Les fiches pédagogiques cycles 2 et 3

Sortie "Menons l'enquête : Miss Emys qui es-tu ?"
Objectif :
Lieu :
Durée :

Découvrir une espèce emblématique de la réserve, et les milieux humides
des marais d'arrière dune.
Lagune de Contaut
3 heures
Séquence

Présentation

Objectifs pour le public

Se connaître

Connaître les règles du jeu

Atelier "rando passerelle"

Atelier "nasses aux écrevisses"

Déroulement

Approche

Du guide, des élèves, de la
Réserve, du thème de la sortie,
et du fonctionnement (temps
de déplacement, temps de
calme aux arrêts, interraction
élèves / guide très bienvenue). civique
Présentation de la quête
collective : découvrir qui est la
mystérieuse Miss Emys, par
l'intermédiaire d'indices
délivrés au cours de la sortie /
Photo floutée sur sac à dos
avec scratch

Indice 1

Circulation sur platelage
autour de la lagune de Contaut,
sensible /
observation de la flore
naturaliste
Photo peau

Découverte des "voisins envahissants" /
des chaines alimentaires

Observations d'écrevisses, de
gambusies, larves…

Indice 2

Photo griffe et œil

découverte de l'ambiance de la forêt
marécageuse

naturaliste /
scientifique

Moyens

Durée

10'
Sac à dos
avec
scratch
dédié à
cette sortie
10'

45'
5'
Nasse
écrevisse

45'
5'

Les fiches pédagogiques cycles 2 et 3
Séquence

Atelier "enquête"

Objectifs pour le public
Trouver la réponse par un raisonnement
déductif / Aide par succession d'indices

Déroulement
Jeu de questions par les
enfants de l'animateur pour
découvrir qui est Emys.
Réponse uniquement par Oui
ou Non.

Approche

ludique

Approfondissement et Apport
de connaissances, rôle de la
Observer le milieu d'activité de miss Emys
Naturaliste
réserve
Apprendre à utiliser des jumelles

Atelier "Observation"

Atelier Bilan

Récapituler

Petits jeux ludiques
récapitulatifs de la sortie en
approche sensible

Modules optionnels pour aprofondir ou poursuivre la sortie en après midi
1- Possibilité de participer au protocole d'étude sur la cistude (se renseigner sur les dates pour 2012)
2- conte / histoire
3- Grand jeu de piste / Enquête - questionnaire.
4- Validation du diplôme de "Petit garde de la Réserve Naturelle Nationale de Hourtin" module "petit garde du marais".
Documentation gratuite remise :
1- Le livret de la Réserve Naturelle des Dunes et Marais de Hourtin
2- Le guide cistude (version informatique)
A proximité en accès libre découverte
Les 3 sentiers de Contaut (attention sentier rouge non adapté aux jeunes enfants).
Piste cyclable de Contaut à Hourtin plage ou Hourtin ville

Moyens

ludique

Durée

10'
lunette et
jumelles
(enfant)

30'

20'

