Année de la biodiversité : les animaux des bords du Rhône
Etablissement : école maternelle
Public : grande section
Partenaires : FRAPNA, SMIRIL, Sculpterre
Déroulement : Description de l’intervention, objectifs, calendrier, …
Date

Horaire

Thèmes

Lundi

8h30/12h00

Balade sens’eau

Lundi

13h30/16h3
0

Ateliers sur les 5 sens

Mardi

8h30/12h00

Traces et indices d’animaux

Mardi

13h30/16h3
0

Ateliers sur les 5 sens

Mercredi

8h30/12h00

Lecture de paysage

Mercredi

13h30/16h3
0
8h30/12h00

Empreintes d’animaux

Jeudi

Le petit peuple de l’herbe

Jeudi

13h30/16h3
0

Pot à crayons

Vendredi

8h30/12h00

La vie de la mare

Vendredi 26
mars

13h30/16h3
0

Ateliers sur les petites bêtes
de la mare +Rencontre de
classe

3 semaines plus tard

Objectifs
Mettre ses 5 sens en éveil
Découvrir les bords du Rhône avec ses sens
Développer sa capacité d'écoute et d'observation
Récoltes, + loupes + photo + boîte à trésors + dessin + art et nature
Reconnaître les empreintes.
Détecter la présence de la faune par des indices.
Récoltes + loupes + photo + boîte à trésors + dessin + art et nature
Repérer les composantes d’un paysage
Distinguer ce qui est naturel de ce qui ne l’est pas
Appréhender quelques techniques de dessin relatives au paysage

Faire découvrir la richesse du monde des petites bêtes.
Acquérir quelques notions simples d’anatomie permettant de faire le tri dans un
monde si vaste en nombre et en forme.
Connaître les caractéristiques et les particularités des petites bêtes et mettre à
mal bon nombre d’idées reçues sur les insectes
Réalisation d’un pot à crayon avec des empreintes d’animaux du bord du Rhône
Découvrir les petites bêtes aquatiques, apprendre à les reconnaître et les
nommer.
Prendre conscience de l’importance des zones humides et des points d’eau.
Animation autonome puis à partir de 15h00 rencontre avec la classe de MS/GS de
Corinne en semaine découverte sur l’eau
Présentation de la semaine aux parents

Lieu

Intervenants

Ile Table Ronde

FRAPNA

Ile Table Ronde

Autonomie

Ile Table Ronde

FRAPNA

Ile Table Ronde

Autonomie

Base nature
Grigny

FRAPNA

Base nature
Grigny
Base nature
Grigny

Autonomie

Base nature
Grigny

Sculpterre

Base nature
Grigny

FRAPNA

Base nature
Grigny

Autonomie

Base nature ou
école

Autonomie

FRAPNA

