Animations
d’éducation et de
sensibilisation à
l’environnement
[ 4 >12 ans ]

Bienvenue !
L’asbl Les découvertes de Comblain propose des activités originales basées sur les richesses naturelles
et le patrimoine exceptionnel de la Commune de Comblain-au-Pont. La Grotte, les anciennes Carrières
de Géromont et le Centre de la Chauve-Souris en sont les principaux sites.
Installée en 2016 dans la Maison des découvertes, elle bénéficie maintenant d’un pôle d’accueil central
pour tous les publics sur la place du village.
Les animations allient, à des degrés divers, le jeu, l’imaginaire, l’interactivité, l’observation et la manipulation. Les informations scientifiques et environnementales sont vulgarisées afin d’émerveiller
les enfants, de leur permettre d’appréhender des phénomènes naturels complexes, de les sensibiliser
au respect de la nature et de leur donner des outils pour agir à leur niveau.
Cette brochure présente brièvement ces activités. N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre
site internet www.decouvertes.be pour de plus amples informations.
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L’équipe pédagogique

Chauve-Souris

PUBLIC : 2 e MATERNELLE > 6 e PRIMAIRE • DURÉE : 2H • LIEU : CENTRE DE LA CHAUVE-SOURIS
Chauve-Souris
Surplombant une ancienne carrière souterraine fermée au
public et devenue un site d’importance européenne pour la
protection des chiroptères, le Centre de la Chauve-Souris
sensibilise le public à ce petit mammifère volant.
Les enfants apprennent à distinguer le vrai du faux et
repartent avec les bagages indispensables afin de contribuer à leur manière à lutter contre la disparition des
chauves-souris. Un nouvel espace diaporama est consacré
à leurs gîtes d’été et aux terrains de chasse.

© Jean-Lou

is Gathoye

A l’occasion d’Halloween, la magie et la sorcellerie peuvent
prendre une place plus importante dans l’animation (sur
demande d’octobre à mi-novembre).
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Grotte

PUBLIC : 1 ère > 6 e PRIMAIRE • DURÉE : 1H30 • LIEU : GROTTE
Grotte
Sur les hauteurs de Comblain, la Grotte recèle
des trésors de couleurs et de formes propices à
l’imagination.
L’écoute des bruits dans le noir, le contact de
l’argile sur la peau et des histoires surprenantes
agrémentent l’animation.
La visite est complétée par un voyage dans le
temps permettant de comprendre la formation des
grottes grâce à de superbes maquettes didactiques
et dynamiques.
A l’occasion d’Halloween, contes et histoires
fantastiques peuvent être le fil conducteur
de la visite (sur demande de début octobre à mi
novembre).
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Jeu Grotte

PUBLIC : 3 e > 6 e PRIMAIRE • DURÉE : 2H • LIEU : GROTTE
Attention, animation non autorisée d’octobre à avril,
période d’hibernation des chauves-souris.

Vespi

PUBLIC : 2 e MAT. > 1 ère PRIM. • DURÉE : 1H30 • LIEU : GROTTE

Jeu grotte

Vespi

En équipe, les enfants, lampe de poche et plan de la
Grotte en main, s’aventurent à la recherche d’une
salle dont ils sont les seuls à avoir la liste d’indices.

Les plus jeunes ont la chance de faire la connaissance de
Vespi. Cet être sympathique, mi-homme, mi-chauve-souris,
les emmène à la découverte de sa demeure et de son mode
de vie très atypique au cours d’une animation qui allie subtilement histoires, imagination et réalité.

Par la suite, chaque sous-groupe fait découvrir
sa salle à l’ensemble de la classe. L’animateur
complète la visite par des explications et quelques
activités sensorielles.
Cette découverte originale du monde souterrain
inclut l’illustration de la formation des grottes à
l’aide de maquettes didactiques.
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Rivière

PUBLIC : 2 e MATERNELLE > 6 e PRIMAIRE • DURÉE : 2H30 • LIEU : COMPLEXE
Rivière
L’animation s’articule autour de 3 modules principaux.
Le cycle de l’eau est expliqué à l’aide d’une maquette
didactique qui permet de voir son infiltration dans
le sol et la naissance d’une source.
L’Ourthe accueille les enfants qui se lancent, en
toute sécurité, à la recherche des macro-invertébrés vivant sur le fond de la rivière. En fonction des
résultats de la pêche, nous évaluons la qualité de
l’eau et abordons les causes de pollution. L’observation de ces animaux est approfondie à l’aide de
loupes binoculaires.
Sur base de leurs connaissances et/ou des informations glanées lors de l’animation, les enfants
réalisent, par petits groupes, un animal imaginaire
et le présentent à l’ensemble de la classe.
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Station d’épuration

