun forestier, etc. Explication du phénomène de migration des
minéraux et leur importance sur l'installation de la végétation
(étude des relations sols - plantes). Étude de la chimie des sols
(différents types de pH, formation des colloïdes, effet tampon
des sols, mesures sur le terrain). Clas si fication belge des sols
(lecture d'une carte pédologique, description de la qualité et
des propriétés du sol, origine géologique, etc.). Étude de la pé-
dofaune. Compa rai son de l'Ardenne et la Calestienne axée sur
la pédologie.

2 j V 1 à 12

Visite de l'écomusée de la mine de la barytine à Vierves
Historique de l'exploitation. Travail du mineur. Accès à l'entrée
du puits. Vitrines didactiques permettant la découverte des prin  -
cipaux minéraux, fossiles et roches de la région. Explication de
la formation des fossiles et des roches.

1/2 j V 1 à 12

Paléontologie (étude des fossiles)
Présentation détaillée des différents embranchements des prin-
cipaux fossiles (classification, morphologie et stratification).
Reconnaissance en laboratoire et sur le terrain des fossiles, no-
 tamment les coraux bâtisseurs du Dévonien.

1/2 j V 1 à 12

Mycologie
Critères de classification et reconnaissance des champignons.
Éco logie des champignons (modes de vie), utilité, reproduction,
etc. Recherche sur le terrain et déterminations.

1/2 j V 9 à 11

Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu

Les
meilleures
dates

(en mois)3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Écologie de la rivière (biologie)

Invertébrés (classification, modes de vie,
adaptations, pyramides alimentaires, etc.)
et analyse biologique de la qualité de l’eau
(indice biotique).

• • • • • 1/2 j V 3 à 10

Écologie de la rivière (physico-chimie)

Mesures, calculs et analyses de diffé rents
paramètres (débit, vitesse, pH, oxygène, ni-
trates, DBO, etc.) et problématique de la
pollution et de l’auto-épuration.

• • • • 1/2 j V 3 à 10

Écologie de la mare

Découverte de la faune et de la flore, de la
mare et de ses abords. Im por tance de la
mare dans les écosystèmes.

• • • • • 1/2 j V 4 à 10

Mon village comme cadre de vie

Lecture, analyse d’un paysage et explora-
tion d’un village. Architecture, vieux mé-
 tiers, lieux-dits et noms des rues.

• • • • • 1/2 j V 1 à 12

L’eau

Importance de l’eau dans le monde. Le
cycle de l’eau et les propriétés particu-
 lières de l’eau.

• • 1/2 j V 1 à 12

L’arbre mort

Écosystème à part entière. Écologie, adap-
tations et conditions de vie des êtres vi-
 vants le colonisant (champignons, plantes
et invertébrés).

• • • • 1/2 j V 3 à 10

Transect Ardenne-Calestienne

Comparaison à tous les niveaux de deux
écosystèmes contrastés.

• • • • 1 j V 1 à 12

Transect
Ardenne-Calestienne-Fagne

Comparaison à tous les niveaux de trois
écosystèmes contrastés.

• • • • • 2 j V
V

2 à 10

L'étude des milieux
(suite)
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Durée Lieu
Les

meilleurs
mois

Transect Ardenne-Calestienne-Fagne

Comparaison de trois régions géomorphologiques sur base de
leurs écosystèmes : la forêt ardennaise, les pelouses calcicoles
et les prairies marécageuses. Analyse des thèmes principaux
suivants : genèse, origine, faune, flore, influences anthropiques,
gestion et conservation des milieux. À partir de la gare de Ma-
riembourg.

2 j V 1 à 12

Hydrobiologie : étude biologique de la rivière

Rappel de la classification des invertébrés. Présentation des
adaptations au courant (phénomène de dérive). Prélèvement(s)
dans un ou deux cours d'eau pour établir des différences au ni-
veau de la richesse de la faune (détermination en laboratoire
des invertébrés aquatiques), de la pollution (calcul de l'indice
biotique), etc. Introduction au monde des diatomées.

