L’arbre et la haie
au service de l’éducation
à la nature
L’arbre et la haie, patrimoine commun,
façonnent notre paysage quotidien. Les
haies et les arbres hors-forêt apportent une
réponse durable à des questions urgentes
qui nous concernent tous :
 Qualité et circulation de l’eau
 Protection des sols
 Hébergement de la biodiversité,
des pollinisateurs et de la faune
auxiliaires

Stockage du carbone, changement
climatique …
 Production de bois, de fruits ….
Nous sommes convaincus de la nécessité
de développer les connaissances et la
sensibilisation des élèves sur les haies et les
arbres.

Ce document vous présente
le cadre général des animations que
nous menons en milieu scolaire. Les
animateurs
de Prom’Haies sont à votre écoute
pour élaborer, en partenariat
avec l’équipe enseignante
le module d’animation adapté
à vos élèves et s’inscrivant
dans votre projet pédagogique.

Thèmes
Structure et composition de la haie
Plantation d’une haie champêtre
Rôles et avantages de la haie
L’arbre, un être de vie
Connaissance des arbres et arbustes champêtres
Faune de la haie
Verger et diversité fruitière

PUblics
Primaires : cycles 2 et 3
Collèges
Centre de loisirs
L ycées : filières générales et techniques (agriculture,
espaces verts, milieux naturels…)
Maison Familiale et Rurale (MFR)
Enseignement spécialisé

Nous privilégions
la diversité des approches :
activités scientifiques,
ludiques, artistiques,
sensorielles…
Et le plus souvent
en extérieur !

NOs outils
Fresque magnétique
Matériel naturaliste
Maquettes manipulables
Fiches et livrets pédagogiques
Bande dessinée
…

Les supports et le matériel spécifique aux
animations sont fournis par l’association.
Certains peuvent être mis à disposition
pour travailler en amont de l’animation,
entre les séances ou pour poursuivre la
sensibilisation.

Durée
 ne demi-journée d’intervention permet de sensibiliser les élèves à
U
un thème.
En revanche, 2 à 3 demi-journées semblent être un minimum pour
élaborer un programme éducatif cohérent et enrichissant.

La coordination avec les acteurs locaux (communes, agriculteurs
pour la plantation,…) et la recherche de sites pour les animations extérieures, à
proximité des locaux, sont assurées par Prom’Haies.

Bande dessinée,
Comment planter un arbre ?

Exemples de dispositifs

dans lesquels Prom’Haies intervient
 Programme
“Semaine régionale de l’arbre et de la haie”,
dispositif régional
 Programme Coop’HAIE,
financé par l’OCCE
Office de la Coopération à l’Ecole
 Programme ECORCE,
« Enquêter pour Connaître, Observer, Rêver
et Comprendre les Enjeux de biodiversité »,
dispositif départemental

Prom’Haies est agréée par
le Rectorat de l’Académie de Poitiers
pour intervenir en milieu scolaire.
Nous sommes également signataire
de la « charte de l’éducation à
l’environnement »
du GRAINE Poitou-Charentes.
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