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OFFRE ÉDUCATIVE

COLLÈGE et LYCÉE

Bienvenue à Carnuta !
Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt vous propose de
découvrir la biodiversité d’un milieu naturel d’exception : la forêt
domaniale de Bercé.
Sa faune sauvage est présentée à travers des sons, des images, des
odeurs, des jeux et des maquettes.
Les métiers de la forêt et de la transformation du bois sont mis en
valeur par des outils, des vidéos et des témoignages.
Au fil de ces pages, nos animations pédagogiques vous sont
proposées.
Pour chaque activité, nous adoptons une démarche interdisciplinaire
avec pour objectif la participation des élèves et l’adaptation de nos
outils en fonction de leur niveau scolaire.
Consciente que la réussite d’un projet éducatif passe par une
collaboration entre enseignants et intervenants, l’équipe
d’animation encourage les échanges afin de répondre au mieux à
vos attentes.
Une visite des différents espaces est possible, sur rendez - vous.
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EXPOSITION PERMANENTE
UN UNIVERS FORESTIER

EXPOSITION TEMPORAIRE
UN UNIVERS CHANGEANT

EXPOSITION PERMANENTE, UN UNIVERS FORESTIER
Les visites guidées se déroulent dans l’exposition permanente
dédiée au monde forestier.
Interactif et ludique, cet espace sensibilise les élèves aux notions
d’écosystème et de gestion durable d’un milieu par ses différents
acteurs.
Plusieurs thématiques sont proposées en lien avec votre projet
pédagogique.

Activités à Carnuta

Les visites à Carnuta

EXPOSITION TEMPORAIRE, UN UNIVERS CHANGEANT
La forêt de Bercé a produit des chênes pour la marine royale
de Louis XVI. Cette exposition retrace leur destinée depuis leur
sélection en forêt jusqu’à l’arsenal, lieu de construction des
vaisseaux ( jusqu’en déc 2018).
Les élèves déambulent de manière autonome au sein de cet
espace.
Les thèmes des visites :
•
•
•
•

La visite libre
La visite guidée « Bercé, Forêt d’Exception® »
La visite guidée « La forêt, ça se cultive ? »
La visite guidée « Forêt des sens »

Durée : 2h
Tarifs : 3,50€ ou 5€ /élève
Gratuit pour les accompagnateurs

ACTIVITÉS À CARNUTA // Les visites à Carnuta
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Activités à Carnuta

LA VISITE LIBRE - 3,50€ /élève
À l’arrivée, une animatrice présente les différents espaces
scénographiques. Puis, le groupe explore librement les zones
d’exposition, encadré par les enseignants.
Matières d’enseignement :
• Sciences de la vie et de la Terre
• Histoire - Géographie Éducation civique

LA VISITE GUIDÉE
« Bercé, Forêt d’Exception® » - 5€ /élève
Les jeunes découvrent l’écosystème forestier de cette Forêt
d’Exception®. Ils comprennent également que cette forêt de
production de bois est gérée selon une sylviculture raisonnée.
Matières d’enseignement :
• Sciences de la vie et de la Terre
• Histoire - Géographie
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Certaines forêts sont des espaces exploités avec un mode de
gestion durable. C’est le cas de Bercé où de nombreux métiers
dépendent du bois. Cette visite aborde la sylviculture et
l’exploitation forestière jusqu’au produit fini.
Matières d’enseignement :
• Physique - Chimie
• Technologie

Activités à Carnuta

LA VISITE GUIDÉE
« La forêt, ça se cultive ? » - 5€ /élève

LA VISITE GUIDÉE
« Forêt des sens » - 5€ /élève
Odeurs, sons, textures, images et saveurs dévoilent la richesse
de la forêt. Les élèves sollicitent leurs cinq sens pour découvrir
le monde animal et végétal de Bercé.
Objectifs pédagogiques :
• Échanger et réfléchir avec les autres.
• Vivre et exprimer des émotions.

