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Le Grand-Bornand, village typique de montagne niché au cœur des Aravis, station
de ski et pays du festival Au Bonheur des Mômes, propose de nombreuses activités
pour vous emmener à la découverte de ses patrimoines riches et hauts en couleur :
histoire, art, culture, architecture et nature, Le Grand-Bornand regorge de secrets à
découvrir.
La Maison du patrimoine et La Source sont deux sites complémentaires qui forment
le cœur culturel et patrimonial du Grand-Bornand. Ils vous accueillent toute l’année
pour des visites pédagogiques, des ateliers créatifs et des activités ludiques, qui
permettront aux élèves – de la primaire au lycée – d’acquérir des connaissances et
des savoir-faire par la pratique, la manipulation et la création.

La Source, ancienne maison traditionnelle de la fin du XVIIIe siècle, a été rénovée et a
ouvert ses portes en 2021. Ce nouveau lieu invite les visiteurs à explorer l’Alpe grâce
à des espaces de jeux et un décor artistique hors norme qui s’inscrit dans l’esprit
ludique et décalé du festival Au Bonheur des Mômes. La Source propose également
des activités pédagogiques et créatives : ateliers, expositions, spectacles, espaces
de jeux, lectures, jardin pédagogique.
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Construite en 1830, la Maison du patrimoine est transformée en écomusée en
1994. L’intérieur est complètement restauré et aménagé sur le modèle d’une
maison bornandine typique de la fin du XIXe siècle. La visite invite les élèves à se
plonger dans le quotidien des Bornandins de cette époque et à découvrir leur
mode de vie rythmé par les saisons et basé sur l’agro-pastoralisme, et permet de
découvrir l’architecture traditionnelle des Aravis.

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS

Les équipes de La Source et de la Maison du patrimoine proposent des activités à
destination du public scolaire et des centres de loisirs toute l’année sur réservation. Les
activités prennent la forme d’ateliers pédagogiques (entre 1h et 2h) ou de visites guidées
(1h à 1h30).
Notre équipe est à votre écoute pour élaborer avec vous le programme de vos sorties.
Il est possible d’axer votre venue sur différentes thématiques en fonction des ateliers/
visites choisis : découverte d’un village de montagne et de son histoire, la vie au XIXe
siècle, initiation aux différentes formes d’expression artistiques, l’art de construire une
maison en madriers, etc.
Nous pouvons accueillir deux classes simultanément (groupe équivalent à 50/60
personnes), en classe entière ou en demi-groupes selon nos disponibilités et les activités
demandées. Vous pouvez ainsi combiner les activités de votre choix pour organiser votre
visite sur une journée entière ou sur une demi-journée.

Pour organiser une sortie et obtenir un devis:
patrimoine@legrandbornand.com _ +33 (0)4 50 02 79 18

INFOS PRATIQUES :
- Pas de toilettes à la Maison du patrimoine.
- Pique-nique possible autour de la Maison du patrimoine ou à La Source sous réserve
d’en faire la demande lors de la réservation.
- Aire de stationnement des bus à proximité des sites.
- Non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
- Prévoir des vêtements chauds en automne et en hiver.
- Gratuité pour les enseignants et accompagnateurs.
- Les tarifs indiqués concernent les groupes de plus de 20 élèves, pour les groupes
inférieurs à 20 élèves, merci de nous contacter.

CONDITIONS DE RÉSERVATION :
La confirmation de réservation qui vous est adressée doit nous être retournée avec votre
bon pour accord. Toute réservation non confirmée par écrit ne sera pas prise en compte.
Toute prestation payante non annulée par écrit 72h avant la visite est due.
L’équipe de médiatrices se réserve le droit de ne pas accueillir les groupes qui n’ont pas
confirmé leur visite ou qui ne respectent pas l’horaire prévu (en retard ou en avance). Tout
retard est déduit de la durée de la visite.
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CONTACTS ET ADRESSES

Adresse : La Maison du patrimoine, 305 Route de la Patinoire 74450 Le Grand-Bornand
Mail : patrimoine@legrandbornand.com
Téléphone : +33 (0)4 50 02 79 18
Site internet : patrimoine-legrandbornand.com

