Découverte du patrimoine naturel

A LA DECOUVERTE D'UN VERGER PATRIMONIAL ÉDUCATIF & DES
PAYSAGES CULTIVES SUR LES HAUTEURS DE LA MONTAGNETTE
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : Rachel Beret
Tél. : 06-76-44-67-28
Courriel : a2v@voluance.org
Site : http://www.voluance.org/a2v

Contenu :
Située entre le Rhône et le massif de la Montagnette, au nord-ouest du Département, la commune de Boulbon est le
lieu d'investigation proposé aux élèves. Le village et ses abords sont d'une grande richesse, tant sur le plan architectural
(château du XI au XVIIè siècle, moulin Bonnet, etc) que sur le plan de la biodiversité, qu'elle soit sauvage ou cultivée :
parmi les sites explorés sur la commune, le verger patrimonial éducatif avec sa collection de plus de 280 variétés
fruitières anciennes et les plantes méditerranéennes associées, les hauteurs de la Montagnette au pied de laquelle
s'étale la plaine arboricole et le Rhône, les bâtiments et rues historiques dans le vieux village imprégné de la présence
du Rhône et de sa fougue passée. Tout au long du circuit, des mises en situation s'appuyant sur une démarche
d'investigation scientifique, des jeux ludo-éducatifs et des fiches didactiques invitent les participants à comprendre tous
les aspects de la biodiversité, de l'agriculture et de ses impacts sur l'aménagement du territoire, des impacts du Rhône
sur le paysage et les activités humaines notamment en lien avec l'agriculture...
Thèmes de rattachement : paysages, biodiversité sauvage, biodiversité cultuvée, exploitation des ressources par
l'homme, fleuve et usages de l'eau, patrimoine historique...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- découvrir la mosaïque de paysages et le patrimoine naturel, historique et culturel de son département,
- se repérer géographiquement et dans l'espace,
- acquérir la sémantique adaptée pour décrire le paysage et ses composantes,
- s'approprier les composantes floristiques et faunistiques d'un milieu (naturel, cultivé),
- découvrir la diversité des espaces agricoles locaux, les productions locales associées aux cycles saisonniers, les
métiers en lien avec la gestion des espaces cultivés, les modes de productions, leurs contraintes et leur évolution
compte tenu des spécificités du territoire (climat, eau...),
- reconnaître dans le verger patrimonial, les grandes familles de variétés fruitières, quelques variétés anciennes et
modernes, les raisons de leur présence dans le verger,
- identifier les différents réservoirs biologiques du verger (sol, plantes, pollénisateurs, oiseaux ...) et mener des
investigations pour comprendre leurs interactions (chaînes alimentaires, rôles des lombriciens et des abeilles sauvages,
auxiliaires de cultures, chaînes alimentaires et cycle de la matière, etc),
- déduire les services rendus de la biodiversité sauvage aux espaces cultivés, notamment pour la production fruitière
dans notre département,
- comprendre les liens entre les productions agricoles, l'alimentation et la santé,
- comprendre le rôle du Rhône pour l'agriculture locale,
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- savoir utiliser des techniques d'observation et des critères de reconnaissance et de classification,
- être capable de travailler en équipe et prendre des responsablités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie.

Déroulement :
Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 - Noms des intervenants : Beret Rachel ou Nathalie Fage

Modalités pratiques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Boulbon (verger + massif de la
Montagnette). Rendez-vous : place Gilles Leontin au coeur du village de Boulbon (13150). Période idéale de mars à
novembre
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la saison et la météo, prévoir de l'eau et un pique-nique, de quoi
écrire et dessiner, des supports rigides pour écrire, un appareil photo numérique (traces visuelles de la sortie pour
exploitation en classe).

Contraintes :
accès au massif réglementé en cas de forte sécheresseannulation en cas de mauvais temps (pluies, vent violent)
Transport : Bus pour venir jusqu'au lieu de rdv

Remboursements de transports : Réel
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A la découverte de l'eau dans les Alpilles : "UNE RESSOURCE
PRECIEUSE"
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : Rachel Beret
Tél. : 06-76-44-67-28
Courriel : a2v@voluance.org
Site : http://www.voluance.org/a2v

