La petite escapade nature
Balade sur la Roche de Solutré
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Cycle 1

5 adultes minimum

Roche de Solutré

30 enfants maximum

2h

5€ / élève

Nos objectifs en lien avec le socle commun
Partir à la découverte des secrets de la Roche de Solutré et mettre tous les sens des enfants en éveil

S’immerger dans un territoire
Explorer le monde
préservé et protégé

•

Explorer de nouveaux
horizons

•

Se familiariser avec
vivant (faune et flore)

•

Appréhender l’espace et le
temps

•

Découvrir le paysage en
utilisant ses sens

Prendre de la hauteur sur le
Se situer dans l’espace et le
Grand site de France Solutré
temps
•
Pouilly Vergisson

Mobiliser le langage
toutes ses dimensions

dans •

Découvrir les traces et les inExplorer le monde
dices laissés par la faune sauvage dans la nature

Faire l’ascension de la Roche Agir, s’exprimer, comprendre à
de Solutré
travers l’activité physique

le

Se situer dans l’espace et le
temps

Questionner le monde du
vivant, de la matière et des
objets

•

Regarder, manipuler,
écouter, sentir

•

Comprendre l’évolution de
l’environnement

•

Adapter ses déplacements
à des environnements
variés

•

Apprendre à évoluer
dans un environnement
inhabituel

•

Découvrir la vie de groupe
hors classe

•

Respecter les règles de
sécurité qui s’appliquent

Déroulement de l’activité
Pour les escapades se déroulant le matin, le guide vous accueille sur le parking de «dépose minute» situé au pied de la Roche de Solutré. Il vous accompagne ensuite à la Maison du Grand Site
afin de déposer les sacs lourds dans la salle hors-sac et de passer aux toilettes avant la balade.
Pour les escapades se déroulant l’après-midi, le lieu de rendez-vous est situé dans la cour de la
Maison du Grand Site.
Avant le départ, le guide présente les règles de sécurité à respecter et fait une première présentation du lieu et du parcours.
L’escapade peut alors commencer !
Il vous emmène via les sentiers sur la Roche de Solutré. La balade est régulièrement ponctuée
d’arrêts, non seulement pour se reposer mais aussi pour découvrir au fur et à mesure les « secrets»
de la Roche de Solutré et de ses paysages.
Le guide tient compte du niveau de la classe (PS à GS) et adapte l’ascension à la capacité physique
des élèves : il vous conduit jusqu’où « les petites jambes » ont envie d’aller.
L’objectif de l’escapade étant de s’imprégner de l’histoire du site, de la formation du paysage, de la
faune et de la flore présentes sur le site avec une approche adaptée au jeune public.
Les élèves peuvent observer les traces laissées par les animaux et les humains dans le paysage,
appréhender l’environnement en utilisant leurs sens.
Le retour se fait jusqu’à la Maison du Grand Site pour la pause pique-nique ou tout simplement
pour récupérer les affaires et passer aux toilettes avant de prendre le bus.

A prévoir
,
casquette
baskets,
,
s de pluie
vêtement
d’eau.
bouteille

Informations pratiques
Organisation
• Effectif maximum par activité : 1 classe (30 élèves maximum)
• Nombre d’accompagnateurs obligatoires : 1 enseignant + 4 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.

