centre
pédagogique
forestier
de fontainebleau

Immergez-vous Avec l’ONF
en forêt de Fontainebleau

Le mot de
l’équipe pédagogique

Dès la petite section de maternelle, les enfants sont en mesure de
comprendre le monde qui les entoure à condition qu’on leur en donne
les clés. Protéger la forêt, c’est préserver leur avenir !
Le Centre pédagogique forestier de Fontainebleau vous ouvre ses portes
pour vous proposer des activités d’éducation à l’environnement.
Ainsi, les objectifs généraux poursuivis lors de nos actions sont les
suivants :
•

acquérir des savoirs faire et des savoirs être ;

•

susciter l’envie d’aller en forêt pour mieux la comprendre et la
protéger ;

•

comprendre que les Hommes aménagent le territoire forestier selon
leurs besoins, homme et forêt sont étroitement liés ;

•

comprendre les grands principes du fonctionnement de l’écosystème
forestier et prendre conscience progressivement que la protection
de la forêt passe par sa gestion durable.

Nous proposons trois formules au choix :
1. L’animation ponctuelle : la classe bénéficie d’une seule animation
durant l’année scolaire.
2. Le suivi pédagogique : la classe bénéficie de plusieurs animations
durant l’année scolaire.
3. Classe de découverte : la classe bénéficie d’une animation journalière
sur la semaine.
Nos animations sont sous la forme de circuits de découverte et d’ateliers
thématiques : il ne tient qu’à vous de bâtir votre programme selon les
besoins de votre projet. Vous trouverez l’offre d’animations en parcourant
les pages suivantes. Afin de bâtir une animation correspondant
pleinement à votre projet, une fiche de liaison vous permettra d’affiner
vos choix. Vous retrouverez cette dernière en annexe.

Des parcours en autonomie (à réaliser sans animateur) peuvent être
mis à votre disposition dans le cas où vous souhaitez passer la journée
entière en forêt et que vous n’avez qu’une seule animation.

Informations pratiques
Afin de passer une journée en forêt dans de bonnes conditions, des
toilettes sont à votre disposition et en cas d’intempérie, vous disposerez
de nos locaux pour pique-niquer.
Nous vous recommandons de réserver vos animations au moins 3 mois à
l’avance. Les réservations doivent être confirmées au moins quinze jours
avant la sortie, sous peine d’annulation.
Le taux d’encadrement des sorties doit être respecté : les animatrices de
l’ONF ne comptent pas dans l’encadrement.
Les thèmes proposés sont susceptibles d’être adaptés voire modifiés
selon l’état d’avancement de la saison concernée.
Il est vivement recommandé une préparation en amont de la sortie par
l’enseignant. Cela suscitera motivation et curiosité au sein de la classe,
mettant les élèves dans de bonnes dispositions pour découvrir la forêt
avec l’animateur.
En cas de force majeure, le centre pédogique forestier se réserve le droit
d’annuler les animations programmées jusqu’à la dernière minute.
S’agissant de sorties extérieures, il est indispensable de prévoir une
tenue adaptée à la saison (chaussures de marche, casquettes, vêtement
de pluie...).

Les circuits
de découverte
découverte de lA
gestion forestière
Toute l’année (de préférence en hiver)

Cycle 3, collège,
lycée, étudiants,
flilière professionnelle

Description
Vous parlez de langue de bois ? Découvrez comment l’ONF
gère ses forêts domaniales et les problématiques liées à la
gestion multifonctionnelle : Comment concilier l’accueil
du public et préservation de l’environnement ? Comment
produire plus sans porter atteinte à la biodiversité ? Et si vous
vous interrogez sur l’avenir vous pourriez aussi découvrir les
différents métiers de la filière bois.

la forêt, un milieu
vivant
Toute l’année (de préférence en printemps pour
le thème « flore »)

Tout public

Description
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Plongez-vous dans le monde animal ; décelez leur
comportement, leur régime alimentaire et les liens qui les
unissent. Vous pourrez aussi partir à la découverte de la
vie végétale et des différentes espèces qui la composent.
Découvrez ainsi les différents écosystèmes forestiers.
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Pour ne laisser que
la trace de nos pas

Du cycle 2
aux étudiants

Toute l’année

Description
Au fil d’une randonnée, familiarisez-vous avec la marche en milieu
naturel, découvrant ainsi de magnifiques paysages bellifontains.
Mais ne perdez pas le nord et suivez les conseils avisés du forestier
qui vous initiera à l’orientation et aux bons comportements à
avoir en forêt. Concilier l’accueil du public et la préservation de la
forêt, un enjeu majeur dans la gestion forestière.

