Réseau Ecole et Nature

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

Séjour

A dos de Cistude
Description du séjour
Objectif général

Classe
environnement

Faciliter l’appropriation de connaissances, de capacités et d’attitudes nécessaires à la prise
de conscience des réalités du monde actuel et des enjeux liés au développement durable.
Objectifs spécifiques
Découvrir la cistude d’Europe, animal protégé, et comprendre ses besoins, son mode de
vie…
Découvrir son milieu de vie et les interactions avec l’homme.

Organisme

CPIE Brenne-Berry
Localisation

36 Indre
Lieu du séjour

Activités proposées
Qui est Cloé ?

CPIE Brenne Pays
d'Azay
Période

1 à 2 demi-journées d’animation permettront aux enfants de découvrir cette célèbre tortue de Brenne.
Publics

Aiguise ton regard

Enfants de 3 à 8 ans
Activités

Avant de partir en Brenne découvrir où vit Cloé, différents outils et activités ludiques permettront aux enfants de développer des compétences
d’observateurs et des connaissances de pisteurs.
Où vit Cloé ?
Au fil d’un sentier de Brenne ponctué d’arrêts, les enfants seront amenés à reconstituer les milieux naturels où vit la cistude d’Europe.
Qui sont ses voisins ? 2 demi-journées :
Des petites bêtes dans l’épuisette
Les enfants équipés d’épuisettes, partiront au bord de l’étang ou de la mare à la découverte des petits animaux aquatiques, ennemis ou amis de
Cloé.
Ornithos recherchent oiseaux !
Équipés de jumelles et de lunettes d’observation, les enfants partiront au cœur du pays des mille étangs à la découverte des oiseaux de la Brenne.
Petite tortue de viendra grande…

nature
biodiversité
faune
Dates du séjour

Du 01/01/2014 au
31/12/2014
Prix

53.00€
Par jour
68 euros pour les classes
de l'Indre

Par enfant
Voyage non compris
Contact

Claire Heslouis
claireheslouis@cpiebrenne.org
Tél.: 0254392343

Dans le parc animalier du Muséum d’Histoire Naturelle, les enfants découvriront les petites cistudes d’Europe qui sont élevées dans l’objectif de sauvegarder l’espèce. Ils
pourront également découvrir une autre tortue : la tortue de Floride. Pourquoi cette dernière est-elle aujourd’hui interdite à la vente dans les jardineries ?
Un p’tit tour à la ferme…
Devinette : « Je suis un mammifère ruminant à corne, orné d’une barbiche, élevé pour mon lait avec lequel on produit un bon fromage… Grâce à moi, la cistude peut trouver
au printemps, de belles prairies bien tondues… Qui suis-je ? »
Chasse au trésor
Dans le parc du château, les enfants mobiliseront leurs connaissances acquises durant le séjour pour partir à la recherche d’un trésor.
Liens avec les programmes scolaires
Pour accéder aux liens avec le socle commun des connaissances et compétences et avec les programmes scolaires rendez vous sur notre site Internet dans la rubrique «
enfants » : http://www.cpiebrenne.org/enfants.php

Détails
Nombre de places : 76
Hébergement
Gîte
Nombre d'animateurs : 4
Qualiﬁcation des animateurs
BAFA
BTS GPN

Informations complémentaires
Présentation du Centre

L’équipe
Une équipe d’animation professionnelle et compétente pour vous aider à monter votre projet et encadrer les activités.
Un professeur des écoles responsable pédagogique pour garantir des animations dont les objectifs sont adaptés aux différents niveaux scolaires.
Un personnel technique à l’écoute de vos besoins.
Le matériel à disposition
Documentation : ouvrages, vidéos animalières et scientifiques, CD Rom…
Matériel d’observation et de capture : lunettes d’observation, jumelles, loupes binoculaires, aspirateurs à insectes, boîtes loupes, épuisettes, aquarium, parapluies
japonais …
Mallettes et outils pédagogiques sur divers thèmes : mare, biodiversité, Creuse, étangs, déchets, traces, énergie, eau, pollinisation, cistude d’Europe…
Sites pédagogiques aménagés : potager, sentier « traces », mares pédagogiques…
Un autocar mis à votre disposition pour toutes les activités
Une connexion WIFI dans tout l’hébergement.

Informations spécifiques aux classes
Agréments
Education Nationale
Jeunesse et Sports
Association éducative complémentaire de l'enseignement public
Niveau scolaire
Maternelle
Primaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Milieu dominant
Zones humides

