
Contacts animateurs eau :   
maison.eau@lemans.fr

Tél. 02 43 47 40 33

Biodiversité de la rivière
Découverte des caractéristiques du milieu 

aquatique. Identification des familles et espèces 

courantes. 

L’homme et la rivière 
Découverte des bords de l'Huisne à travers une 

lecture du paysage complétée par une photo du 

parcours. Prendre conscience de l'impact de 

l'homme sur l'environnement.

L'eau dans le monde
Comprendre que la répartition et l'accès à l'eau 

dans le monde est inégale. Prendre conscience de 

notre rôle sur la consommation d'eau potable 

(traitement de l'eau, écogestes...).

Quelle énergie !
Découverte des différentes sources de production 

d'électricité : énergies renouvelables et non 

renouvelables à travers une exposition interactive. 

Visite des installations (roue à aube et production 

hydroélectrique, éolienne Bollée, panneaux 

photovoltaïques). 

EAU

Découverte de la permaculture
Apprenez les bons gestes et les bases de la 

permaculture.

Contacts animateurs jardin : 
animateurjardin@lemans.fr 

tél. 02 43 84 84 54

jardin

La haie 
Au cours d'une balade dans le bocage, découverte 
de la richesse animale et végétale de la haie,
et de ses rôles pour l'agriculture et l'environnement.

Le lait dans tous ses états 
Exploration des différents types et états du lait, 
initiation aux transformations du lait, jusqu'à la 
transformation en beurre ou fromage frais.

Mieux consommer pour préserver 
l’élevage et la biodiversité agricole
Les changements de modes de consommation 
ont induit des évolutions dans le monde agricole,
eux-mêmes responsables d'impacts sur la 
biodiversité. Que faire pour réduire ces impacts ?

Contacts animateurs ferme : 

animateurferme@lemans.fr 

tel. 02 43 84 29 70

ferme

Gestion forestière
Observation de différentes strates forestières sur 

le site. 

foret

Dans les allées de l'arboretum
Découverte ludique des essences locales et 

ornementales de l'arboretum.

A vos pinces !
Découverte du monde des rapaces avec une 

dissection d'une pelote de rejection.

En salle + visite de la Maison de la Forêt. 

Durée : à la journée 

Ça grouille sous nos pieds
Collecte, observation et identification des 

principaux invertébrés vivant dans la litière 

forestière. 

Contact animateurs forêt :  

maisondelaforet@lemans.fr 

Tél. 02 43 50 39 63/02 43 50 38 47

La Maison de la forêt
Visite guidée d'un milieu forestier reconstitué. 

Découverte de la faune sarthoise. 

An im a t i o n s 
collèges


