
 

 

ÉTUDE, SUIVI   

ET VALORISATION 

DE LA FAUNE SAUVAGE 

AVEC MISSION 

D’ÉDUCATION A 

L’ENVIRONNEMENT  

 

 

Faisant écho au programme 

scientifique franco-suisse 

INTERREG, les Fédérations 

Départementales des Chasseurs 

du Jura et du Doubs, vous 

présentent  un outil pédagogique 

ambulant  « La Balade du Cerf ».  

 

--------------------------------------- 

 

Un instrument exceptionnel 

retraçant la vie de l’espèce  

à travers une mise en scène 

ludique et esthétique. 

 

Destinée à investir les classes du 

massif jurassien, « La balade du 

Cerf »  a débuté son parcours au 

printemps 2012. 

 
 
Scénographie : Véronique BRETIN 
Réalisation : Jean -Claude CHAMPANAY 
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Fédération Départementale  

des Chasseurs du Jura 

Rue de la Fontaine Salée 

39140 ARLAY 

Téléphone : 03 84 85 19 19  

Télécopie :  03 84 85 19 10 

www.chasseurdujura.com 

 

Fédération Départementale  

des Chasseurs du Doubs  

Chemin du Châtelard 

25360 GONSANS 

Tél. : 03 81 61 23 87 

Fax : 03 81 61 21 13 

www.fdc25.com 

 

www.cerf-massif-jurassien.fr 

 

http://www.chasseurdujura.com/


 

5 NIVEAUX D’EXPLORATION 

 

1.  SE  PRENDRE  POUR  DES  ANIMAUX 

2.  JOUER  À  CHAQUE  ETAPE 

3.  APPROFONDIR  LA DECOUVERTE   

     EN OUVRANT LES TIROIRS 

4.  REFAIRE UNE  PARTIE 

5.  SE QUESTIONNER 

 

La Balade du Cerf, ça bouge ! 

RESSOURCE ÉDUCATIVE À DESTINATION DES JEUNES PUBLICS 

Faisant écho au programme scientifique Franco-Suisse INTERREG, les Fédérations 

Départementales des Chasseurs du Jura et du Doubs, vous présentent « La Balade 

du Cerf ». Unique en son genre, cet outil pédagogique a pour but d’offrir une séance 

d’éducation à l’environnement aux enfants en leur faisant découvrir l’évolution de 

l’espèce à travers une collection de jeux éducatifs. Gérée par un animateur 

spécialisé, « La Balade du Cerf » va à la rencontre des enfants de l’arc du massif 

jurassien à partir du printemps 2012. Relayée par l’exposition « Sacré Cerf » en 

itinérance sur les territoires franco-suisses du massif jurassien, elle sera un excellent 

moyen de sensibiliser les plus jeunes aux questions relatives à la faune sauvage. 

jouer un rôle 
pour en apprendre 

encore plus   
C’EST QUOI CE TRUC ? 

 

Conçu comme un jeu de société géant, la 

« Balade du Cerf » est une véritable boîte que 

l’on ouvre sur trois côtés afin d’y découvrir ses 

éléments. Composée de 7 pupitres-jeux en 

forme de tronc d’arbre, et de 2 tiroirs 

d’expérimentation, la balade devient un outil 

de découverte passionnant et surtout amusant ! 

 

TU TE PRENDS POUR QUI ? 

 

Dès le premier niveau, l’intérêt de l’enfant est 

sollicité puisqu’il doit choisir son animal favori 

dont il expérimentera la vie tout au long des 7 

étapes clés du parcours. 

 

Cervidé pour un tour, l’enfant se plaira à 

expérimenter la collection de mini-jeux qui lui 

seront proposés. Il s’impliquera donc tout 

naturellement dans la démarche d’apprentissage. 

L’EXPO ARRIVE A L’ECOLE !  

 

Créée dans une remorque de brocanteur, 

repeinte et décorée aux couleurs de la forêt, la 

 

Votre classe ou groupe travaille sur le thème  de 
l’environnement ? Alors accueillez vite la remorque  
dans votre structure en profitant de l’intervention de 
 notre animateur. 
 

« La Balade du Cerf » 
amène l’expo à l’école ! 

 

« Balade du Cerf » est le 
seul outil pédagogique 
mobile de ce type 
disponible sur notre 
territoire. Véritable 
complément de 
l’exposition itinérante   
 « Sacré Cerf », elle est 
conçue sur le même 
principe éducatif et sera 
prochainement en 
résidence dans votre 
région.  Vous souhaitez 
organiser une classe 
verte ? 

OUTIL DE DÉCOUVERTE  

En petits groupes,  les enfants découvriront  

la famille Cerf à travers une collection  

de petits jeux qui les amènera à  

se questionner sur  la vie du cerf et  

son environnement. Véritable outil 

pédagogique, cette remorque est  

un appel à l’écoute  de la nature et  

au respect de l’environnement.   

OUTIL D’APPRENTISSAGE 

Parce qu’il est plus facile d’apprendre en 

s’amusant, « La Balade du Cerf » a été 

conçue sur une approche ludique.  Ainsi, 

les enfants prendront un réel plaisir à 

évoluer dans l’univers de la faune, en 

interprétant  les rôles de leurs animaux 

favoris.  Dirigés par un animateur 

spécialisé,  ces jeux seront d’excellents 

supports d’échange et d’apprentissage 

pour l’ensemble de la classe. 

 

RESSOURCES EN LIGNE 

Vous souhaitez en savoir plus sur  

« La Balade du Cerf » et l’exposition  

 « Sacré Cerf » qui l’accompagne ?  

Découvrez les images de la conception, 

consultez  le planning d’itinérance,  

télécharger la brochure,  accédez à  

de la documentation pédagogique et 

découvrez le projet INTERREG sur : 

 

www.cerf-massif-jurassien.fr 
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PRÉSERVER C’EST AUSSI ÉDUQUER !  

EXPLIQUER EST LE MOTEUR DE NOTRE ACTION 
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