PUBLIC : 4 e > 6 e PRIMAIRE • DURÉE : 1H30 SUR PLACE • LIEU : À DÉFINIR AVEC CHAQUE GROUPE
Station d’épuration
Où finissent les eaux usées quand nous tirons la
chasse, prenons une douche ou faisons la vaisselle ?
Les enfants imaginent difficilement tout ce qui doit
être mis en œuvre pour rendre à la rivière une eau
de qualité acceptable.
Dans une station d’épuration collective, l’animateur de notre association explique aux enfants les
diverses étapes du nettoyage de l’eau des égouts.
Des jeux didactiques ponctuent l’animation et permettent une meilleure compréhension des étapes
les plus complexes.
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1, 2, 3… soleil !

PUBLIC : 2 e MATERNELLE > 2 e PRIMAIRE • DURÉE : 1 JOURNÉE • LIEU : COMPLEXE

UNIQUEMENT EN MAI ET JUIN !

1, 2, 3... soleil !
Destinée aux plus petits, cette animation emmène
les enfants dans une incroyable aventure.
C’est la catastrophe au Pays d’Hélios : plus aucune
plante ne pousse ! Accompagnés d’un habitant
de ce pays, les enfants se lancent sur les traces
du petit peuple de l’eau, de la terre, des plantes
et récoltent tous les éléments nécessaires pour
ramener la vie dans cette contrée lointaine.
Ce voyage en plein air est aussi l’occasion des sensibiliser les petits au respect de la Nature.
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Anciennes carrières Carrière en activité

PUBLIC : 3e > 6e P. • DURÉE : 1H30 • LIEU : ANCIENNES CARRIÈRES

PUBLIC : 3e > 6e P. • DURÉE : 1H30 • LIEU : CARRIÈRE DE CHANXHE (HORS PLAN)

Anciennes carrières

Carrière en activité

A Géromont, les enfants découvrent les vestiges
du riche passé industriel carrier de notre région.

Dans la poussière et le bruit des machines, les ouvriers
accomplissent des tâches herculéennes. Les enfants
suivent la transformation de la pierre étape par étape
sur un site en activité.

La vie des ouvriers dans l’entre-deux-guerres,
leurs conditions de travail, les étapes de l’extraction du grès, les outils utilisés sont présentés
au cours de cette animation. Grâce à un matériel
adapté, chaque enfant a l’occasion de se mettre
dans la peau d’un carrier et de façonner lui-même
un petit pavé en grès.
Les déchets de pierre recèlent des trésors fascinants. Les nombreux fossiles récoltés par les
enfants sont autant d’indices permettant de comprendre la formation des roches.
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Balades à thème

PUBLIC : 3 e > 6 e PRIMAIRE • DURÉE : VARIABLE • LIEU : VARIABLE
Balades à thème
L’asbl Les découvertes de Comblain propose également des balades guidées et animées où les
enfants participent à de petits ateliers dispersés
tout au long du parcours.
Divers thèmes sont possibles dont le sentier géologique, le castor, les rythmes de la nature, le
canal de l’Ourthe…
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Outils pédagogiques
Outils pédagogiques
Afin d’aider les enseignants dans leur travail
en classe après leur visite à Comblain, nous leur
proposons divers outils :
• des dossiers pédagogiques sur la Grotte et sur
les chauves-souris, disponibles gratuitement
sur notre site internet ;
• un guide, à la portée de tous les enseignants,
intitulé La Grotte et l’Abîme de Comblain-auPont, pour approfondir le sujet ;
• un centre de documentation avec de nombreux
ouvrages spécialisés à consulter sur place ;
• des malles pédagogiques à emprunter sur les
thèmes suivants : chauve-souris, rivière, air,
chaine alimentaire, tri des déchets et recyclage,
architecture et aménagement du territoire.
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COMBLAIN-AU-PONT
Hamoir
Durbuy

• Animations uniquement pour les groupes
• Réservation indispensable
•O
 uvert toute l’année (excepté pendant les
vacances d’hiver) du lundi au vendredi de
9h à 16h30
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LUXEMBOURG

ESNEUX
SPRIMONT

Ferme
du Raideux

Maison des découvertes
Place Leblanc, 7
4170 Comblain-au-Pont
T. +32 (0)4 369 26 44
info@decouvertes.be

Grotte
de l’Abîme

AYWAILLE

Roches Noires

COMBLAIN-AU-PONT

Maison des
découvertes

Géromont
Centre de la
Chauve-Souris
& anciennes Carrières

Les découvertes de Comblain
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www.decouvertes.be
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Sablière

Sentier géologique

la maison du Graphisme
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