
Les séjours 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séjour découverte 3 jours : durant ces 3 jours les enfants vivront une 
immersion dans le monde du développement durable, des gestes éco-citoyen 
et des grandes préoccupations environnementales actuelles 
Séjour initiation 4/5 jours : même fonctionnement que durant le séjour 

découverte, avec un approfondissement plus important et des visites de terrain 

Objectifs : 

 Sensibiliser aux enjeux du développement durable 

 Identifier les gestes éco-citoyen du quotidien 

 Biodiversité : mieux connaitre pour mieux  protéger 
 

 

Les activités possibles durant le séjour : 

 

L’homme et les paysages Deche’tri ! 
Travail collectif sur le déplacement 

des animaux. 
Atelier sur un puzzle montrant 
l’évolution d’un paysage sous 

l’influence de l’homme. 
Recherche des aménagements (à 
l’aide de pièces du puzzle) pour 

réintroduire et favoriser la 
biodiversité. 

Réalisation d’une charte pour 
favoriser la biodiversité (du global au 

local). 

 

: Le tri c’est bien, mais que 
deviennent les objets et matériaux 

après avoir été jetés dans les bacs de 
recyclage ? Ont-ils tous une 

deuxième vie ? Comment les 
transforme-t-on ? Les élèves vont 

manipuler et expérimenter. 

 

 

Empreinte éco Eco d’eau 

Activité autour de l’île de Robinson 
Crusoé  qui permet une explication 

simple de la notion d’empreinte 
écologique. 

Par petit groupe, les élèves vont 
travailler sur le calcul de leur propre 

L’eau et l’utilisation que nous en 
avons. Comment gérer cette 
précieuse ressource de façon 

durable ? Comment chacun de nous 
peut-être acteur au quotidien pour 

gaspiller moins ? 



empreinte grâce à un kit 
pédagogique « planète en jeux » 

réalisé par la ligue de l’enseignement 
en partenariat avec WWF. 
Recherche des différentes 

composantes de l’empreinte 
écologique (Le logement, les 

déplacements, l’alimentation, les 
déchets, l’énergie), le tout est 
présenté sur le tableau de jeu. 

Les élèves proposent des premières 
solutions pour diminuer leur 

empreinte. 
 

 

 

Alimentation éco-citoyenne Randonnée découverte 

Comment se nourrir en faisant du 
bien à sa santé et aussi à la planète, 
ainsi qu’à ceux qui produisent notre 

nourriture ? S’y retrouver dans la 
jungle des logos et des produits 

alimentaires. 
D’où viennent les aliments que nous 

consommons ? Quels métiers et 
quelles filières. 

Partager tous ensemble un petit 
déjeuner solidaire qui nous 

permettra de découvrir d’où viennent 
les produits que nous mangeons au 

petit déjeuner et qui est à l’origine de 
leur production. 

 

A l’assaut des Grands Bois à deux pas 
du Centre, les élèves pourront partir 

à la découverte des milles et unes 
merveilles du milieu forestier. 
« Mieux connaître pour mieux 
protéger ». La randonnée est 

encadrée par un(e) 
accompagnateur(trice) en montagne 
diplômé d’Etat et agréé(e) Education 

Nationale. De nombreuses 
thématiques peuvent être abordées 

suivant les souhaits de 
l’enseignant(e). 

 

Eco d’énergie  

L’énergie et l’utilisation que nous en 
avons. Comment gérer cette 
précieuse ressource de façon 

durable ? Comment chacun de nous 
peut-être acteur au quotidien pour 

gaspiller moins ? 

 



 

:  

Fabrication d’un four solaire : En petits groupes, les élèves seront invités à se 

questionner sur l’énergie et notamment sur l’énergie solaire. Ensemble, nous 

capterons cette dernière en fabriquant un four solaire qui sera ramené à l’école. 

Ainsi les élèves réussiront à faire bouillir de l’eau grâce au soleil ! 

:  

Intervenants : 

- Animateur environnement : Tristan Prevost : Coordinateur pédagogique, 
permanent du centre. 

- Accompagnateurs randonnée : Accompagnatrice moyenne montagne. 
 

 

Du côté pratique :  

Prévoir des vêtements adaptés à des sorties nature extérieures, des vêtements 

chauds à toutes périodes de l’année. 

 

Du côté pédagogique :  

Tout au long du séjour, différentes fiches pédagogiques, qui pourront 

constituer un petit livret,  seront distribuées aux élèves. 

 

 


