
 

 

PROJET ECOLE DE LA FORET 
 

Dans le cadre de la labellisation Eco-Ecole et de l’éducation au développement 

durable, l’école St Henry s’engage dans la création d’un espace forestier au 

service des apprentissages des élèves.  

 

Ce projet existe grâce au soutien de deux partenaires : 

 Monsieur du Pontavice, propriétaire privé de la forêt qui jouxte le 

terrain de l’école.  

 La mairie de Chemazé qui soutient l’école dans ses projets. 

Les objectifs principaux : 

 développer l’éducation au plein air. 

 Sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement 

Localisation 

 

Espace nature (850 m2) 
Plantation de la haie en février 2022  

Bois pédagogique (1/2 hectare) 
Plantation à l’automne 2022   



 

Espace Nature 

 

 

Espace enherbé  

Espace de regroupement avec la disposition de troncs d’arbres en cercle pour réunir les enfants (temps calme, 

histoire, chanson...). L’espace peut être agrémenté d’hôtels à insectes, nichoirs, mangeoires… pour favoriser 

les observations de la faune sauvage. Une zone libre est laissée pour les jeux des enfants : roulades, jeux de 

ballon, … 

Pépinière 

Zone d’expérimentation à l’angle du grillage (boutures, semis, greffes, décomposition des végétaux, cycles de 

reproduction du végétal, insectes du sol…). Zone de production d’arbres pour agrémenter les espaces naturels. 

Haie de lisière 

Haie plantée en lisière avec des essences permettant une appropriation par les enfants. Des arbres identifiés et 

facilement accessibles (étiquetage, cueillette, étude des feuilles, des écorces, des formes…). Zone 

d’observation visible depuis la cour. 

Petits fruits  

Espèces type groseille, cassis, framboises...Les plants peuvent être le fruit de boutures réalisées par les enfants 

dans l’espace pépinière. Découverte sensorielles autour des fruits. Support d’observation des insectes 

floricoles et pollinisateurs. Travail autour des cycles et étapes de production des fruits. 

Verger Palissé  

 



 

Planification 

 Espace enherbé : déjà fonctionnel, installation de troncs pour le coin regroupement à prévoir 

 Pépinière : au printemps ou à l’été selon les possibilités techniques 

 Haie de lisière : janvier/février 2022 

 Petits fruits : année scolaire 2022-2023 

 Verger Palissé : octobre 2022  

 

Bois Pédagogique 

 

Plantation d’arbres pour un 

espace boisé relativement 

sauvage (peu géré) 

 

Clairière de regroupement et 

d’observation 

 

Parcours périphérique avec un 

accès à la clairière depuis 

l’extrémité de la zone enherbée 

 

Chemins d’environ 200m 

parcourant la zone boisée 

 

Deux sentiers reliant le parcours 

périphérique 

 