Contenu :
L'animation se déroule sur la commune de Saint-Rémy de Provence : du plateau de la Petite Crau en passant par le
canal des Alpines, les élèves s'immergent dans l'histoire de l'eau d'hier, d'aujourd'hui et de demain, à travers ce que
livrent les différents sites explorés, majestueux et emblématiques du Parc naturel régional des Alpilles. Plusieurs
activités ponctuent le parcours, à réaliser en individuel ou en groupe, et mobilisant du matériel d'observation, des outils
didactiques, des jeux ludo-éducatifs, des fiches ressources... Investigations à la recherche de l'eau dans le paysage,
échanges, quizz, débats, schématisation permettront de confronter leurs connaissances sur le terrain et de comprendre
les spécificités et les enjeux de l'eau pour le territoire Alpilles.
Thèmes de rattachement : découverte d'un Parc naturel régional, mosaïque de paysage, eau et paysage (cycle
naturel), eau et flore locale, eau et activités humaines (eau domestique, eau et agriculture), ouvrages pour dompter l'eau
(canaux, barrage antique), enjeux de préservation de l'eau
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- découvrir la mosaïque de paysages et le patrimoine naturel de son département,
- se repérer géographiquement et dans l'espace,
- acquérir la sémantique adaptée pour décrire le paysage et ses éléments,
- s'approprier les composantes du paysage et les interpréter, savoir les schématiser,
- découvrir le cycle de l'eau en lien avec les spécificités du climat et du site, en recherchant les traces, les indices, la
flore inféodée au milieux secs/humides...
- faire le lien entre le cycle de l'eau et le modelage du site observé (chaîne des Alpilles, Petite Crau),
- rechercher les besoins et les usages en eau sur le territoire, les aménagements nécessaires (approche historique),
- mener des investigations autour de l'usage de l'eau pour l'agriculture locale et ses impacts sur le territoire (réseaux
de canaux, canal des Alpines, diversification des productions pour notre alimentation),
- mettre en évidence les conflits d'usage de l'eau compte tenu du changement climatique,
- savoir utiliser des techniques d'observation et des critères de reconnaissance et de classification,
- être capable de travailler en équipe et prendre des responsablités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie.

Déroulement :
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Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 - Noms des intervenants : Beret Rachel ou Nathalie Fage

Modalités pratiques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Saint-Rémy de Provence. Rendez-vous :
devant le collège Glanum, avenue Théodore Aubanel, Saint Rémy de Provence (13210). Période idéale de mars à
novembre
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la saison et la météo, prévoir de l'eau et un pique-nique, de quoi
écrire et dessiner, des supports rigides pour écrire, un appareil photo numérique (traces visuelles de la sortie pour
exploitation en classe).
Transport : Bus pour les points de rdv

Contraintes :
accès au massif réglementé en cas de forte sécheresse
annulation en cas de mauvais temps (pluies, vent violent)

Remboursements de transports : Réel
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A la découverte de l'étang de Bolmon
E4
Maison de la Vie Associative, Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve
13090 - Aix-en-Provence
Contact(s) : Yann Muggianu
Tél. : 06 51 61 27 18
Courriel : e4asso@gmail.com
Site : https://www.e4asso.org/

Contenu :
L'Etang de Bolmon se situe entre le massif de la Nerthe et l'Etang de Berre et s'étend sur 600 hectares. Ce site, où se
mêlent une mosaïque de paysages (marais temporaires, prairies humides, garrigues, pinèdes, etc.) fait preuve d'une
richesse végétale et ornithologique exceptionnelle. En effet, l'Etang de Bolmon abrite 252 espèces d'Oiseaux, dont
certaines nicheuses, qui se côtoient au gré des saisons pour le plaisir de tous (Héron cendré, Echasse blanche, Aigrette
garzette, etc.).

Déroulement :
Un parcours de 5 kilomètres environ (aller-retour) le long de l'Etang de Bolmon permettra aux élèves de découvrir la
richesse ornithologique et floristique de ce site naturel.
Le début du parcours sera l'occasion de mettre l'accent sur les adaptations des plantes vivant en milieu saumâtre (la
Salicorne par exemple) et les adaptations des plantes méditerranéennes (adaptations à la sécheresse notamment).
L'utilisation par les élèves de clés de détermination leur permettra ainsi de reconnaître certaines plantes
méditerranéennes caractéristiques (les Cistes, les différents Chênes, etc.).
La présence de deux cabanes d'observation le long du parcours permettra aux élèves d'observer dans les meilleures
conditions les différentes espèces d'oiseaux présentes sur le site. Une activité ludique et interactive leur sera également
proposé afin d'en apprendre davantage sur les moeurs et comportements de certaines espèces emblématiques du site
(Héron cendré, Aigrette garzette, Balbuzard pêcheur, etc.).
Ces cabanes sont également situées en milieu humide, ce qui permettra de faire le lien avec les différents milieux
présents sur le site (garrigue, marais, milieux humides, etc.) et de travailler sur les interactions entre espèces et avec
leurs milieux.
Les pourtours de l'Etang de Bolmon étant fortement anthropisés, cela permettra de terminer l'action autour d'un débat
avec les élèves sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la Biodiversité (espèces exotiques invasives, dérèglement
climatique, destruction des habitats, surexploitation des ressources et pollution) ainsi que sur les solutions possibles
pour la protéger.
Le fil rouge de la journée sera de faire en sorte de laisser le moins d'impacts possibles sur le milieu : pas de déchets,
peu ou pas de nuisances sonores.
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Public : de la 6ème à la 3ème
Enseignants concernés : Enseignements scientifiques
Modalités de l'action : 1 sortie à la journée par classe
Nombre de classes par action: 1
Nombre et noms des intervenants de l'association: 1 intervenant écologue de l'association titulaire d'un Master et
éventuellement des stagiaires en accompagnement.