Adresse : La Source, 66 Chemin des Dodes 74450 Le Grand-Bornand
Mail : lasource@legrandbornand.com
Téléphone : +33 (0)4 50 02 78 35
Site internet : lasource-legrandbornand.com
7

NOS ACTIVITÉS
VISITES

Cycle 2 Cycle 3 6e - 5e

4e -3e
Lycée

Maison du patrimoine

Village du Grand-Bornand

Chinaillon

ATELIERS ET
ACTIVITÉS

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

6e - 5e

4e -3e
Lycée

Objets d’antan
Abeilles conteuses
des Alpes
Théâtre des montagnes
Une vache pour tous
Photographie végétale
Petit charpentier
Les sens des arbres
Veillée à la Maison du
patrimoine
Journée à La Source
Journée Art’griculture
Journée : La tête dans les
arbres
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VISITE GUIDÉE DE
LA MAISON DU PATRIMOINE
La Maison du patrimoine est une ferme traditionnelle construite en 1830. Véritable
modèle de l’architecture rurale du XIXe siècle, elle est le témoin des traditions
et des savoir-faire qui forgent l’identité du Grand-Bornand. Cette visite permet
de faire découvrir aux élèves l’habitat traditionnel bornandin et le mode de vie
montagnard du XIXe siècle.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à la Maison du patrimoine. En fonction de
l’effectif, deux groupes sont formés.
La visite commence par une présentation en extérieur du bâtiment et du contexte
historique et géographique dans lequel s’inscrit la Maison. Ensuite, chaque groupe
part découvrir les différents espaces de la Maison (grange, écurie, étable et habitation).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir l’architecture traditionnelle des Aravis.
Acquérir des connaissances sur le mode de vie montagnard du XIXe siècle.
Identifier les objets d’antan et les comparer à ceux d’aujourd’hui.
Acquérir des éléments de vocabulaire (architecture et agriculture).

DISCIPLINES LIÉES :
Questionner le monde (Cycle 2)
Histoire et géographie (Cycle 3, 4 et +)

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h
Tarif : 3€ par élève
Effectif maximum : 35 élèves
Cette visite peut être couplée avec un atelier ou
une journée à La Source.
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VISITE GUIDÉE
DU GRAND-BORNAND
Le Grand-Bornand est une commune de Haute-Savoie. Fondée à la fin de
l’époque médiévale, elle se développe jusqu’au XIXe siècle autour d’une activité
agropastorale. À partir du milieu du XXe siècle, le village diversifie son économie
avec le tourisme d’hiver et la pratique du ski. À travers les diverses thématiques
abordées, la visite guidée du Grand-Bornand permet de comprendre comment
s’organisait un village de montagne avant le XXe siècle.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices de la Maison du patrimoine. En fonction
de l’effectif, deux groupes sont formés.
La visite commence par une introduction générale sur la situation géographique du
village. Les élèves sont ensuite guidés dans les rues du Grand-Bornand, et découvrent
progressivement l’histoire du village et son évolution au fil des siècles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Acquérir des connaissances sur le mode de vie montagnard du XIXe siècle.
Comprendre les enjeux économiques d’une région.
Acquérir des éléments de vocabulaire (architecture, géographie et agriculture).

DISCIPLINE LIÉE :
Histoire et géographie (Collège et lycée)

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 3€ par élève
Effectif maximum : 40 élèves
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VISITE GUIDÉE
DU CHINAILLON
Le Chinaillon est un hameau de la commune du Grand-Bornand. Jusqu’à la
première moitié du XXe siècle, il s’organise autour de l’activité agropastorale. Le
développement du ski sur la commune bouleverse son organisation et le Chinaillon
est aujourd’hui une station moderne qui a su préserver ses maisons traditionnelles.
La visite présente le vieux village ainsi que l’évolution des pratiques agricoles, le
développement du ski et son impact sur le territoire.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices de la Maison du patrimoine devant l’Office
de tourisme du Chinaillon. En fonction de l’effectif, deux groupes sont formés.
La visite commence par une introduction générale sur l’histoire et la situation géographique
du hameau.
Les élèves sont ensuite guidés vers le vieux village où ils découvrent l’architecture
traditionnelle ainsi que l’évolution du mode de vie des montagnards.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir l’architecture traditionnelle des Aravis.
Acquérir des connaissances sur le mode de vie montagnard du XIXe siècle.
Comprendre les enjeux économiques d’une région.
Acquérir des éléments de vocabulaire (architecture, géographique et agriculture).