Quand La forêt nous
livre ses secrets
Toute l’année

Du collège
aux étudiants

Description
Explorer le patrimoine historique bellifontain : carriers,
peintres de Barbizon, forêt royale… Ces évolutions
du paysage sont autant d’anecdotes racontées par le
forestier.

Les cinq sens
Toute l’année

Cycle 1 au cycle 2

Description
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Un bruissement de feuilles, la douceur de la mousse, une odeur
de champignon, le jaune vif du Genêt … Appréciez le milieu
forestier autrement grâce aux sens qui nous animent.
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Les activités
en autonomie
Si vous restez la journée complète, et que vous souhaitez profiter du
site nous vous proposons quelques activités à faire en autonomie.

La poésie
de la forêt
Toute l’année

Cycle 2 au
cycle 3

Description
Votre mission sera de retrouver un poème gravé sur un
rocher. à l’aide d’un carnet de photos, observez, comparez
les photos et le terrain. La chasse au poème est lancée !

Sentier sportif
Distance : 2 kilomètres
Cycle 1
Toute l’année

Description
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Si vous n’avez pas beaucoup de temps ou que vous souhaitez
faire une courte promenade, ce sentier est pour vous. Des
raccourcis permettent de rejoindre le centre en cas de fatigue.
Pour les moyennes sections, un carnet d’activité pourra
agrémenter ce parcours.
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Panpan et le vieux
chêne
Toute l’année

Grande section,
CP

Description
Panpan n’en peut plus, à chaque fois qu’il sort de son terrier
et qu’il pleut, il se fait tout mouiller ! Il voudrait bien avoir
un gros arbre au-dessus de son terrier pour éviter ce genre
d’embêtement .Seulement, Panpan ne sait pas où trouver un
tel arbre. A l’aide d’un carnet de photo aidez Panpan à trouver
son arbre parapluie.

Rallye bestiaire
Toute l’année

CM1,
CM2, collège

Description
Grâce à la boussole et des indications d’orientation,
retrouvez des rochers et arbres atypiques de la forêt.
Avec un peu d’imagination, vous découvrirez des formes
d’animaux.
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Une initiation à la boussole préalable à la sortie est
impérative.
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Les circuits thématiques
audioguidés
Téléchargez l’application « Balade Branchée » via Google play ou App store sur votre
smartphone avant la sortie. Profitez des promenades thématiques, guidées et commentées
pour découvrir la forêt. Au fil du parcours, vous recevrez les informations en temps
réel. Elaborées par des spécialistes (naturalistes, historiens, artistes, forestiers ou encore
comédiens), elles mettent en scène les lieux traversés, valorisent les paysages, l’histoire,
présentent la faune et la flore tout en sensibilisant à leur protection.

Sentier des carriers
2h30 		

3,7 km

Circuit non praticable s’il a plu 48h avant la sortie

Collège,
lycée, adultes

Description
Ce sentier à thème vous emmène à la découverte du travail
d’exploitation des carrières de grès. Vous découvrirez les chaos
rocheux et revivrez l’activité des carriers en observant les
nombreux vestiges encore visibles aujourd’hui.

Sentier Histoire de la
forêt à la faisanderie
1h45 		

5 km

Collège,
lycée, adultes

Description
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Découvrez la forêt de Fontainebleau avec Paul Domet, sous
inspecteur des forêts au XIXe siècle. Ce guide virtuel vous
donnera des clés pour comprendre la genèse des paysages dans
la forêt de Fontainebleau.
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Le site Arbor&sens
1h30 		

1.5 km

Prévoir un déplacement en car (10 min depuis le CPF).

Collège,
lycée, adultes
personne à
déficience visuelle

Description
Tout commence à la mort d’un vieil homme. Son petit-fils
reçoit en héritage une lettre de sa part accompagnant un
objet en bois mystérieux. Quel trésor les bois qui composent
cet objet révèleront-ils ? En quoi le site d’arbor&sens va-t-il
aider ce jeune homme ?

