A LA DECOUVERTE DES ESCARGOTS
Objectifs pédagogiques :
Découvrir grâce aux escargots la diversité du monde vivant et son fonctionnement
Apprendre le respect de tous les êtres vivants.
Se servir de ses sens et se repérer dans le temps en devenant « escargot ».
Se repérer dans l’espace en évoluant dans la ferme et le labyrinthe.
Apprendre à travailler en équipe pour réussir des «épreuves »
Exprimer sa créativité.

Thèmes abordés :
L’escargot, son environnement, comment il se déplace, se reproduit,
se nourrit, comment et pourquoi on l’élève.
L’importance de la biodiversité.

Description de l’animation:
Aider une sorcière repentie à sauver un escargot auquel elle a jeté un
sort est prétexte à de multiples activités qui se déroulent en pleine
nature.
Les activités prennent la forme d’un rallye qui se déroule à l’extérieur,
au cœur de l’élevage, ainsi que dans un labyrinthe végétal en saule
osier vivant. Elles permettent aux enfants d’observer, de toucher,
d’imiter, de reconstituer, de rechercher,
de calculer, d’imaginer, de créer......
Proposées de la maternelle au collège, les
activités et les supports sont différents selon la
composition des groupes, l’âge des enfants, les
programmes scolaires, le temps qu’il fait le
jour de la visite et la demande de chacun.
La plupart des ateliers sont abrités du soleil et
de la pluie.
Durée de l’animation:
2 heures environ
Calendrier:
De mi-mai à fin septembre, uniquement sur réservation Nombre d’enfants maximum : 50
Tarif:
Pour un groupe d’au moins 20 enfants : 5 € par enfant,
(1 accompagnateur adulte gratuit pour 4 enfants en très petite et petite section de maternelle,
pour 6 enfants en maternelle moyens-grands, pour 8 enfants en primaire, pour 12 enfants en
collège. 5 € par adulte supplémentaire)
Forfait de 100 € pour un groupe de moins de 20 personnes.
Forfait de 80 € pour un groupe de moins de 12 personnes.
Réservation de l’aire de pique-nique : 20 €.
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