La Maison de Léaucourt
Animations pédagogiques 2017-2018
La Maison de Léaucourt est située à Hérinnes (Pecq) aux abords d’un ancien méandre de
l’Escaut, la « Coupure de Léaucourt ». Elle vous propose différentes animations de
sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Printemps-été
3/4 ans

Naissance au marais
Après une séance de kamishibai, les enfants sont invités à retrouver à l'extérieur tous les
personnages et les décors de l'histoire. Cette quête les mènera jusqu'au lieu de l'heureux
événement (uniquement de la mi-avril à la fin mai).

5/8 ans

A la recherche de Margot la poule d’eau
Où est-donc passée cette curieuse poule qui aime l’eau? Au gré de leur recherche, les enfants
sont amenés à découvrir la faune et la flore des bords d'Escaut.

8/12 ans - enseignement spécialisé

Les habitants du marais

Découverte de la faune et de la flore de milieu humide ; lecture du paysage et évocation des
usages anciens dans les marais ; initiation au vocabulaire de la voie d’eau et au monde de la
batellerie.

Journées Wallonnes de l’eau
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau (22 mars), en collaboration avec le ContratRivière Escaut-Lys, animations gratuites sur le thème de l’eau : l’eau est vitale ; l’eau dans la
maison ; d’où vient l’eau du robinet ? Où va notre eau sale ? Les bestioles de l’eau.

Secondaire

La zone humide de Léaucourt au printemps
Une approche pluridisciplinaire, à la fois géographique, historique et scientifique : les spécificités
de la faune et de la flore d’une zone humide, les transformations apportées au paysage par
l’homme et la vie autrefois dans le marais, l’écosystème étang, les interactions entre les êtres
vivants, la voie d’eau, etc.

Automne-hiver
5-8 ans

Cueillette d’automne
Balade d’automne au cours de laquelle le jeu et la cueillette sont autorisés. Au programme,

envol d’« hélicoptères » d’érable, dégustation de sureau, récolte de betterave à savourer en
classe, de champignon à imprimer…

8-12 ans – enseignement spécialisé

Saule et cie

La coupure en automne : les arbres des zones humides, le cycle du végétal et des saisons et les
différents modes de dispersion des graines, les oiseaux migrateurs, la mesure d’un arbre.

A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine
Animation essentiellement en intérieur consacrée à l’arbre de l’année de la Région Wallonne.
Une succession de séquences ludiques (anatomie, étymologie, utilités pour la nature, usages,
croyances, dégustation, quiz) pour ressentir en finalité combien le végétal est indispensable à la
vie.
En 2017, L’année de la Viorne : animations du 27 novembre au 8 décembre.

Secondaire

La zone humide de Léaucourt en automne
Même approche pluridisciplinaire que pour l’animation de printemps avec un accent porté sur
les caractéristiques de la saison : modes de dispersion des graines, migration, arbres des zones
humides…

Journée de détente 8-12 ans
Une formule d’une journée complète pour les excursions de fin d’année ou les journées
d’accueil.
La matinée est consacrée à une visite du site naturel. L’après-midi, les élèves sont initiés à
différents jeux traditionnels : jeu de bourles carréaulé, trou madame, fléchettes et osselets.
Possibilité de pique-niquer sur place à midi.

Modules complémentaires sur demande
-Arbres, oiseaux, insectes des zones humides (au choix)
-Invertébrés aquatiques et indice biotique (max. 12 élèves)
Sur demande, animations pour Personnes à Mobilité Réduite et/ou malvoyantes.
Circuit aménagé de 1km autour de la roselière.

Tarif et réservations
3€/élève (durée 2h30)
5€/élève (journée complète)
www.lamaisondeleaucourt.com
www.facebook.com/lamaisondeleaucourt
069/58-06-13