DISCIPLINE LIÉE :
Histoire et géographie (Collège et lycée)

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 3€ par élève
Effectif maximum : 40 élèves
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ATELIER
OBJETS D’ANTAN
Véritables témoins de la vie d’autrefois, les objets nous racontent l’Histoire. Dans
les maisons anciennes, comme la Maison du patrimoine, on retrouvait des objets
indispensables au quotidien qui ont aujourd’hui complètement disparu. Cet
atelier permet aux enfants de découvrir une grande variété d’objets et, à travers
eux, l’artisanat du XIXe siècle grâce à une approche artistique, pédagogique et
interactive.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à la Maison du patrimoine et les élèves sont
divisés en petits groupes. Dans un premier temps et à tour de rôle, ils sont invités à
décrire et dessiner des objets issus des collections de l’écomusée. Ils partent ensuite
en exploration dans la Maison pour retrouver ces objets et comprendre leurs usages.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir des objets anciens.
Acquérir des connaissances sur le mode de vie montagnard du XIXe siècle.
Identifier et différencier plusieurs matériaux et les techniques de production du XIXe siècle.
Approche artistique par le dessin.
Expression orale.

DISCIPLINES LIÉES :
Histoire et géographie (Cycle 3 et 4)
Sciences et technologie (Cycle 3)
Arts plastiques (Cycle 3 et 4)
INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1h30
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 35 élèves
Cette visite peut être couplée avec un autre atelier,
une visite guidée ou une journée à La Source.
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ATELIER LES ABEILLES
CONTEUSES DES ALPES

Sur le site de La Source, six ruches à livres sont installées. Les décors de ces
ruches ont été imaginés et peints par des enfants de la vallée et représentent six
contes alpins issus de la tradition orale. Pendant cet atelier les enfants partent
ensemble butiner des idées sur les décors des ruches et laissent libre cours à leur
imagination afin de créer collectivement leurs propres versions des contes. Cette
activité permet de sensibiliser les élèves aux traditions orales et de stimuler leur
imagination et leur créativité.
DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à La Source et s’installe dans l’espace
des Ruches à livres.
Après un premier temps de découverte des ruches et de médiation sur les abeilles
et leur place dans la biodiversité, les enfants sont divisés en groupes. Chaque
groupe s’installe autour d’une ruche et s’inspire des dessins présents sur le décor
pour imaginer sa propre histoire. À l’issue de ce temps de création, les groupes
se réunissent et racontent leur histoire au reste de la classe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir des contes et légendes alpins.
Acquérir des connaissances sur les abeilles et leur place dans la biodiversité.
Approche artistique par l’écriture.
Expression orale et écrite.

DISCIPLINES LIÉES :
Histoire et géographie (Cycle 3 et 4)
Français (Cycle 3 et 4)
Sciences de la vie et de la Terre (Cycle 3 et 4)
INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1h30
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 35 élèves
Cette visite peut être couplée avec un autre atelier,
une visite guidée ou une journée à La Source.
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ATELIER LE THÉÂTRE
DES MONTAGNES

Sur le site de La Source, si on ouvre les yeux et qu’on regarde autour de nous, on
peut observer des montagnes, un village, un chaudron géant, une grosse cloche,
un arbre coupé, des ruches, une ferme, un nid, etc. Au milieu de la prairie, cet
atelier invite les élèves à jouer des scénettes de la vie dans les montagnes en
s’inspirant du paysage devant eux. L’occasion d’observer et d’imaginer ensemble
autour de la thématique alpine.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à La Source et s’installe dans la prairie,
à côté des Ruches à livres.
Après une lecture de paysage avec l’ensemble de la classe, les enfants sont
répartis en groupes. Chaque groupe pioche des cartes personnages et une carte
lieu. À partir de ces éléments ils doivent imaginer une scénette de 2 à 5 minutes.
À l’issue d’un temps de création, chaque groupe vient jouer sa pièce de théâtre
devant le reste de la classe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Lecture de paysage.
Développer sa créativité et son imagination.
Découverte des métiers traditionnels.
Approche artistique par le théâtre.
Expression orale.

