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

Coin de Nature - Canet

Informations
Thèmes:
Biodiversité
Faune
Flore
Nature
Type de site:
Site public
Infos pratiques
Commune:
Canet

Ce site a été découvert dans le cadre de l'opération Coins de Nature, pour en savoir plus sur
cette démarche, cliquez ici.

COMPTE RENDU DE LA SORTIE NATURE DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Classe : PS-MS-GS-CP de l'école Saint-Martin de Canet

Nous avons passé les gardiens d’arbres, nous pouvions les caresser, leur dire un petit secret,
notre prénom.
Après , nous avons pu aller dans des salles d’exposition au bord de l’Hérault.
« Petit Fleuve » nous guide et nous amène au bord de l’eau et nous avons joué à « Petit
Fleuve a dit ».
Puis nous avons fait 2 chenilles et nous avons mis des bandeaux sur les yeux. « Petit Fleuve
» nous a conduit à la première salle. Nous avons senti des cailloux, des feuilles, de l’herbe,
du sable sous nos pieds. Cela montait, descendait, tournait, c’était tout droit…. Des buissons
nous chatouillaient les jambes et les bras.
Nous sommes arrivés à la première salle et nous avons échangé sur ce que l’on a ressenti.
Là il y avait des tapis. Dessus il y avait des cailloux, des feuilles, des bâtons….

Il fallait trouver l’intrus (sec/mouillé, doux/ rugueux, chaud/froid, souple/dur).
Nous sommes allés dans la deuxième salle, il y avait des sacs qui contenaient du sable, de
petits cailloux, des herbes sèches, des feuilles vertes.
Nous devions mettre la main dans le sac, toucher et aller chercher dans la nature à l’identique.
En dernier, il fallait ramasser quelque chose qui nous plaisait et quelque chose qui ne nous
plaisait pas.
Et quand on a retrouvé nos sacs de goûter, quelqu’un avait pris tous les bouchons de nos
bouteilles d’eau et nos sacs étaient tout trempés.

CE QUE J’AI PREFERE :
-Le jeu de l’intrus (Swan)
-Les gardiens arbres (Charline, Byly)
-Quand on a touché l’eau (Nargisse)
-La main dans le sac et qu’il fallait aller chercher pareil (Lana)
-Aller chercher ce qui me plaisait/ ce qui ne plaisait pas (Molly, Julia)
-Quand on a joué à « Petit Fleuve a dit » (Maëva)
-Le parcours avec le bandeau sur les yeux (Pierrick)

CE QUI M’A DEPLU :
-Qu’on nous ait pris les bouchons de nos bouteilles (Pierrick , Swan)
-Que les gens, ils laissent des saletés partout ( Pierrick)
-Que les gens, ils polluent la planète (Byly)
-Qu’on n’a pas fait de cabane et qu’on n’a pas pu grimper aux arbres (Byly).

Pourquoi visiter ce site ?:
Plus d'information sur ce site ici.
Contact pour organiser une visite du site:
Coordonnées:
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