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Créée 1998, L’association Horizon Bocage Créée 1998, L’association Horizon Bocage 
a pour objet la préservation de  l’environnement et la valorisation du 
bocage sur le territoire de Chemillé-en-Anjou (49).

Les actions phares de l’association :
➢ Broyeur Tour
➢ Création d’une filière « Bois d’oeuvre local »
➢ Démonstrations de broyeurs en déchetterie
➢ Location de broyeurs de végétaux électriques et thermiques
➢ Le jardinage sur sol vivant et la permaculture

Depuis 10 ans l’association propose des interventions auprès des publics 
scolaires, afin de sensibiliser dès le plus jeune âge à la préservation et la 
valorisation de l’environnement. 
Elle propose ainsi en partenariat avec la ville de Chemillé en Anjou, des 
animations sur les thématiques suivantes : 
➢ Jardinage au naturel 
➢ Bois et forêt 
➢ Écocitoyenneté 
➢ Énergie renouvelable ...

Cette action est aussi un pivot central pour sensibiliser les futurs 
professionnels aux métiers du bois et du bocage en général . 

Les animations sont assurées par des professionnels de l’éducation à 
l’environnement. Tarifs Tarifs 

➢ Contacter l’association pour plus 
d’informations.

➢ Gratuité pour toute la commune de Chemillé-
en-Anjou dans le cadre du partenariat « Kiff la 
Nature » (Nombre d’heures limitées – pensez à 
réserver)
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Lieux d’animations Lieux d’animations 
L’association intervient sur le territoire de Chemillé en anjou sur différentes 
actions, pour les animations scolaires nous vous proposons donc deux 
options : 
- En classe 
- Sur site (jardin créé et/ou animé par l’association)

Carte des sitesCarte des sites

Jardin partagé 
« un pas de côté »

 et « Les incroyables 
comestibles » 

Jardin du cloître
1,2,3...jardin ! 

Chemillé en Anjou 

Jardin de curé 
Melay commune 

déléguée
 de Chemillé en Anjou
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Balade conte et nature Balade conte et nature 

Laissez-vous conter la nature... Une balade qui vous 
dévoilera les mystères de dame nature et répondra peut-
être à certaines de vos questions insolites : comment est 

tombée la première nuit ? Pourquoi les moustiques 
piquent ? … Profitez de ces instants pour faire appel à vos 
sens et tentez de reconnaître les végétaux, puis repartez 

avec votre création végétale …

Objectifs : 

● Découvrir l’environnement par 
nos sens , par l’imaginaire

● Comprendre la diversité des 
milieux.

● Observer la faune et la flore 
du milieu

● Appréhender l’environnement 
par nos sens, par l’imaginaire.

Approche pédagogique  

Artistique
Sensorielle
Cognitive
Ludique

Public : à partir de 3 ans 

Durée : 1h30 à 2h30 

Lieu : En extérieur 

Période : d’avril à octobre
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Découverte des petites bêtes du sol Découverte des petites bêtes du sol 

Objectifs : 

● Appréhender la diversité des 
petites bêtes 

● Identifier leurs milieux de vie

●  Savoir identifier grâce à une 
clé de détermination

●  Comprendre l’importance 
des petites bêtes dans la 
nature

Approche pédagogique  

Artistique
Scientifique
Sensorielle
Cognitive

Public : à partir de 3 ans 

Durée : 1h30 à 2h30  

Lieu : En extérieur 

Période : d’avril à octobre

Une animation pour découvrir les petites bêtes du 
sol à travers une enquête intrigante qui vous fera 
comprendre leurs modes de vie dans la nature et 
appréhender leurs diversités ...
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Jouets et jeux buissonniers Jouets et jeux buissonniers 

Une balade ludique pour apprendre à reconnaître les plantes et 
découvrir le grand terrain de jeu qu'est la nature.

Fabrication de petits instruments et bricolages divers seront au 
programme pour apprendre en s’amusant.