DISCIPLINES LIÉES :
Questionner le monde (Cycle 2)
Histoire et géographie (Cycle 3, 4 et lycée)
Français (Cycle 2, 3 et plus)
INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1h30
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 35 élèves
Cette visite peut être couplée avec un autre atelier,
une visite guidée ou une journée à La Source.
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ATELIER UNE VACHE
POUR TOUS

Au Grand-Bornand, il y a autant de vaches que d’habitants. Dans le village, on
peut rencontrer des Abondances, des Tarines, des Montbéliardes, mais aussi bien
d’autres vaches encore plus rigolotes qui ont pris leurs quartiers dans le parcours
de l’Art Vache. Cette activité a pour objectif de faire découvrir différentes formes
d’art et d’inviter les élèves à faire parler leur créativité en réalisant leurs propres
œuvres.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à la Maison du patrimoine.
Dans un premier temps les élèves découvrent entre 3 et 5 œuvres du parcours
artistique de l’Art Vache. Après ce temps de découverte, la classe se dirige vers La
Source où chaque élève est invité à créer sa vache éphémère avec des matériaux
de récupération.
Quand toutes les œuvres ont été réalisées, un temps de découverte du travail
des autres est proposé. Une photo de chaque œuvre est prise avec un polaroïd.
À la fin, chaque élève repart avec la photo de sa création.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir des matières, des couleurs et différentes formes d’expression artistique.
Sensibiliser au recyclage et à l’écologie.
Développer sa créativité et son imagination.
Approche artistique par le récup’art.

DISCIPLINES LIÉES :
Explorer le monde du vivant (Cycle 1)
Arts plastiques (Cycle 1, 2, 3 et 4)
Histoire des arts (Cycle 4)
Histoire et géographie (Cycle 3 et 4)

INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 2h
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 35 élèves
Cette visite peut être couplée avec un autre atelier,
une visite guidée ou une journée à La Source.
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ATELIER
PHOTOGRAPHIE VÉGÉTALE

Plantes et lumière... Voici les principaux ingrédients de cet atelier créatif qui
permet aux enfants de découvrir les secrets des arbres et des plantes qui habitent
nos plaines et nos forêts. Cet atelier sensibilise les élèves au patrimoine naturel
qui les entoure et leur permet de tester un procédé photographique entièrement
naturel, original et méconnu : l’anthotype.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à la Maison du patrimoine.
Après une découverte des différents types d’herbiers qui existent et leur utilité, les
élèves coopèrent pour créer une solution qui permet de rendre des feuilles de papier
sensibles à la lumière. Ils composent ensuite leur page d’herbier photographique
avec des plantes et feuilles de leur choix. Le temps de l’exposition au soleil, les
élèves découvrent les plantes qui les entourent grace à des jeux et des petites
activités sensorielles. Quand le procédé photographique est terminé, les élèves
repartent avec leur création.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir la flore des Alpes.
Expérimenter et produire.
Créer une oeuvre.
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

DISCIPLINES LIÉES :
Explorer le monde du vivant (Cycle 1)
Questionner le monde (Cycle 2)
Sciences et technologie (Cycle 3)
Sciences de la vie et de la terre (Cycle 4)
Arts plastiques (Cycle 1, 2, 3 et 4)
INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 2h
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 35 élèves
Cette visite peut être couplée avec un autre atelier, une
visite guidée ou une journée à La Source.
Sous réserve de conditions météo favorables.
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ATELIER LE PETIT
CHARPENTIER

La Maison du patrimoine est une ferme traditionnelle construite au XIXe siècle.
Véritable modèle de l’architecture traditionnelle des Aravis, elle est le témoin
de savoir-faire et de l’adaptation de l’Homme à son milieu. Cet atelier pratique
permet aux élèves de découvrir les techniques de construction locales grâce au
montage d’une maquette.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à la Maison du patrimoine.
Les élèves sont répartis en groupes et l’atelier commence par une présentation
de la Maison (contexte historique et géographique) et des matériaux utilisés.
Dans un second temps, les élèves assemblent en équipe une maquette d’une
maison traditionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir l’architecture traditionnelle.
Acquérir des connaissances sur le mode de vie montagnard du XIXe siècle.
Travailler en équipe : communiquer et coopérer.
Acquérir des notions d’espace, de volume et d’échelle.

