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35850 IRODOUER

Gr1 et Gr2 : 2 groupes d'effectifs équivalents 

Mercredi 26 Avril Jeudi 27 Vendredi 28
Gr1 : Fabrication de papier recyclé

9H30 Gr1 : Les arbres du sous-bois,  Pour cette activité chaque enfant devra prévoir

découverte sensorielle, 2 pièces de tissu (coton de préférence) de 

Arrivée  l'empreinte d'une écorce 25 cm x 35 cm

Accueil puis "feuille, quel est ton arbre ?" Gr2 : selon possibilités d'accès à l'embarcadère

Installation dans les chambres découverte du lac en bateau électrique ou 

11H30 Présentation du Centre, consignes Gr2 : Découverte des mammifères du sous-bois  Ca pique, ça gratte, les 

(séance proposée par les techniciens de l'Office différentes textures du sous-bois,

 Nationale de la Chasse et de l'Environnement) les p'tites bêtes qui forment le sol

sur place sur place sur place

Gr1 : Découverte des mammifères du sous-bois Gr1 : selon possibilités d'accès à l'embarcadère

14H30 Gr1 et Gr2 : (séance proposée par les techniciens de l'Office découverte du lac en bateau électrique ou 

 Nationale de la Chasse et de l'Environnement)  Ca pique, ça gratte, les 

Grand jeu d'orientation sur le site. différentes textures du sous-bois,

Par équipes de 3/4 élèves, avec plan G2 : Les arbres du sous-bois,  les p'tites bêtes qui forment le sol

et feuilles de route, recherche de découverte sensorielle, Gr2 : Fabrication de papier recyclé

20 balises/questions sur le thème  l'empreinte d'une écorce Pour cette activité chaque enfant devra prévoir

de la nature puis "feuille, quel est ton arbre ?" 2 pièces de tissu (coton de préférence) de 

16H30 25 cm x 35 cm

Rangement puis départ vers Irodouer

Séjour du Mercredi 26 Avril au Vendredi 28 Avril 2017

Effectif : 49 élèves de CE1 CE2

Nota : la chronologie et les horaires d'activités sont sujets à modifications en fonction des disponibilités des intervenants et lieux de visites 
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