Classes vertes, classes de neige,
Journée de fin d’année.
Classes transplantées.
Forfaits scolaires : Sur la base d’un accompagnateur
par classe de 24 enfants. (normes EN)

½ journée : 125 €, journée : 200 €
Plus d’une intervention : sur devis.

Thématiques et sorties
pédagogiques pour les scolaires
Des sorties nature en harmonie avec le milieu
naturel. Selon le choix de l’enseignant, pour un travail
préparatoire à la classe, ou y faisant suite, c’est un instant
privilégié dans l’apprentissage lors l’école buissonnière.

Matériel didactique mis gratuitement à disposition.

Quelques thématiques.

Dés la classe de maternelle,
CP, CE, CM
Des études plus approfondies
pour les collégiens.

PHOTO ORIENTATION : Muni d'un carnet de route composé de photos, déplacement d'un point
à un autre dans le paysage.
LECTURE DE PAYSAGES : Apprendre les différents éléments du paysage, Montagnes vallées cols
et comprendre leur localisation.
BALADES RAQUETTES : Découverte de la montagne enneigée, adaptation du milieu à l'hiver,
Les empreintes dans la neige.
LA GUERRE DE 14/18 : Mémoire et découverte des vestiges. Réalisable sur les sites du Linge ou
de la tête des Faux.
BALADES ORIENTATION : La carte seule ou avec boussole pour les plus grands, parcours en
forêt ou à proximité du centre.
BALADES DES SENS : regarder, toucher, sentir ou goûter, c'est les 5 sens que l'on met en
exergue dans cette sortie nature.
LA FLORE DE MONTAGNE : Découverte, approche de l'identification de la plante, La
documentation.
EMPREINTES ANNIMALES : De la recherche au moulage des empreintes, indices de présence.
LES FERMES DE MONTAGNE : La vie à la ferme, fabrication du fromage, impacts sur le paysage.
HETRAIE D'ALTITUDE : Découverte des Hautes-Chaumes et de la Hêtraie, Histoire évolution.
CYCLE DE L'EAU : Les éléments, ou balade découverte de la source à la centrale.
LA FORET DES VOSGES : Les feuillus et les conifères, le biotope et le rôle économique.
LA TOURBIERE : Etude du biotope, origine et évolution, utilité.
BALADES CONTEE : C’est une approche très ludique de montagne et des légendes.
LACS GLACIERES ET VESTIGES DES GLACIERS : De la niche de nivation aux moraines.
JEU DE PISTES : Ludique pour apprendre à regarder autour de soi.
(Liste non exhaustive)

Ligne de crête : Siret : 44490841200026. RCP : MMA N° 105630300. Cabinet SAGA BP 27 OULLINS CEDEX
Garantie financière : N° 17546 COVEA Caution : 10 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 7213 LE MANS cedex 2
Atout France, ROVS : IMO 88 1000 19, Code APE : 8571 Z, DDJS : 05400ED0073