DISCIPLINES LIÉES :
Questionner le monde (Cycle 2)
Mathématiques (Cycle 2 et 3)
Histoire géographie (Cycle 3)

INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1h
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 20 élèves
Cette visite peut être couplée avec un autre atelier,
une visite guidée ou une journée à La Source.
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ATELIER
LES SENS DE L’ARBRE

Les arbres habillent le paysage du Grand-Bornand, de nos forêts à nos maisons.
Autrefois ils étaient indispensables au quotidien des hommes et encore aujourd’hui,
ils font la richesse de notre architecture et de notre artisanat. À travers cet atelier,
les enfants sont invités à redécouvrir les arbres en mobilisant leurs cinq sens.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à La Source.
Après une rapide présentation des arbres qui peuplent nos forêts et de l’usage
que l’on en a, la classe est divisée en petits groupes. Chaque groupe réalise
successivement cinq ateliers qui mobilisent chacun un sens. Au fil de ces ateliers,
ils sont invités à écouter, observer, sentir, toucher et goûter. Une façon ludique
et décalée d’en apprendre un peu plus sur les arbres.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Lecture de paysage.
Connaître des caractéristiques du monde vivant et sa diversité.
Développer son acuité sensorielle.
Favoriser la socialisation et créer des dynamiques d’échanges.

DISCIPLINES LIÉES :
Explorer le monde du vivant (Cycle 1)
Questionner le monde (Cycle 2)
Sciences et technologie (Cycle 3)
Sciences de la vie et de la terre (Cycle 4)

INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1h30
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 25 élèves
Cette visite peut être couplée avec un autre atelier, une
visite guidée ou une journée à La Source.
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VEILLÉE À LA MAISON
DU PATRIMOINE

Moment convivial et festif, les veillées dans le coin à codire étaient autrefois un
moyen de passer la soirée en famille ou entre amis. L’occasion d’écouter de la
musique, de jouer aux cartes ou de raconter des histoires aux enfants, bien au
chaud dans l’écurie. Le temps d’une soirée, les médiatrices vous invitent dans la
Maison du patrimoine pour écouter des histoires de nos montagnes.

DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par les médiatrices à la Maison du patrimoine.
Toute la classe se réunit dans l’écurie. La veillée commence par une présentation
rapide de la Maison, puis les médiatrices racontent trois histoires illustrées par
un kamishibai. Après chaque histoire, du contenu pédagogique est apporté en
fonction des thématiques abordées.
La soirée se termine par une petite pause sucrée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir la faune et la flore des Alpes.
Acquérir des connaissances sur l’histoire et les conditions de vie en montagne.
Découvrir la gastronomie haut-savoyarde.

DISCIPLINES LIÉES :
Questionner le monde (Cycle 2)
Histoire et géographie (Cycle 3)
Sciences et technologie (Cycle 3)

INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1h30
Tarif : 5€ par élève
Effectif maximum : 35 élèves
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JOURNÉE
À LA SOURCE

La Source, ancienne maison traditionnelle bornandine au décor artistique hors normes,
emmène les enfants dans un voyage au cœur de l’héritage alpin et les invitent à la
découverte et au jeu.
DÉROULEMENT :
La classe est accueillie par l’équipe d’animation.
Pendant une journée, les enfants profitent en autonomie des différentes espaces
de La Source.
Dans le parc extérieur, lieu de vie des animaux de la ferme pédagogique et de
son jardin bio, les enfants découvrent des structures géantes (Manège chaudron,
Sonnaille, Arbre à jeux,etc.) qui leurs offrent des nombres espaces de jeux libres et
coopératifs pour qu’ils s’amusent ensemble et (re)découvrent la vie à la montagne.
A l’intérieur ils déambulent de surprise en surprise, du Bo’bar à la Vache Cinétique,
fascinante machine en mouvement, et profitent de coins calmes pour lire ou jouer
à des jeux de sociétés.
A La Source, jouer c’est du sérieux !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir les patrimoines alpins.
Expérimenter et jouer.
Développer sa créativité et son imagination.
Développer sa motricité et sa confiance en soi.
DISCIPLINES LIÉES :
Questionner le monde (Cycle 2)
Sciences et technologie (Cycle 3)
Arts plastiques (Cycle 1, 2 et 3)
Éducation physique et sportive (Cycle 2 et 3)