1/2 j
ou
1 j

V 1 à 12

Hydrobiologie : étude physico-chimique de la rivière

Prélèvements, mesures et analyses physico-chimiques d'un ou
de deux cours d'eau (profondeur, vitesse du courant, débit, pH,
conductivité, spectrophotométrie des nitrites, de l'ammonium
et des phosphates et titrage de l'oxygène). Calcul de l'IPO (in-
dice de pollution organique) à mettre en relation avec l'étu de
biologique de la rivière.

1/2 j
ou
1 j

V 1 à 12

Géologie à Vierves
Notions générales (bref aperçu géologique de la Belgique, for-
mation des différents types de roches, etc.). Comparaison géo-
lo gique et géomorphologique de l'Ardenne et de la Calestienne
à partir de déterminations de roches, de minéraux et de fossiles
(terrain et/ou labo). Accessoirement, visite de l'écomusée de la
mine de barytine (exposition de minéraux, fossiles et roches).

1/2 j
ou 1 j

V 1 à 12

Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu

Les
meilleures
dates

(en mois)3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Initiation à la mycologie

Diversité (théorie et récolte), modes de
vie et utilité des champignons.

• • • • • 1/2 j V 8 à 10

Les mousses et les fougères

Identification, modes de vie, reproduction.
Théorie et terrain.

• • • 1/2 j V 6 à 10

Organographie des plantes à fleurs

Théorie et terrain. Utilisation ou réalisa-
tion d’une clé de détermination.

• • • • 1/2 j V 4 à 9

Arbres et arbustes
La vie d’un arbre, des racines à la cime.
Identification d’arbres et arbustes (bour-
geons, écorces, ports, feuilles, etc.). No-
tions de sylviculture.

• • • • 1/2 j V 1 à 12

Plantes médicinales et condimentaires

Découverte dans un jardin botanique et
dans la nature.

• • • 1/2 j V 4 à 9

Fruits sauvages

Recherche, observation et classification
des fruits des forêts et des bocages. Modes
de dissémination, rôles, interactions avec
les animaux.

• • • • 1/2 j V 8 à 10

L'étude de la fonge, de
la flore et de la faune
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Thèmes pour l'enseignement supérieur
des types court et long

Durée Lieu
Les

meilleurs
mois

Forêt ardennaise

Explication détaillée de la genèse de l'Ardenne (notions de géo-
morphologie, pédologie et paléontologie) et des conditions éda-
pho-climatiques des forêts et leurs influences sur la faune et la
flore. Étude de la faune et de la flore typiques de ce milieu (dé-
terminations, transect, adaptations morpho logi ques ou phénolo-
giques, relations inter- et intraspécifiques). Comparaison de
différents types (chênaie, aulnaie-frênaie rivulaire, etc.), ré-
gimes (taillis, futaie, etc.) et traitements (d'âges multiples ou
équiens) forestiers. Description des actions anthro pi ques (an-
ciens métiers mis en relation avec l'histoire économique belge)
sur le milieu et leurs conséquences sur leur évolution.

1/2 j
et

1 soir
V 1 à 12

Pelouses calcicoles

Description et définition d'une pelouse calcicole à partir d'ob  -
ser vations et d'expériences simples sur le terrain. Explication
détaillée de la genèse de la Calestienne (notions de géomor-
phologie, pédologie et paléontologie), des conditions édapho-
climatiques des pelouses calcicoles et leurs influences sur la
faune et la flore. Étude de la faune et de la flore typiques de ce
milieu (transect, inventaire, relations inter- et intraspécifiques).
Comparaison de différents types de pelouses (xériques, méso-
philes, exposées différemment). Analyse des actions anthro-
piques sur le milieu et leurs conséquences sur leur formation.
Réflexions sur l'ensemble des actions et mesures de protection
de sites hébergeant les pelouses (réseau Natura 2000, réserves
naturelles, gestion, aménagement du territoire, etc.).

1/2 j
ou
1 j

V 1 à 12

Transect Ardenne-Calestienne

Comparaison de deux régions géomorphologiques sur base de
leurs écosystèmes : la forêt ardennaise et les pelouses calci-
coles. Aperçu condensé des animations « Forêt ardennaise » et
« Pelouses calcicoles », reprenant les thèmes principaux sui-
vants : genèse, origine, faune, flore, influence anthropique, ges-
tion et conservation des milieux.

