JARDINAGE

RAPACES

MOBILITE

AGRICULTURE

CHAMPIGNONS

FAUNE ET FLORE

LES P’TITES BETES

DECHETS
ESPACES PROTEGES

EAU
PATRIMOINE
NATURE ORDINAIRE
ORIENTATION
ENERGIE
ECO-CITOYENNETE

APICULTURE

FORET

LES QUATRE ELEMENTS

PAYSAGE

Des activités ludiques, un apprentissage concret, des belles découvertes …

Vous avez une classe de la maternelle au CM2 et l’envie de faire découvrir à vos élèves leur environnement proche.
Voici des exemples de planning pour des classes vertes (avec ou sans hébergement) de deux à cinq jours.

Les petits naturalistes
Récole de petites
bêtes de l’eau

Oiseau
Morphologie,
migration,
observation…

Détermination des
petites bêtes et de la
qualité de l’eau
(approche
scientifique et IBGN)

Fleurs sauvages
Récolte
détermination…

Fais le plein d’énergie
Accueil, installation
et visite du site
l’énergie
définitions (source,
travail, résultat)

Découverte de
source d’énergie par
la visite sur site
(Chaufferie bois
L’eau énergie
biomasse…)

Nos consommations,
Pollution et alternatives
Expériences sur l’énergie
ou visite de site (solaire)

Accueil, installation
et visite du site

Lecture de paysage

Découverte de la
foret
Flore faune
Exploitation
forestière
Sortie sur la
journée

L’eau c’est la vie
L’agriculture en herbe
Accueil et visite du site
Généralités sur l’
agriculture en France
Elevage laitier
Fabrication de produits
laitiers

L’arboriculture ou lecture
de paysage
Elevage avicole / éclosion
de poussins

Accueil,
installation
et visite du site
L’eau dans le
paysage
(Les cycles de
l’eau, maquette)

Lecture de paysage
Utilisation de l’eau
Aujourd’hui et
autrefois

Expériences sur
l’eau

Récole de petites
bêtes

Les 5 sens et l’eau

Autres activités de
plein air

Observation
dessin et
détermination
des petites bêtes

Visites de site sur
le retour à l’école

Alors, contactez nous :
Lieu d’accueil : St Paul en Jarez (42)
Mail : animnaturepilat@gmail.fr
Capacité d’accueil : 2 classes
Fabien PERRET TEL: 07.82.77.13.90
Agréments Jeunesse et Sport,
Rémy FRANCOIS TEL: 07.82.54.14.40
Education Nationale et PMI
Site : www.natureenmontpilat.fr
2 animateurs nature implantés depuis 10 ans dans le parc du PILAT et ses environs

