Publié sur eedd.fr "Ressources et projets d'EEDD en Coeur d'Hérault" (https://eedd.fr)
Accueil > Coins de Nature

Coins de Nature

Informations
Période de réalisation:
Mardi, 3 Septembre, 2013
Thèmes:
Biodiversité
Faune
Flore
Nature
Etablissement / structure:
Demain la Terre !
Intervenants:
Demain la Terre ! - Laurence Preudhomme
Demain la Terre! Thomas Michel
Commune principale de réalisation:
Coeur d'Hérault
Cadre du projet (origine, motivations, objectifs, questionnements, etc...):
Motivations
Le contact direct avec la nature est source de plaisir, de découvertes et d’apprentissages
irremplaçables.
Cependant, entre le coût des transports scolaires et le temps à consacrer à l’organisation de
l’activité, sortir avec sa classe
devient de plus en plus difficile pour les enseignants. Pourtant pas besoin d’aller bien loin
pour découvrir des choses
extraordinaires, cela peut être le long d’un chemin, en bordure d’un champ, un petit ruisseau
au coeur du village ou un bois.
La nature est un livre ouvert sur la connaissance, un espace pour agir, se mouvoir et éveiller
ses sens, un lieu d’imagination et
d’expression, un espace de développement de la culture scientifique.
« Va prendre tes leçons dans la nature. C’est là qu’est notre futur. » Léonard de Vinci
Objectifs
Développer l’éducation dehors, dans la nature.
Découvrir notre environnement de proximité.
Proposer un temps d’immersion dans la nature pouvant servir de point de départ pour
initier un projet d’EEDD.
Identifier des « coins de nature » proches de l’école.

Description:
Une demi-journée pour SORTIR
30 classes vont être accompagnées pour une demi-journée d’immersion dans un espace «
naturel » repéré au préalable par Demain la Terre!, à proximité de l’établissement scolaire.
Chaque classe pourra ensuite investir son «coin de nature» pour des activités de découverte
au fil des saisons. Les classes participantes présenteront leurs découvertes sur www.eedd.fr.

Des lieux à découvrir
Bords du fleuve et ruisseaux
Mares temporaires ou permanentes, lac
Bois, forêt, sol
Prairie, friche
Garrigues
Bordures de champs :
Coin de nature …
Les participants et leur coin de nature
École primaire d'Argelliers - classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 : la mare de Capion
École maternelle St-Joseph d'Aspiran : la colline face à l'école
École primaire de Brignac : le chemin de la Lergue
École St-Martin de Canet : au bord du Fleuve Hérault
École primaire de Clermont-l'Hérault : le château
Accueil de loisirs de Gignac : parc du centre de loisirs
École Calandreta de Gignac : un coin de nature en garrigue (Popian)
École primaire Montpeyroux - classes de CE2/CM1 et CM1/CM2: le chemin du
Castellas
École Yvette Marty de Nébian - classe de CE2-CM1: le square de la Navis
École primaire César Vinas de Lodève - classes de CP/CE1 : au bord de la Lergue
École primaire St-Joseph de Lodève : la ripisylve du bord de Lergue
École primaire de St-Paul-et-Valmalle - classe de CE1/CE2: garrigue et mare sur la
colline au sud du village
École maternelle Roger Gaubil de Saint-André-de-Sangonis : la nature autour du stade
École maternelle Ste Jeanne d'Arc de Saint-André-de-Sangonis : le jardin partagé
École primaire de Saint-André-de-Sangonis - classe de CP : ruisseau et canal de Gignac
École primaire de Saint-Bauzille-de-la-Sylve - classe de CM1-CM2 : autour de l'école
École primaire de Saint-Jean-de-Fos : site du Pont du Diable
Familles Rurales de Saint-Jean-de-Fos : le domaine des Plôs et le Pont du Diable
École primaire de St-Paul-et-Valmalle - classe de CM1/CM2 : mare et ripisylve au bord
du coulazou

Rejoignez la dynamique SORTIR ! animée par le Réseau Ecole et Nature www.biodiversite.reseauecoleetnature.org
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