Objectifs : 

● Appréhender 
l'environnement par nos 
sens

● Comprendre la diversité des 
milieux

● Découvrir les végétaux  

● Construire de petites 
réalisations avec les 
éléments de la nature

Approche pédagogique  

Artistique
Sportive

Sensorielle
Cognitive

Public : à partir de 7 ans 

Durée : 3h  

Lieu : En extérieur 

Période : toute l’année
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Traces et indices d’animaux Traces et indices d’animaux 

Venez enquêter sur la faune présente. À l’aide de loupes, nous 
allons observer tous les indices laissés par les

animaux qui vivent sur le site (empreintes, reste de repas, 
crottes...) et essayer de les reconnaître et comprendre leur 

mode de vie.

Objectifs : 

● Appréhender la diversité de la 
faune

● Identifier leur milieu de vie

● Savoir reconnaître les 
empreintes laissées par 
certains animaux (chevreuils, 
sangliers …)

● Comprendre les modes de vie 
de la faune et les interactions 
avec leur milieu

Approche pédagogique  

Scientifique
 Expérimentale 

Cognitive

Public : à partir de 7 ans 

Durée : 2h  

Lieu : En extérieur 

Période : toute l’année
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L’arbre et la forêtL’arbre et la forêt

Venez découvrir le fonctionnement de l’arbre dans la  
forêt.

Observez, à travers cette animation, les espèces 
végétales présentes dans vos sous-bois,par 

l’expérimentation  apprenez le cycle de vie de l’arbre et 
la magie de son fonctionnement.

Objectifs : 

● Appréhender la diversité de la 
flore

● Comprendre le cycle de vie de 
l’arbre

● Découvrir l'environnement par 
nos sens, par l'imaginaire.

● Appréhender la diversité des 
Milieux.

Approche pédagogique  

Scientifique
 Expérimentale 

Cognitive

Public : à partir de 6 ans 

Durée : 2h  

Lieu : En extérieur 

Période : toute l’année
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Vannerie buissonnière Vannerie buissonnière 

Une balade ludique dans la nature pour reconnaître les plantes 
sauvages, les récolter et les tresser pour en faire des objets de 

décoration ( décos de Noël, décos de printemps... ). 
Place à votre imagination et votre créativité ! 

Objectifs : 

● Appréhender l'environnement 
par nos sens

● Comprendre la diversité des 
milieux

● Découvrir les plantes.

●  Apprendre des techniques 
simples de tressage et 
entrelacs de végétaux 
communs

Approche pédagogique  

Artistique
Ludique

Sensorielle
Cognitive

Public : à partir de 7 ans 

Durée : 4h  

Lieu : En extérieur ou 
intérieur 

Période : novembre à 
mars
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Jardinage au naturel Jardinage au naturel 

Une première approche au jardin pour comprendre les 
complémentarités et les interactions entre les espèces (faune et 

flore)  qui y vivent .
Mettre en pratique la plantation d’une guilde.

(association de végétaux) 

Objectifs : 

● Définir la notion de jardin

● Comprendre la diversité des 
milieux

● Découvrir les plantes

●  Apprendre des techniques 
simples d’association végétale

● Appréhender la diversité 
(faune et flore) au jardin 

● Jardiner 

Public : à partir de 7 ans 

Durée : 3h  

Lieu : En extérieur 

Période : d’avril à octobre

Approche pédagogique  

Artistique
Ludique

Sensorielle
Cognitive
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Le soleil une énergie gratuite et abondante. Comment fonctionne 
cette énergie et comment l’utiliser au quotidien ? Découvrez la 
cuisson des aliments avec four solaire « boite », un outil sans 

technologie. Expérimentez cette énergie abondante et découvrez 
son super pouvoir. 

L’énergie solaire et la cuissonL’énergie solaire et la cuisson

Objectifs : 

● Découvrir l'énergie solaire

● Comprendre l'effet de serre

●  Tester la cuisson solaire

● Fabriquer un four solaire 
simple

Approche pédagogique  

Cognitive 
Sensorielle
scientifique 

expérimentale
ludique

Public : à partir de 7 ans

Durée : 3h

Lieu : En extérieur 

Période : Février à octobre
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Association 
Horizon Bocage 

 5 rue de la Gabardière 
49120 Chemillé en Anjou 

Tel : 07 67 49 03 82

Mail : horizonbocage@gmail.com

Nos partenaires
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