Programme des ateliers 2020/2021
Notre pédagogie, privilégier l’observation dans une ambiance ludique et sécurisée.
Chaque animation dure 1h15 (classe entière)

Le monde du vivant végétal
Le petit jardinier cycle 1-2-3
Les enfants vont apprendre les 4 gestes du jardinier: bécher, désherber, semer,
récolter. Ils identifieront et goûteront les plantes aromatiques.
Ils seront sensibilisés au compostage, à la biodiversité et aux cycles annuels
des végétaux. Chaque enfant repart avec sa plantation.
Les arbres du parc cycle 1-2-3
Observer et apprendre à reconnaître les arbres courants. On utilisera une clé
d’identification pour les plus grands : marronnier, chêne, séquoia, érable, pin...

Le monde du vivant animal
Les petites bêtes du sol cycle 1-2-3
Partons à la recherche des petites bêtes (lombric, escargot, fourmi, gendarme..)
Observons les à la loupe, comparons leurs caractéristiques. Apprenons leurs
rôles et leur importance dans la biodiversité.

Le monde du vivant
L’arbre et ses hôtes cycle 2-3
Quels animaux vivent dans les arbres? Qui s’y abrite ? Qui mange leurs
feuilles, leurs bois, leurs graines ? Grace aux indices et traces, les enfants
comprendront les interactions entre les animaux et leur milieu de vie.
Les 5 sens cycle 1-2
Au cours d’expériences ludiques, les élèves utilisent leurs propres sens
(odorat, vue, ouïe, toucher) pour découvrir le monde animal et végétal.
Le rallye de la biodiversité cycle 1-2-3
La vie est partout sur terre! La forêt, le pré, en passant par la basse-cour. Un jeu
de piste pour découvrir et comprendre la biodiversité, tout près de chez nous.
La chasse au trésor cycle 1-2-3
Par petits groupes (4), les élèves partiront à la recherche du trésor du château.
Ils seront guidés par différentes photos et petits jeux.

Découverte de la ferme cycle 1-2-3
Cette visite permet aux enfants de découvrir les espèces vivant au Château.
Observation et manipulation des animaux à poils et à plumes. Découverte de
l’alimentation et des moyens de locomotion propres à chaque espèce.
On commencera donc par nourrir tout le monde !

Les activités artistiques

Comment préparer la visite ?

Les couleurs sont dans la nature cycle 1-2-3
Partons à la recherche des couleurs dans le parc pour créer notre production
libre. L’herbe écrasée deviendra du vert, le pissenlit du jaune, la terre du
marron…Une découverte créative, active et ludique du monde végétal.

Contacter Martine par téléphone avant
la visite. Une animation dure 1h15.
La visite dure, au choix, la 1/2 journée
ou la journée. Les classes peuvent
repartir avec les productions pour une
exploitation en classe. En cas de pluie,
vent ou froid, pas de panique, les
granges équipées vous protègent !
Si le temps le permet, nous
pique-niquons dehors !

Land Art cycle 1-2-3
Les artistes en herbe utiliseront les matériaux récoltés dans la nature comme des
fleurs, des feuilles ou du bois. Ils transporteront, traceront, agenceront… agiront
sur la matière. Cette découverte permettra de développer un projet artistique
commun et de créer une cohésion de groupe mais également de sensibiliser les
enfants à l'écologie et à la préservation de la nature.
La ferme en mouvement cycle 1-2
Après un éveil corporel des enfants, nous les emmènerons observer les animaux
en se focalisant sur leurs postures, leurs déplacements et leurs mouvements.
Ensuite, nous inviterons les enfants à reproduire ces mouvements et créer une
courte chorégraphie.

www.chateaudebergues.com

06 81 80 32 69 / 06 83 48 56 18

*Cycle 1 : Ps, Ms, Gs / Cycle 2 : Cp, Ce1, Ce2 / Cycle 3 : Cm1, Cm2, 6°

Le château vous accueille de Mars à Juillet et de Septembre à Octobre

Tarifs des visites
Déroulement d’une journée

9h30 / 10h : Accueil

Pour 1 groupe de 25 enfants avec entrée gratuite pour 5 accompagnateurs

½ Journée

10h15 / 11h30 : Animation
Journée classique

1 animation
(Uniquement le mercredi en mai et juin)
9h30/13h ou 13h/16h30
190 € par groupe
au-delà 7 € par personne.
2 animations
310 € par groupe
au-delà 11,50 € par personne

11h30 / 13h : Déjeuner

13h15 / 14h30 : Animation

Journée Éco

1 animation
1 rallye nature en autonomie
(En Mai et Juin, uniquement le mercredi)
250 € par groupe
au-delà 9,50 € par personne

