
Cycle 2  PAYSAGES et BIODIVERSITE 
 
 

 

 

 

Notre petit village de Montselgues est entouré d’une mosaïque de paysages façonnés par l’Homme depuis des 

centenaires.  

Ce séjour propose aux enfants de découvrirces différents milieux, et d’aborder la notion de biodiversité à travers la 

fauneet la flore. Il leur propose aussi de découvrir le cycle de l’eau, les sensibiliser aux économies d’eau et à la 

pollution. 

Les activités d’orientation permettront de se repérer dans l’espace et le temps. 

 

 

 

 

Organisation d’une journée type : 

Les horaires peuvent être aménagés selon le rythme des enfants et  leurs besoins de récupération 

Petit déjeuner échelonné de 8 h à 8h30  
Matin et après-midi : activités encadrées par des accompagnateurs Brevet d’Etat  
Pique-nique ou repas chaud selon programme ou/et météo 
Retour des activités vers 16-17 h, goûter 
Mise en commun des collectes  
Temps libre, douche 
19h Dîner 

 

Exemple de séjour(activités encadrées par un accompagnateur moyenne montagne)   

   
 

J1 matin : Arrivée des enfants. Présentation du centre et découverte du village. Installation. Règles de vie pour le 

séjour 

AM : L’eau de la source à la station d’épuration.Pourquoi économiser l’eau et quels gestes pouvons-nous faire tous les 

jours ?  

Objectifs : 

• Sensibiliser les enfants à 

l’environnement, à l’impact de 

l’Homme sur les paysages, au 

développement durable 

• Aborder la notion d’écosystème : 

découvrir l’adaptation des êtres vivants 

à leur milieu, créer des fiches 

d’identification et de classement 

• S’initier à l’orientation 

D’avril à juin 5 jours-4 nuits   

 

Eau et tourbière – paysages et milieux – place de l’homme  
 

Découverte du monde – Histoire géographie – SVT - Education physique 
 



 

J2 Les étangs de pêche et les ânes, la lande de genêts  

Une journée de randonnée avec les ânes, par le Petit Paris et le chaos granitique (repas pêché) ; retour de la 

randonnée par les crêtes; on s’occupe des ânes, on les brosse, on les soigne 

Possibilité de voir un film en soirée 

 

J3 : La mare et la tourbière, la lande de bruyères et les falaises 

À la découverte de la faune et de la flore de la mare et de la tourbière :plantes carnivores, libellules, crapauds, lézards 

vivipares… Un monde fascinant où on aborde la notion de biodiversité et de biotope. Un petit tour vers la falaise et ses 

paysages panoramiques. 

 

J4 : La rivière et la forêt 

A la découverte de la faune et de la flore aquatiques dans la rivière 

Sensibilisation à la pollution 

Contes en forêt 

Dynamique de végétation et écosystème forestier 

Possibilité de boum en soirée 

 

J5 : petit déjeuner échelonné de 8 h30 à 9h00 et bagages  

Grand jeu de l’oie qui permet de restituer les acquis 

Bilan Départ après le repas. 

 

 

Autres activités possibles 

Land’art, traces de la vie sauvage, assister à la traite des chèvres, les rapaces, diplôme biclou à VTT, escalade et 

grimpe d’arbres. 

 


