
Rallye  
faune et flore

Centre social LA FERME DU SAUT DU LOUP - 52 rue du Lieutenant Petit Le Roy - 94550 CHEVILLY-LARUE
Tél. : 01 56 34 04 72 - E-mail : contact@lafermedusautduloup.fr

Association agréée Jeunesse- Education Populaire n°94-JEP-179
SIRET : 523 771 111 000 29 – APE : 9499Z

Thématiques abordées
• L’arbre c’est la vie (la photosynthèse).
• Fonctions écologiques de l’arbre (producteur d’oxygène, purificateur de l’air, lutte 

contre l’érosion des sols, amélioration de la qualité de l’eau, attraction pour la faune) 
et les dangers de la déforestation.

• Les différentes parties de l’arbre (tronc, feuilles, racines, etc…).
• Fonctions matérielles de l’arbre (bois de chauffe, fabrication de mobilier…)  

et les métiers liés à l’exploitation du bois.
• Qu’est-ce qu’une clé d’identification et comment l’utiliser.
• Reconnaître, différencier et inventorier les arbres  

du parc de la Ferme du Saut du Loup.
• Le cycle de l’arbre au fil des saisons.

Déroulement de la séance
L’animation est proposée en extérieur sous la forme d’un jeu en équipes, dynamique et 
participatif ; elle s’articule autour de la découverte de la faune et de la flore présentes 
dans le parc de la Ferme du Saut du Loup (15 000 m² de nature situés au cœur de 
ville).
L’idée est d’encourager la participation de chacun dans le travail d’équipe et de 
rendre les participants autonomes durant le déroulement de la séance. L’équipe des 
encadrants favorise les échanges autour des thématiques proposées ci-dessus en 
sollicitant les connaissances des participants.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance  
et explication des règles du jeu et des règles de sécurité.

• Constitution de 2 équipes accompagnées chacune par un adulte.
• Chaque équipe dispose d’une feuille de route différente où figurent des indices 

d’éléments à retrouver et à photographier. Des informations supplémentaires sont 
aussi dissimulées dans le parc (affiches, photos, dessins).

• Les équipes ne sont pas tenues de respecter la chronologie  
que propose la feuille de route.

• Le jeu se termine lorsque les équipes ont coché tous les éléments, photos à l’appui.
• Retour en grand groupe. Chaque équipe présente à l’autre  

le résultat de ses recherches.
• Mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
De mars à octobre.

Séance
1 séance de 2 heures.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 10 ans).

Effectif
1 groupe de  
24 participants.

Matériel
Clé d’identification, 
feuille de route, 
appareil photo 
numérique (fourni).

Suites possibles
− Papier recyclé
− Nourrir les oiseaux 

l’hiver
− Construction de 

nichoirs à oiseaux
− Visite du potager
− Carré aromatique