ACTIVITÉS À CARNUTA // Les visites à Carnuta
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Ancienne forêt royale, Bercé est aujourd’hui une forêt domaniale.
Elle appartient au domaine privé de l’État. L’Office National des
Forêts (ONF) est en charge de sa gestion, de sa protection et
supervise son exploitation.
Cultiver pour récolter du bois de qualité, conserver une faune et
flore riche et diversifiée tout en accueillant du public : telles sont
les missions de l’ONF.
La forêt de Bercé, labellisée Forêt d’Exception®, s’étend
aujourd’hui sur près de 5 400 hectares, elle est l’une des plus
prestigieuses chênaies d’Europe.

ACTIVITÉS AUX ABORDS DE CARNUTA // La forêt domaniale de Bercé

Activités aux abords de Carnuta

La forêt domaniale de Bercé
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Activités aux abords de Carnuta

CARNUTA ET LA FORÊT DE BERCÉ - 13€ /élève
Carnuta et l’ONF initient les élèves au milieu forestier.
Lors de votre visite guidée à Carnuta et de votre sortie
en forêt accompagnée par un agent de l’ONF, les élèves
observeront les paysages, examineront la vie végétale
et animale tout en comprenant la gestion durable de ce
milieu.
Complémentaires, ces visions croisées répondront à vos
questions sur la forêt.
Matières d’enseignement :
• Sciences de la vie et de la Terre
• Développement durable
Conditions : 21 élèves minimum
Durée : 4h

(2h à Carnuta + 2h en forêt)
La présence du car est nécessaire pour
relier Carnuta et la forêt de Bercé ( 7 km ).
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ACTIVITÉS AUX ABORDS DE CARNUTA // Carnuta et la forêt avec l’ONF

En forêt, à la « Fontaine de la Coudre », un sentier éducatif a été
aménagé par l’Office National des Forêts.
Cette boucle est ponctuée de panneaux didactiques sur la
faune, la flore et la sylviculture environnantes (minimum 1h30,
possibilité d’un raccourci).
Autour d’une mare, un espace avec plusieurs tables de
pique - nique est installé sous les arbres.
Parcours gratuit en totale autonomie (repérage conseillé).

Activités aux abords de Carnuta

LE SENTIER DE L’ONF « À l’école de la forêt » - Gratuit

Pour toute balade en forêt,
en autonomie, veuillez déclarer au
préalable votre présence à l’ONF.
Pour votre sécurité, précisez
le jour de votre venue, votre parcours,
le nombre de personnes et vos
coordonnées auprès de :
Mr SEVRÉE : yvan.sevree@onf.fr
ACTIVITÉS AUX ABORDS DE CARNUTA // Sentier « À l’école de la forêt »
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INFORMATIONS PRATIQUES

Structures d’accueil
Location de salle
Pour votre déjeuner, la commune de Jupilles loue une salle, située à 5
minutes à pied de Carnuta. Sur réservation.
Contact : Mairie de Jupilles
Mme VALLÉE - 07 80 37 15 43

Hébergement
Le « Logis de Bercé » propose 31 couchages, une salle de restauration et
de détente, une cour et un jardin.
Contact : Mairie de Jupilles
Mme CHARNAL - 06 35 94 98 03 - logis-jupilles@orange.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour réserver
Voici les informations nécessaires à la réservation.
Nous vous les demanderons lors de votre appel.
Vos coordonnées
Nom de l’établissement : .........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone de l’école : ................................................................................................
Portable : ......................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................

Votre projet
Date : .............................................................................................................................
Horaires souhaités : ..................................................................................................
Classe de Mr/Mme .....................................................................................................
Nombre d’élèves par classe : ................................................................................
Niveau : .........................................................................................................................
Nombre d’accompagnateurs : ...............................................................................
Prestations envisagées : ..........................................................................................

INFORMATIONS PRATIQUES // Pour réserver
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Carnuta,
Maison de l’Homme
et de la forêt
2 rue du Bourg Ancien
72500 JUPILLES
02 43 38 10 31
www.carnuta.fr

Emmanuelle
animation.carnuta@loirluceberce.fr

Conception : Carnuta - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.

Votre contact :