Sentier des peintres
de barbizon 
1h30 		

CM1,
CM2, collège

2.5 km

Prévoir un déplacement en car (15 min depuis le CPF).

Description
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Découvrez la forêt comme vous ne l’avez jamais vue en partant
à la recherche de la mallette magique des peintres et à la
rencontre des Luzons, des petits êtres enchantés de la forêt.
Votre smartphone vous servira à résoudre de nombreuses
énigmes qui vous donneront des indices pour aboutir à la
résolution du mystère. Tout au long de vos parcours, vous
récolterez des fiches « le saviez-vous ? » qui vous en diront plus
sur notre patrimoine et notre Histoire.
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Fiche de liaison
Certains sujets peuvent être exposés à plusieurs niveaux, mais
l’approfondissement (Vocabulaire, complexité des explications…)
différera pour chacun d’entre eux. Ces Différents sujets ne sont
évidemment pas tous abordés en une animation. Seuls Certains seront
retenus selon le temps disponible et/ou le projet pédagogique.
Pour répondre au mieux à vos attentes veuillez entourer la thématique souhaitée en vert, puis
numéroter dans l’ordre de préférence les sous thèmes (1 étant votre préférence) :

1- 		GESTION FORESTIèRE
		
Notion de gestion durable
		Travail de régénération 		
		
La filière bois 			
		Savoir mesurer la hauteur de l’arbre
		
Les métiers de la forêt

2 -		

La forêt un milieu vivant

		Traces et indices des animaux
		Régime alimentaire, chaines alimentaire
		

Adaptation de la faune aux saisons

		Reconnaitre un être vivant
		

Définir un écosystème (à partir du CM1)

		Utilité des décomposeurs/microfaune
		Biodiversité
		Reconnaissance des essences forestières
		

Cycle de vie des végétaux

		Reproduction des végétaux
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		Rôle de l’arbre dans la diminution de l’effet de serre (à partir du CM1)
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Nommer les parties de l’arbre

		

Les besoins de l’arbre

		

La photosynthèse (à partir du CM1)

		

La flore au fil des saisons

		

La pédologie ; relation sol/flore (à partir de la seconde)

3 -		

Pour ne laisser la trace de nos pas

		
Découverte de paysages bellifontains (prévoir un déplacement)
		Se familiariser avec la marche en milieu naturel		
		
Concilier l’accueil du public et protection de la foret 		
		Savoir s’orienter en forêt
		
Acquérir un comportement civique en foret

4 - 	Quand la forêt nous livre ses secrets
		

L’histoire des carriers

		 évolution des paysages, aménagement de la forêt
		

L’essor du tourisme en forêt

		

Notions de géologie (à partir du collège)

		
L’influence des peintres de Barbizon sur la forêt (possibilité d’aller sur le site de
		Barbizon)

5-

Les cinq sens

Je n’ai pas trouvé le sujet que je souhaite traiter, j’aimerais insister sur :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
La sortie en forêt s’insère : 	En avant-projet

	En après projet

Actuellement nous avons travaillé en classe sur :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Préparation à L’ORIENTATION
avec une boussole
Le mot « boussole » vient de « petite boite ». Le jour, la nuit ou
dans le brouillard, elle t’aide à suivre une direction choisie
sur une carte sans te perdre.

Un petit jeu pour tester une boussole
Avant de commencer : trace une croix au sol, mets-toi dessus et pose
ta boussole bien à plat dans ta main.
Positionne l’aiguille rouge sur le nord (N) en faisant tourner la
boussole.
>> 	Marche 10 pas en direction du Nord, puis cherche la direction
de l’Est.
>> 	Fais 10 pas en direction de l’Est, puis cherche le Sud.
>> 	Marche 22 pas vers le sud, et cherche la direction de l’Ouest.
>> 	Fais 15 pas vers l’Ouest et tourne toi vers le Nord.
>> 	Marche 12 pas vers le Nord, puis 5 pas vers l’Est.

---> Que contastes-tu ?
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Réponse : tu es revenu sur ton point de départ
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SENSIBILISATION AUX
BONNES PRATIQUES EN FORêt

j’aime

quelques conseils utiles à connaître pour s’initier à la nature,
la respecter et s’y balader en toute sécurité. Son objectif est de
permettre à tous de profiter de la forêt tout en la préservant.

la

forêt

ensemble,
protégeons-la !

