
Bourges, le 4 février 2020

L’Inspecteur d’Académie,

Directeur Académique 

Des services de l’Éducation Nationale, 

Directeur des services départementaux 

de l’Éducation Nationale du Cher

A

Mesdames les directrices
Messieurs les directeurs des écoles 
élémentaires, primaires et maternelles

S/c de Mesdames et Messieurs
les Inspecteurs de l’Éducation nationale

Objet :  Opération  2020  « Destins  animés,  la  nature  dévoilée»  proposée  par  l’Office

National des Forêts (ONF)

Organisée  par  l’ONF,  avec  le  soutien  financier  du  Conseil  départemental  du  Cher,
l’opération « Destins animés, la nature dévoilée » s’adresse à dix classes des écoles du
département.

Objectif de l’opération :
- sensibilisation à la fragilité du milieu naturel forestier ainsi qu’à la nécessité de sa

protection, de sa gestion et de son entretien.

Descriptif de l’opération :
- une animation d’une demi-journée par classe en milieu naturel forestier conduite

par un agent animateur de l’ONF.
- une remise de matériel pédagogique : un sac « Robin le Lutin » (GS et CP) ou une

mallette  « En  quête  des  secrets  de la  Forêt »  (CE1 à  CM2)  à  chaque enfant
bénéficiant d’une sortie de classe, ainsi qu’un kit de documents pour l’enseignant.

Coût de l’opération :
- Aucune participation financière (transport, animation et matériel pédagogique) ne

sera demandée aux classes retenues.

Calendrier :
- Les inscriptions seront recevables jusqu'au 6 mars 2020
     (coupon ci-joint à retourner impérativement à votre circonscription pour cette date)

- Les sorties seront programmées au printemps 2020.

Je vous engage vivement à participer à cette opération d’éducation à l’environnement en
milieu forestier propre à donner sens à une démarche d’éducation au développement
durable dans ses trois dimensions.

Pierre-Alain CHIFFRE

PJ. : Coupon-réponse à retourner à votre circonscription de rattachement.
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