
 

Berlats Accueil Découverte 

 

SEJOUR ECO-CITOYENNETE, SCIENCES  
et DEVELOPPEMENT DURABLE 

19 élèves (du CP au CM2) + 3 accompagnateurs 
 

 

 Mardi 5 juin Mercredi 6 juin Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin 

Matin Départ 9h de l’école 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée au centre vers 
11h – visite - installation 

Eau 
 Pollutions organiques : les 

conséquences sur la vie 
aquatique (épuratus). 

 Pollutions chimiques : une 
conséquence (la 
bioaccumulation), une 
solution (fabrication de 
produits ménagers 
écologiques) 

 Pêche aquatique et 
réalisation d’un indice 
biotique simplifié 

 

A LA DECOUVERTE DE L’ENERGIE 
 

1/ les énergies (fossiles / renouvelables) 
- Relever les représentations des élèves sur 

l’énergie. Mettre en commun et proposer un 
classement (sources d’énergie, renouvelable 
ou non, polluantes ou non, utilisations…) 

- Découvertes des énergies fossiles et des 
énergies renouvelables 

2/ l’usage des énergies 
Sortir pour découvrir dans le centre et ses alentours 
toutes les utilisations d’énergie (source, forme, 
utilisation…), prise de photos (cf. tableau : objets, 
type d’énergie, source d’énergie…), 
Découvrir une « chaîne » d’énergie – transformation 
de l’E. solaire > E. alimentaire > E. musculaire, ex : 
film « Ma petite planète : le moteur de la vie » (chaîne 
alimentaire et photosynthèse). 
Observation d’une maquette de maison 
« bioclimatique », définition, description, réalisation 
d’un questionnaire sur l’énergie et les matériaux, 
3/ produire de l’énergie 
Réaliser des circuits électriques à l’aide de panneaux 
photovoltaïques, petites éoliennes et moulins 
hydrauliques. 

 

Energie et changement climatique 
Découvrir le rôle de l’atmosphère dans 
l’apparition de la vie sur Terre, « l’effet de 
serre naturel ». Réalisation d’ateliers en petit 
groupe, mise en place d’une démarche 
expérimentale. Matériel pédagogique prévu 
par le CPIE. 

Ateliers 
 Quelle est la température moyenne 

de la Terre ? 
 D’où vient la chaleur de la Terre (et 

des autres planètes) ? 
 Mise en évidence de l’air qui nous 

entoure. 
 Réalisation d’une expérience pour 

vérifier que le changement de 
composition de notre atmosphère 
contribue au changement climatique 
(réchauffement).  

 Sensibiliser aux impacts du 
changement climatiques sur 
l’augmentation du niveau des océans 
et sur la biodiversité. Réfléchir à des 
moyens d’actions pour lutter contre le 
changement climatique. 

 Réaliser des expériences pour mettre 
en évidence l’impact des élévations 
de températures sur le niveau des 
océans. 

 

 Pique-nique maison Repas Repas Repas 
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Après-
midi 

 
 
 
 
Sentier de l’enfant 
sauvage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps calme ou jeux  – 
douche  
 

Biodiversité 
 Mettre en évidence la 

complexité des réseaux 
trophiques (chaînes 
alimentaires), exemple de 
la mésange, des feuilles 
de chêne et des chenilles 
de phalène. 

 Observation et 
identification des animaux 
du sol. 

 Intro : qu’est-ce que sont 
pollinisateurs et la 
pollinisation ? 

 Zoom sur les abeilles 
sauvages, jeu de rôle et 
observation à la loupe 
binoculaire d’une abeille et 
d’une fleur. 

 Goûter… sans abeille  
 
 

Temps calme ou jeux  – douche 
 

L’homme et la nature – biomimétisme 
 

 
 
 
Repérer / utiliser les éléments de la nature pour 
réaliser une production : teinture (garance – 
genêt) liens (ronces) …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps calme ou jeux  – douche 
 

Rangement et départ. 
 
 
 

Possibilité d’activité complémentaire 
(sentier des merveilles dans le Sidobre…) 

 
 
 

Retour à l’école 

 Repas Repas   

soirée  A définir  
Coucher 

A définir  
Coucher 

A définir  
Coucher  


