SORTIE A L’ODYSEE
VERTE

FICHE
PEDAGOGIQUE

CYCLE 3
CM1, CM2, 6EME
Ma

CYCLE 3 - OBJECTIFS EDUCATIFS
SAVOIR :
 Comprendre le lien entre un être vivant et son environnement
 Connaitre le vocabulaire des besoins fondamentaux des êtres
vivants
 Notions de l’exploitation de la forêt et de la filière bois

OBJECTIF DE LA SORTIE :
DECOUVRIR QUE LA FORET
EST UN HABITAT
COMPRENDRE LA
DIFFERENCE ENTRE FORET
NATURELLE ET FORET
PRODUCTIVE

SAVOIR-FAIRE :
 Appréhender les éléments qui composent une forêt
 Faire le lien entre forêt et paysage, déchiffrer la place qui lui est
octroyée
ETRE :
 Prendre conscience de l’importance de la forêt pour l’homme
(productions, cycle de l’eau, protection etc.)
SAVOIR-ETRE :
 Être à l’écoute des sons, des odeurs de la forêt, des sensations
sous les pieds, sur la peau. Source de bien-être.
 Ressentir le lien qu’est l’arbre entre le sol et l’atmosphère, sur
toute la planète

ODYSSEE VERTE
VERCORS TRIEVES
Mairie de Gresse en Vercors
Réservation :
06 78 43 86 27
04 76 34 34 34
odysseeverte@gresse-envercors.fr
Visite de repérage offerte
aux enseignants

EQUIPEMENT A
PREVOIR

MOYENS PEDAGOGIQUES
MARCHE D’APPROCHE – 15 à 40 min :
 Possibilité de partir du village ou du parking de l’Odyssée
Verte. Aller, aller-retour ou retour seul.
 Différents thèmes à aborder : lecture de paysage, milieu
naturel marqué par une présence humaine, différentes
essences d’arbres.
PARCOURS DE L’ODYSSEE VERTE – 45 min :
 Cheminement sur des passerelles dans la canopée
comprenant des stations pédagogiques très variées
permettant d’aborder différents thèmes, notamment la
photosynthèse. Coin lecture, écoute de sons …
ATELIERS – 15 min à 1h30 :
 Déchiffrer les multiples indices de présence des animaux dans
la forêt
 Jeux autour des différentes essences d’arbres
 Visite de la scierie Martin

Pour tous :
- Tenue de sport
- Chaussures
fermées
- Sac à dos
- 1 litre d'eau par
personne
- Coupe-vent
- Pull
- Lunettes de soleil
- Casquette,
- Crème solaire,
- Pique-nique
Pour les encadrants :
- Appareil photo
- Jumelles
- Papiers et stylos
- Mouchoirs
- Gel HydroAlcoolique
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