Les fiches pédagogiques cycles 2 et 3

Sortie "Sur les traces des animaux de la forêt"
Objectifs :

Appréhender la présence de la faune, sa biologie

Lieu :
Durée :

Forêt Domaniale de la Réserve. A Contaut.
journée
Séquence

Objectifs pour le public

Déroulement

Se connaître, présenter la
sortie

Du guide, des élèves, de l’ONF, du thême
de la sortie, et du fonctionnement (temps
de déplacement, temps de calme aux
arrêts, interraction élèves / guide très
bienvenue).

Présentation

S'engager à respecter des Expliquations réglementation RNN
règles / connaissance de la Objectifs RNN en terme de protection et
structure d'accueil
de suivi faune

Atelier "traces"

Atelier "herbivore / carnivore"

Observer son environnement,
reconnaître des indices de
présence de la faune

Comprendre l'addaptation
morphologique au régime
alimentaire

recherche d'empreintes grande faune et
moulage plâtre
recherche de bauges, terriers, nids,
graines, reliefs de repas

Approche

Moyens

Durée

Regroupement à la
descente du buspanneau 5'
Arrêt
civique

règlementaire

Scientifique

Technique scientifique

5'
5'

prévoir boite fromage
livret de
reconnaissance de
traces

Observation de crânes et dentition des
animaux de nos forêts / établissement de Naturaliste et Scientifique crânes, bois, graines…
châines alimentaires

1h15'

1h15'

Pause déjeuner

Atelier "jeu et conte"

récapituler les connaissances
/ cultiver l'imaginaire et
Jeux de plein air / conte
aborder le rapport de
l'homme à la nature

Documentation gratuite &/ ou payante
1- Le livret de la Réserve Naturelle des Dunes et Marais de Hourtin

ludique
Association ADN

A proximité en accès libre découverte
Les 3 sentiers de Contaut (attention sentier rouge non adapté aux jeunes enfants).

3h00
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