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Stage "bricolage nature" février 2016 - 7-12 ans

Informations
Période de réalisation:
Mardi, 23 février, 2016 à Vendredi, 26 février, 2016
Thèmes:
Eau
Education à l'environnement
Energie
Nature
Etablissement / structure:
Demain la Terre !
Intervenants:
Demain la Terre ! - Youri Sawtschuk
Commune principale de réalisation:
Gignac
Type de participants:
Groupe hors scolaire
Age min.:
7
Age max.:
12
Cadre du projet (origine, motivations, objectifs, questionnements, etc...):
Depuis 2013, Demain la Terre ! propose des stages sans hébergement pour les enfants de 7
à 12 ans, dans différents sites.
Pont du diable, Ecole calendreta à Gignac, jardin de l'abbaye à Aniane, Site du barrage de la
Meuse à Gignac.
Durant ce séjour, les enfants s’approprient l’espace, découvrent le lieu à travers différentes
activités.
Les enfants décident alors en groupe de la suite du stage. On rentre alors dans une « phase
projet » dont les activités, dans la mesure du possible, découleront de leurs envies.
Chaque journée est un mélange d'approches artistiques, ludiques, sportives sur le thème de
la nature. Des temps sont aussi consacrés à des activités calmes (dessin, note sur le carnet,
lecture, observation...).
Description:

Demain la Terre ! a proposé un stage sans hébergement pour les enfants de 7 à 12 ans, du
23 au 26 février 2016
Il sest déroulé autour de l’ancienne usine hydroélectrique de la Meuse appartenant à la
commune de Gignac. Ce lieu récemment restauré est aujourd’hui dédié aux activités de
découvertes de l’environnement.
Une salle chauffée a servi de lieu d’accueil et d’activités en intérieur.
A proximité du barrage, un parc aménagé, ainsi qu'un vaste espace naturel en aval du
barrage avec une plage de galets et le ruisseau du Rieussec ont permis de nombreuses
activités en pleine nature.

Une bonne partie du groupe faisait son premier stage nature avec Demain la Terre! C'était un
groupe bien équilibré : 6 filles et 5 garçons.
Nous avons découvert les vieilles machines de l'ancienne usine hydro-éléctrique, ainsi
que les alentours du barrage et les berges de l'Hérault.
Nous sommes partis en exploration au bord du fleuve. Nous avons pu observer le rougegorge de très près. Munis de boites-loupe nous avons récolté des "petites bêtes" que
nous avons ensuite observées à la loupe binoculaire (forficule, mille-pattes, vers de
terre, abeilles...)
Comme promis nous avons bricolé : mobiles en bambou, nichoirs à oiseaux, minimoulins au bord de la rivière, kazoo..
Les journées étaient également rythmées par des grands jeux.
Les enfants sont ravis et beaucoup ont envie de revenir au Club nature du mercredi!
Le prochain stage nature aura lieu du 25 au 29 avril au Jardin de l'Abbaye d'Aiane

Coordonnées et contact
Youri SAWTSCHUK, animateur environnement – Demain la Terre !
Coordonnées : youri.sawtschuk@demainlaterre.fr

04 67 57 25 44

Sites visités (lieux de découverte):
Ancienne usine hydroélectrique - Espace de la Meuse
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