1 j V 1 à 12

Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu

Les
meilleures
dates

(en mois)3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Traces de la vie animale

Recherche dans la nature d’indices de la
présence des animaux (traces de nourriture,
de déplacement, de repos, etc.).

• • • 1/2 j V 1 à 12

Les invertébrés terrestres

Notions de classification. Familiari sa tion, re-
cherche et observations sur le ter rain. Écolo-
gie des animaux rencontrés.

• • • • 1/2 j V 4 à 10

La pédofaune

Introduction à la faune du sol. Princi pe
d’échantillonnage et détermination en la-
boratoire. Appli ca tion au compostage.

• • • 2 h V 1 à 12

Entomologie générale

Observation des insectes dans des mi lieux
riches et variés. Écologie des es pèces ren-
contrées et importance de leur conservation.

• • • • • 1/2 j V 4 à 10

Entomologie spécialisée

Selon l’Ordre choisi (libellules, papillons,
coléoptères, criquets, etc.), re cherche, dé ter-
mination à l’aide de clés, mesures de pro-
 tection et écologie des espèces rencontrées.

• • •
1/2 j
ou
1 j

V 4 à 10

Herpétologie

Classification des reptiles et des batraciens,
anatomie générale, reproduction et biologie
des espèces rencontrées sur le terrain. Ac-
 tions et mesures de protection concrètes.

• • • • • 1/2 j V 3 à 9

Ornithologie

Techniques d’identification. Anatomie,
fonctions des plumes, pattes, becs, rô les
des chants, etc. Écologie de cha que oiseau
rencontré (chaîne alimentaire, reproduc-
tion).

• • • 1/2 j V
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Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu

Les
meilleures
dates

(en mois)3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Migration des oiseaux

Court comptage des oiseaux à partir d’un
point fixe. Les différentes façons de mi grer,
les avantages, les moyens d’orientation. 

• • • • 1/2 j V 8 à 10

Chants et cris

Fonctions et structure des émissions sono -
res. Observation et identification acousti -
que des espèces de différents milieux.

• • • • 1/2 j V 4 à 9

Oiseaux de proie nocturnes et pelotes

Modes de vie des oiseaux de proie noc-
 turnes. Ana lyse de pelotes de régurgitation.

• • • • 1/2 j V 4 à 9

Du nid à l’envol

Approche du comportement reproducteur
des oiseaux. Découverte de différents ty -
pes d’œufs, de nids et d’oi sillons.

• • • • 1/2 j V 4 à 6

Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu
Les

meilleures
dates3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Pédologie

Notions générales de pédologie (formation
d’un sol, différents types de sol, etc.). Des-
 cription d’un ou de deux types de sol à
l’aide de sondage(s).

• • • • 1/2 j V 1 à 12

Aventure géologique

Découverte du monde des fossiles, des ro -
ches et des minéraux, ainsi que des phéno-
 mènes géologiques.

• • • • 1/2 j V 1 à 12

Patrimoine historique et architectural

Découverte du village, de la vie rurale sous
forme d’un jeu-questionnaire pour plu sieurs
équipes.

• • • 1/2 j V 1 à 12

Divers

Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu

Les
meilleures
dates

(en mois)3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Cartographie et Orientation

Initiation à la lecture de cartes IGN et aux
techniques cartographiques d’orientation.
Parcours d’orientation et exercices.

• • • • •
1/2 j
ou
1 j

V 1 à 12

Découverte de la nature par les 5 sens

Éveil à la nature à l’aide de la vue et de
l’ouïe mais aussi grâce au toucher, à l’odo-
rat et au goût.

• • • 1/2 j V 4 à 10

Niveau
primaire

Niveau
secondaire

Durée Lieu
Les

meilleures
dates3-4 5-6 1-2 3-4 5-6

Contes et légendes

Histoires courtes, en relation avec l’en viron-
 nement et les actes de l’homme.

• • • • • 1 soir V 1 à 12

Excursion vespérale générale ou à
thème

Découverte des oiseaux de proie, des chau -
ves-souris, des batraciens, selon la saison.

• • • • • 1 soir V 1 à 12

Grand Jeu de la Nature

Affrontement amical le dernier soir afin de
répondre au mieux aux questionnaires.

• • • 1 soir V 1 à 12

Vidéo

Grand choix de films documentaires. • • • • • 1 soir V 1 à 12

Soirées




