Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises

Classes de découverte & séjours de vacances

Classe de découverte à Ercé - Ariège

Environnement &
milieu montagnard

Contenu éducatif
« Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’homme. »
Programmes scolaires & ressources locales…
Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les
domaines de l’enseignement et de l’animation socioculturelle,
notre équipe a élaboré les contenus pédagogiques suivants en
partenariat avec des intervenants locaux et qualifiés. En exploitant
systématiquement les ressources locales, chaque proposition
d’intervention fait directement référence à une partie des
programmes scolaires des cycles II ou III.
Soucieux d’apporter à l’équipe enseignante des premiers éléments
pouvant être intégrés à son projet pédagogique, nous élaborons dès
les premiers échanges des propositions détaillées mettant en
évidence une partie des compétences et connaissances abordées
par les intervenants.
 Méthodes pédagogiques : les contenus de ces ateliers d’expérimentation, sorties ou animations
sont adaptés aux différentes tranches d’âges et cycles scolaires. Ils sont systématiquement composés d’un
moment d’écoute et d’un temps d’action afin que les élèves puissent interagir. L’objectif principal reste de
les amener à expérimenter ce qui est attendu dans le cadre du socle commun, à savoir la pratique d’une
démarche d’investigation.

 Partenaires : association Naturembulle
« Découvrir notre environnement pour mieux le protéger » : c’est ce que propose Naturembulle, née
en 2005 d’un souhait commun de partager et de sensibiliser le
public à notre environnement. Cette association développe une
Éducation à l’Environnement engagée dans la responsabilité et
l’action par une pédagogie active, une approche
pluridisciplinaire et une pratique de terrain.

- Axe 1 la biodiversité en milieu montagnard…
 La vie de la forêt : découverte sensorielle du milieu forestier : jeux sensoriels, jeux de détermination
d’essence d’arbre. Les différents stades de la vie de l’arbre : jeux sur l'évolution de la forêt au fil des
saisons. Le sous-sol forestier : prélèvement et collecte, utilisation d'une malle pédagogique…
 La faune des Pyrénées : traces et empreintes : par le biais d’un jeu « détective animalier », les
élèves recherchent équipés du « kit du naturaliste ». Différentes traces et indices de présence
animalière sur un terrain limité. A partir des éléments collectés et en s’appuyant sur des carnets
d’identifications, les élèves effectuent une recherche concernant la faune présente dans les milieux
observés.
 La vie de l’Ours Brun : présentation des ours dans le monde, la morphologie, leur écologie, leur
cycle d’activité. La relation avec l’homme : de la disparition à la réintroduction. Sortie en moyenne
montagne avec un animateur nature autour de son milieu : ce qu’il mange, ses traces…
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 Jeu de l’enquête publique sur « la réintroduction de l'ours » : mise en scène d’une enquête
publique sur le thème de la « réintroduction de l'ours». Sous la forme d’un jeu de rôle, chaque élève
incarne un personnage représentatif de la vallée et doit en défendre les intérêts. Dans la salle,
« Monsieur le Maire » fait vivre le débat…
 La vie de la rivière / Faune et flore aquatique : découverte de la faune et la flore des torrents :
observation, prélèvement de la faune aquatique et étude de la biologie des espèces. Jeu sur le cycle de
l'eau. Création d'un mini paysage et mise en valeur de la présence de l'eau. Sensibilisation aux
problèmes de la pollution d’une rivière.
 Le cycle naturel de l’eau : océans, pluie, neige, rivières, sous-sols…l’’eau est partout autour de nous.
Les élèves retracent et expliquent son incroyable parcours à travers la nature puis construisent une
maquette du paysage avec des éléments naturels.

- Axe 2 L’adaptation de l’homme en milieu montagnard

 La vie pastorale : balade sur les estives aux alentours d'Ercé. Comment les habitants ont-ils
transformé le milieu en diversifiant leur activité, leur pratique de la montagne, leur manière d’habiter
le territoire ?
 Lecture de paysages et/ou de village : promenade dans différents milieux (montagne,
campagne). Observation en un point culminant de la vallée : échanges et questionnements avec les
élèves sur la végétation en milieu montagnard, la présence de l’homme dans le paysage.
Sensibilisation à la géologie, puis lecture de paysage avec croquis ou expression corporelle.
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Exemple de programme 5 jours
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous.
Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques ayant pour thématique
« Développement durable » ou « cycle de l’eau » ou « astronomie »

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Matin

Après-midi

Voyage aller
Et installation dans les chambres

Découverte des environs
Lecture de paysages et/ou de village

Sortie environnementale

Sortie environnementale

La faune des Pyrénées

Traces et empreintes

Sortie environnementale

Sortie environnementale

La vie de l’Ours Brun (1)

La vie de l’Ours Brun (2)

Sortie environnementale

Sortie environnementale

La vie de la rivière

Faune et flore aquatique

Sortie environnementale

Sortie environnementale

Jour 5

Rangement des chambres
et voyage retour

La vie pastorale

Votre projet « sur mesure » :


Période, durée et dates

5 à 14 jours d’avril à octobre



Capacité d’accueil

jusqu’à 65 élèves + adultes accompagnateurs



Tarifs

5 jours à partir de 165 € TTC / élève
8 jours à partir de 275 € TTC / élève
12 jours à partir de 395 € TTC / élève
Comprenant :

L’hébergement en pension complète.
Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e)


Options :
Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune (nous contacter)
Transports sur place (nous contacter)
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne (nous contacter)

Contact et informations
Agréments :

Par téléphone : 05 65 47 07 42

Inspection Académique de l’Ariège n°06/02

Par e-mail : escalusse@outlook.fr

DDCS de l’Ariège n°091130001
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