Eco Habitat (Cycle 3) :

Les évasions à l’école.

Face au changement de climat, le développement durable devient une des clés de voute de l'éducation.
Nous vous proposons d'aborder ces problématiques à
travers le thème de l'éco-habitat. Ce projet nous permettra d'aborder différentes notions telles que l'écoconstruction, l'effet de serre, les isolants... Cela nous
mènera à la réalisation du plan de notre éco-habitat.
Tous ces ateliers seront jalonnés d'expériences, de
manipulations afin de vivre cet apprentissage.

Critique des images et approche de la
photographie (du CE1 au CM2):
Qu’est-ce qu’une image ? Comment sont-elles
faites ? Comment les percevons-nous ? Sur cette ½
journée en classe par un photo-langage, via un diaporama nous explorerons l’histoire de la photographie,
nous découvrirons leurs différentes expressions,
nous en dessinerons les contours pour mieux les
aborder et en être à la fois critique et connaisseurs.
Cette animation vous est proposée par nos accompagnateurs photographes.
Durée : ½ journée
Tarif : 220€
Plus : Nous pouvons lier cette animation à des
sorties d’initiations à la prise de vues sur le terrain.

Pour compléter nos propositions de sorties sur
les Espaces Naturelles Sensibles, sur les classes
découvertes de St Maximin, en montagne, en raquettes à neige… Nous vous proposons un programme d’activités en classe sans transport en
complément ou non d’une sortie sur le terrain.
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Point
fort du projet, la construction de la maquette de notre
maison grâce à différentes techniques d'écoconstruction comme le torchis, le bois cordé, la
paille...
Durée : 2 à 4 jours
Tarif : sur devis en fonction de la demande.

Préhistoire (du CE1 au CM2):
Lors de cette activité notre spécialiste préhistoire vous
propose une présentation des 4 grandes étapes de
l'évolution humaine, propos étayés par des moulages
de crâne et outillage d'époque. Une démonstration de
la fabrication du feu ancestral (en extérieur) illuminera
les yeux des enfants. Pour finir, un atelier de fabrication de bijoux avec des techniques préhistoriques permettra aux enfants de repartir avec leur ouvrage.
Durée : ½ journée
Tarif : 190€
Plus : La préhistoire peut être
abordée lors d’une randonnée à
la journée. L’intérêt étant de découvrir comment les chasseurs
cueilleurs
vivaient la nature
(construction d’un abri, cueillette,
fabrication du feu, peinture rupestre, confection de bijoux…).

Indices de vie (cycle 1 à
3) :
En utilisant nos planches pédagogiques, nos jeux
d’empreintes, nos photographies, ainsi que notre fond
d’indices naturalistes (crânes, pattes d’animaux,
plumes, cônes rongées …) nous vous proposons une
approche ludique pour apprendre comment se déplacent les animaux en fonction de leurs régimes alimentaires, leurs adaptations aux différents milieux. Nous
apprendrons à reconnaitre leurs présences.
Durée : ½ journée
Tarif : 190€
Plus : Nous pouvons associer à cet
atelier une sortie sur le terrain pour y
découvrir grandeur nature les indices
de vie animale.

Orientation (cycle 1 à 3) :
En nous appuyant sur l’agencement de la classe, de l’école,
grâce à des outils adaptés pour l’apprentissage de la lecture de carte, pour le maniement des boussoles, nous donnons à vos élèves les bases permettant de s’orienter sur un
plan, sur le terrain.
Durée : Activité pouvant s’échelonner sur plusieurs demijournées.
Tarif : sur devis en
fonction de la demande.
Plus : Possibilité d’organiser des parcours
d’orientation sur différents lieux en complément des initiations.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire
part de vos projets

L’équipe de Belledonne en Marche met tout son
savoir-faire à votre service
Retrouver toutes les informations utiles sur

www.belledonne-en-marche.fr

Hôtel à Insectes (Cycle 1 à 3) :
A la recherche des p’tites bêtes autour de l’école nous découvrirons le monde fabuleux des insectes, myriapodes,
gastéropodes, crustacés et autres arachnides sans oublier
les annélides. Nous verrons leurs utilités, leurs spécificités,
et les 1000 et une histoires fantastiques se reportant à leurs
modes de vie. En deuxième partie nous construirons un
hôtel à insectes pour
favoriser leur venue et
leur sauvegarde, pour
favoriser la pollinisation et la biodiversité.
Durée : 1/2 journée:
Tarif : 220€
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