INFOS PRATIQUES
Tarif : 8€ par élève
Effectif maximum : 60 élèves
De juin à septembre, sous réserve de conditions météo favorables.
Cette activité nécessite la présence d’un accompagnateur pour
5 à 10 enfants.
Cette activité peut être couplée avec un atelier ou une visite.
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JOURNÉE
ART’GRICULTURE

Cette journée créée en partenariat avec la Ferme Pédagogique du Grand-Bornand
invite les enfants à une immersion totale dans La Source, entre art et agriculture.
Les activités proposées ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la nature et à
l’environnement, en leur faisant chausser leurs bottes de fermier ou leurs lunettes
d’artiste.
DÉROULEMENT :
La classe est accueillie à La Source. Le matin, les élèves se mettent dans la peau d’un
agriculteur et découvrent la Ferme Pédagogique. Pendant cette demi-journée, jalonnée
par des moments de découverte et de créativité, les élèves s’immergent le monde de la
ferme : légumes, plantes sauvages, poules, canards, cochons, lapins et d’autres animaux
sont au rendez-vous.
Après un pique-nique sur place et un moment pour profiter des espaces de jeux de La
Source, les enfants partent redécouvrir les vaches en s’initiant au récup’art à travers
l’atelier Une vache pour tous (voir page 12).
Cette journée peut être réservée sans l’atelier Une vache pour tous, sous le format suivant :
matin : ferme pédagogique & après-midi : accès aux espaces ludiques de La Source.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir des matières, des couleurs et différentes formes d’expression artistique.
Sensibiliser à l’environnement, au recyclage et à l’écologie.
Développer sa créativité et son imagination.
Connaître les différents métiers du monde agricole.
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions et sa diversité.

DISCIPLINES LIÉES :
Explorer le monde du vivant (Cycle 1)
Questionner le monde (Cycle 2)
Sciences de la vie et de la terre (Cycle 4)
Arts plastiques (Cycle 1, 2 et 3)
INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1 journée
Tarif : 19€ par élève
Effectif maximum : 50 élèves
Sous réserve de conditions météo favorables.
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JOURNÉE LA TÊTE
DANS LES ARBRES

Cette journée, créée en partenariat avec le parcours aventure de la Forêt des Dodes,
permet d’associer découverte du vivant et sport, éducation à l’environnement et
éducation physique.

DÉROULEMENT :
La matinée se déroule à la Maison du patrimoine où les élèves s’initient à un procédé
photographique entièrement naturel et original : l’anthotype, en participant à
l’atelier Photographie végétale (voir page 13).
L’après-midi, ils profitent du parcours aventure. Pour aller jusqu’au bout, ils doivent
redoubler d’adresse et prendre confiance en leurs capacités ! Grâce à l’atelier du
matin, les élèves ne verront plus les arbres de la même manière.
En fonction des effectifs, le groupe est divisé et les activités sont alternées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir la flore des Alpes.
Expérimenter et produire.
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
Développer sa motricité et sa confiance en soi.

DISCIPLINES LIÉES :
Questionner le monde (Cycle 2)
Sciences et technologie (Cycle 3)
Sciences de la vie et de la terre (Cycle 4)
Arts plastiques (Cycle 2, 3 et 4)
Education physique et sportive (Cycle 2, 3 et 4)
INFOS PRATIQUES
Durée de l’atelier : 1 journée
Tarif : 17€ par élève
Effectif maximum : 50 élèves
Sous réserve de conditions météo favorables. Cette activité
nécessite la présence d’un accompagnateur pour 10 enfants.
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