Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Séjour

CLASSE MULTIMEDIA
Description du séjour
Au cours du séjour, les enfants vont explorer les technologies multimédia pour réaliser un projet numérique.
Profitez d’une structure adaptée aux enfants, d’animateurs spécialisés, de machines performantes.

Classe
environnement

Au Loup-Garou, l’espace multimédia est composé de 10 ordinateurs, d’appareils photos et d'une caméra
numériques, de scanner, d’imprimantes, de photocopieur laser couleur, d’un accès Internet, d'une connexion
illimitée WIFI pendant votre séjour avec votre portable.
Vous pourrez commencer la préparation de votre projet avant votre arrivée dans le centre. Ne pas hésiter à
nous contacter souvent pour que nous puissions vérifier si la réalisation est possible.
Au cours des activités multimédia, nous sommes en mesure de vous proposer un soutien pédagogique pour la
validation du B2i. (Prévoir au minimum 4 séances).
Avant le séjour, l’enseignant pourra déterminer des groupes de travail (en binômes) qui devront s’occuper d’un sujet précis sur un thème prédéfini.
Exemple 1 : PATRIMOINE
G1 : L'habitat rural

Exemple 2 : LE MONDE ANIMAL
G1 : Les animaux de la ferme

G2 : La vie quotidienne à la campagne
G3 : Les coutumes rurales

Le Loup-Garou
Localisation

79 Deux-Sèvres
Lieu du séjour

LE LOUP-GAROU
79120 LEZAY
Période

G2 : La vie des équidés
Publics

G3 : La micro-faune forestière

Enfants de 3 à 16 ans
Activités

Chaque binôme devra donc au cours de son séjour réaliser son sujet :

multimedia

Faire des photos pendant leurs activités, les ramener en séance multimédia pour les exploiter

Dates du séjour

Écrire des textes et des légendes en commentant les prises de vue pendant l'activité multimédia.
Chercher de la documentation sur Internet et en bibliothèque,

146.00€
Par semaine
Nous contacter
Voyage non compris

Terminer par la mise en page.

Le travail de chaque groupe sera mis en commun pour organiser la création du cd-rom, en réalisant une page d’index répertoriant ainsi tous les
sujets abordés.
La finalité du travail sera de lier (liens hypertextes) toutes les pages créées pour permettre la consultation du Cd-Rom par l’utilisateur. (Etape
destinée uniquement aux classes de cours moyen).
En dernier lieu, le travail sera gravé. Vous pourrez ainsi exploiter le projet tout au long de l’année. Un Cd-rom sera remis gratuitement pour la
classe. Si vous désirez un exemplaire par enfant, il vous faut compter un supplément de 2 euros/enfant. Il en est de même pour une impression A3
couleur recto-verso.
Ces activités multimédia sont adaptées à la plupart des tranches d’âge :
POUR LES CYCLES I
Exemple : En lien avec votre séjour, il est possible de réaliser les fiches d’identité des animaux de la
ferme).
POUR LES CYCLES II
Exemple : Réalisation d’un reportage interactif lié aux activités proposées pendant votre séjour.
POUR LES CYCLES III ET COLLEGES
Exemple : Conception du Site Internet de l'école.

Nombre de places :
Hébergement
Chambre
Nombre d'animateurs : 5
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BEES
Animateurs spécialisés

Informations complémentaires
Nos tarifs varient selon les saisons, demandez un devis

Informations spécifiques aux classes

Aides possibles

CAF
ANCV
MSA
Contact

Sylvie ROY
ecoles@loup-garou.fr
Tél.: 0549290404

ferme (photo de l'animal et commentaire de ce qui a été vu à la

Pendant le séjour, les enfants pourront correspondre par E-Mail avec leur famille, après le déjeuner et en autonomie avec leur enseignant(e),

Détails

Du 02/09/2009 au
02/07/2010
Prix

Enregistrer un son sous forme de commentaires ou bruitages,

Milieu dominant

Organisme

Rural/Ferme