LES FEUX,
INTERDITS
EN FORÊT

PROMENEURS,
SUR LES SENTIERS

NOS ANIMAUX,
SOUS CONTRÔLE

LES DÉCHETS,
FAUNE SAUVAGE, DES CUEILLETTES, JAMAIS
NE PAS DÉRANGER AVEC MODÉRATION DANS LA FORÊT

LE BOIS MORT,
PRÉCIEUX POUR
LA FORÊT

CYCLISTES,
ET CAVALIERS,
SUR LES CHEMINS

TAS DE BOIS,
ESCALADE
INTERDITE

PARTAGER L’ESPACE, CHANTIER
BIEN VIVRE
FORESTIER,
ENSEMBLE
ATTENTION DANGER

VÉHICULES
ZONE DE CHASSE,
À MOTEUR,
PRUDENCE
ACCÈS RÉGLEMENTÉ NE PAS ENTRER

EN CAS
D’URGENCE
15
17
18
112
114

› SAMU
› Police secours
› Pompiers
› Secours européens
› Par sms / Malentendants

ZONES PROTÉGÉES, PARCELLES EN RENOUVELLEMENT, N’Y PÉNÉTRONS PAS, RESPECTONS LA SIGNALISATION !

RETROUVEZ SUPER PROMENEUR SUR WWW.ONF.FR /

Avant d’enfiler bottes, chaussures ou baskets, consultez cette charte
pour préparer votre sortie forestière.
10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

Office national des forêts / Février 2016 • Photographies @ ONF et iStock - Illustrations © Bunka - Impression ONF Fontainebleau • L’ONF est certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour ses activités de gestion durable des forêts
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Prévention contre les
piqûres de tiques
De mai à octobre, forêts, prairies, pelouses et jardins constituent le terrain de jeu favori pour les
tiques. Visible à l’œil nu, ce parasite de petite taille vit au ras du sol et sur la végétation basse
dans l’attente d’un hôte de passage : hommes ou animaux (chevreuils, daims, écureuils, oiseaux,
chiens, chevaux, etc.).
Cou, aisselles, plis des genoux, cuir chevelu... sont autant de zones du corps où les tiques aiment
s’accrocher. Leur piqûre peut donner des maladies dont la plus connue est la borréliose de Lyme.
Une maladie qui, si elle n’est pas détectée et soignée à temps, peut se révéler grave. Même si
toutes les tiques ne sont pas porteuses, il convient d’être très prudent en forêt.
Aujourd’hui, la prévention reste le remède le plus efficace. L’ONF sensibilise les usagers pour
limiter les risques de morsure.

PRÉVENTION
DES PIQÛRES
DE TIQUES
ET MALADIE DE LYME

Les piqûres de tiques peuvent provoquer des maladies sérieuses, telle que la maladie de Lyme
AVANT - PENDANT - APRÈS UNE ACTIVITÉ DANS LA NATURE

1

2

Je couvre mes bras
et mes jambes avec des
vêtements longs.

4

Je reste sur
les chemins.

Je pense à prendre
un tire-tique
avec moi.

3

RÉPULSIF
RÉPULSIF

Je peux utiliser un
répulsif en respectant
le mode d’emploi.

5

J’inspecte soigneusement
mon corps après une activité
dans la nature.
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En cas de piqûre, je retire la tique à l’aide d’un tire-tique et j’en parle sans tarder à mon médecin.
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SE RENDRE au
centre pédagogique forestier
PLAN D’ACCÈS
Centre Pédagogique Forestier
Forêt Domaniale de Fontainebleau
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Depuis Fontainebleau au carrefour de la Libération :
prendre la D409 direction Milly-la-Forêt
tourner à gauche après 250m en direction
du centre d’information de l’Ofﬁce National des Forêts
emprunter la route forestière jusqu’à la Faisanderie.

Latitude
48.40557
Longitude
2.677891
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Renseignements et inscriptions

Renseignements
et inscriptions
Centre pédagogique
forestier
La Faisanderie de Sénart
La Faisanderie
Centre d’information forestier
77 300 Fontainebleau
91450 Etiolles
Tél.: 01
: 01
2217
72 59
Tél.
60 64
75 54
cpf-fontainebleau@onf.fr
fabrice.annen@onf.fr

www.onf.fr

