Semaine
Lundi

Activités du matin

Activités de l'après-midi

ACCUEIL

TRACES ET INDICES

Soirée

Veillée calme
avec les enseignants
LES AMIS DU
GRAND TETRAS
Jeux d'orientation
autour du chalet
sur la faune du massif

Mardi

ORIENTATION
Jeu de la boussole
Amener les enfants
à orienter une carte
ou une boussole,
et les familiariser
avec l’environnement
ou
FEUILLES, PAPIER…, NATURE !
Atelier de papier recyclé

Mercredi

CYCLE DE L’EAU
MOULINS ET BARRAGE
Etude de la force de l’eau et constructions
Stations d’épuration

Qui fait quoi dans un milieu donné.
Observation, ciblage, récolte, dessin.
Visite au cœur de la forêt, de la
bauge à sangliers.
Moulage d’empreintes en plâtre.
(pour l’école, exposition…)
Belvédère classé
de la ROCHE FAUCONIERE
Un peu de géologie :
"La machine
à remonter
le temps"

GIRON village de montagne
Rallye découverte du village
Ou
JEUX DES ENERGIES
Energie qui es-tu ?

Ou
LE MONDE des INSECTES

Jeudi

Vendredi

Prise de conscience de l’existence des
sources d’énergie polluantes et non
Découverte des insectes dans différents milieux
polluantes. Différence entre sources
autour du centre
d’énergie renouvelables et non
Identification
renouvelables.
Vie dans une fourmilière
ou
SENTIER des ANOMALIES
Jeux de piste sur le recyclage des déchets
GRANDE DECOUVERTE de LA FORET JURASSIENNE
avec pique-nique

Sur les traces du garde forestier

Lecture de paysage

Clé de détermination des arbres

Arbre qui es-tu ? : il naît, il respire, il grandit, il meurt

Impact de l’homme sur la forêt, les ennemis de l’arbre

De l’arbre à l’objet
LAND ART
Jeu de coopération Citoyenneté
"Construisons ensemble
le village de demain"
Dans, avec, autour de la nature,
devenons des acteurs
de cette construction

Activités nature à choisir selon votre projet pédagogique

JEU D’ORIENTATION
Mise en application de la théorie
sur le terrain en autonomie contrôlée

Repas
traditionnel

Jeux de sociétés
avec les enseignants

Rangement
des chambres
Préparation
des bagages
Soirée musicale avec les
enseignants

On rentre la tête pleine de bons
souvenirs de notre classe dans le
Parc du Haut Jura avec ses
copains de classes !

