Ne perds pas le nord !
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Cycle 3

3 adultes minimum

Maison du Grand Site
et Jardin

30 enfants maximum

1h30

5€ / élève

Nos objectifs en lien avec le socle commun
Comment se déplacer dans la nature en s’aidant des éléments naturels ?

Se repérer, s’orienter dans
la nature

Questionner
temps

l’espace

Arts plastiques
Apprendre à utiliser des outils
d’orientation pour une balade
en nature
Mathématiques

Etre curieux et observateur.
Développer le goût de
l’aventure

Questionner le monde

Etre sensible au respect
de l’environnement

Questionner le monde

et

le

•

Se situer dans l’espace

•

Se situer dans le temps

•

Expérimenter,
produire,
créer			

•

Mettre en œuvre un projet
artistique

•

Représenter, calculer

•

Pratiquer des démarches
scientifiques

•

Imaginer, réaliser

•

S’approprier des outils et
des méthodes

•

Adopter un comportement
éthique et responsable

Déroulement de l’activité
La première partie de l’activité se déroule dans la salle d’animation de la Maison du Grand Site.
La classe est entière.
• S’orienter dans la nature
Les élèves vont s’initier à la lecture d’un plan et apprendre à utiliser une boussole dans le but de
pouvoir s’orienter lors du parcours Défi Ils découvriront également le fonctionnement d’un cadran
solaire.

La deuxième partie se déroule en extérieur, dans le jardin archéologique et botanique.
La classe est divisée en groupes.
• Parcours Défi
Sous la forme d’un jeu de piste, les élèves, répartis en quatre groupes, partent muni d’un sac à dos
contenant des objets (plan du jardin + boussole + jumelles + papier/crayon) pour réaliser différents
défis :
Observer le paysage avec tous ses sens
S’aider d’une girouette et d’un cadran solaire pour s’orienter en nature
Construire un abri en cas de pluie
ourni
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Utiliser une boussole pour trouver un trésor
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Informations pratiques
Organisation
• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 enseignant + 2 adultes pour 1 classe
• Horaires habituels des activités : de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
• Durée des activités : visites du Musée - 1h30 / ateliers - 1h30 / escapades nature - 2h
• Les membres du groupe peuvent prendre leur repas à la Maison du Grand Site : dans le jardin ou
dans la salle hors-sac en cas de mauvais temps.
Cette pause méridienne dure une heure au minimum afin de permettre aux médiatrices de ranger
les salles d’activités et de prendre leur repas.
• Le responsable du groupe est tenu de passer à l’accueil du Musée de Préhistoire à l’heure du
déjeuner afin de régler la journée (par chèque ou bon d’échange).
• En cas de retard non-prévu, prévenir les animatrices dès que possible au 03 85 35 83 23.
L’animation initialement prévue sera réadaptée en fonction du temps restant.
• Prévoir pour les enfants une tenue adaptée aux ateliers (parfois salissants) et aux escapades
(casquette, baskets, vêtements de pluie, bouteille d’eau).
Règlement
• Le responsable du groupe est tenu de rester à proximité de son groupe.
• Les déchets devront être triés et déposés dans les poubelles mises à disposition.
• Il est interdit de monter sur les bancs en métal ou sur les murs en pierre sèche qui sont fragiles.
• Le groupe doit veiller à ne pas gêner les visiteurs présents sur le site.