Modalités pratiques :
En fonction de la saison, la richesse ornithologique et floristique ne sera pas la même. La saison à privilégier étant celle
du printemps.
Les élèves devront se munir de vêtements adaptés à la saison, de bonnes chaussures et de quoi écrire.
Prévoir le repas pour le midi et de l'eau.
Sans oublier les paires de jumelles et appareils photo.
Remboursements de transports : Réel
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A la découverte de la Durance et du Rhône : "EAUX DE PARTAGE, EAU
SOUS PRESSIONS ?"
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : Rachel Beret
Tél. : 06-76-44-67-28
Courriel : a2v@voluance.org
Site : http://www.voluance.org/a2v

Contenu :
Le parcours proposé longe la Durance et le Rhône, les deux cours d'eau les plus importants pour le Département. Il
permettra de découvrir la zône de convergence des 2 systèmes. Leur découverte implique de nombreuses
interrogations et problématiques dont la résolution se fera par différentes activités ponctuant le parcours. Quelles
différences, quels points communs entre les deux cours d'eau ? Quelle biodiversité ? Exploitation par l'homme :
pourquoi, comment ? Quels impacts, quelles menaces ? Avec le réchauffement climatique, quel devenir ? Comment
relever les défis d'avenir posés par leur exploitation et leur gestion ?
Thèmes de rattachement : paysage et cours d'eau, cycle naturel de l'eau, eau et biodiversité, exploitation des
ressources par l'homme, gestion durable des cours d'eau
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- découvrir la mosaïque de paysages et le patrimoine naturel de son département,
- se repérer géographiquement et dans l'espace,
- acquérir la sémantique adaptée pour décrire le paysage et ses éléments,
- s'approprier les composantes du paysage et les interpréter, savoir les schématiser,
- découvrir le cycle naturel de l'eau en lien avec les cours d'eau exploré. Savoir faire la différence entre fleuve et
ricière,
- connaître la flore et la faune sauvage inféodées au cours d'eau observés,
- savoir relever et interpréter des traces et des indices de présence animale, d'activités humaines,
- mener des investigations autour de l'exploitation de l'eau du Rhône et de la Durance,
- faire le lien entre les besoins en eau, les activités humaines et les aménagements observés pour utiliser l'eau du
Rhône et de la Durance,
- comprendre les enjeux des usages de l'eau pour l'agriculture locale et ses impacts sur le territoire (réseaux de
canaux, canal des Alpines, diversification des productions pour notre alimentation),
- mettre en évidence les conflits d'usage de l'eau compte tenu du changement climatique,
- prendre conscience des enjeux du développement durable pour la gestion des cours d'eau,
- savoir utiliser des techniques d'observation et des critères de reconnaissance et de classification,
- être capable de travailler en équipe et prendre des responsablités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie
Déroulement :
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Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 - Noms des intervenants : Beret Rachel

Modalités pratiques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Barbentane. Rendez-vous : au pied du
village, Barbentane (13570). Période idéale de mars à novembre
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la saison et la météo, prévoir de l'eau et un pique-nique, de quoi
écrire et dessiner, des supports rigides pour écrire, un appareil photo numérique (traces visuelles de la sortie pour
exploitation en classe).
Transport : Bus pour les points de rdv

Contraintes :
annulation en cas de mauvais temps (pluies, vent violent)

Remboursements de transports : Réel
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A la découverte des Coussouls de Crau, Unique steppe aride d?Europe,
Réserve Nationale
CPIE Rhône Pays d'Arles (AEEC)
1, rue Parmentier
13200 - Arles
Contact(s) : Joanne MICHELUTTI
Tél. : 04 90 98 49 09
Courriel : michelutti@cpierpa.fr
Site : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Contenu :
Le CPIE et le CEN vous accueillent dans les Coussouls de Crau : visite de l'écomusée et promenade dans la réserve
nationale permettront une découverte sensible de cette steppe d'exception. Les Coussouls de Crau sont un milieu
unique au monde, créé par 6000 ans d'interactions entre la Nature, l'Homme et le Mouton. Ils abritent une faune
exceptionnelle et diversifiée, et sont classés en Réserve Nationale.
Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés pour mettre l'élève au coeur des découvertes :
- l'observation des êtres vivants qui s'y trouvent : clefs de détermination sur le terrain, jeu d'écoute des chants d'oiseaux
et analyse des silhouettes à l'écomusée;
- mise en évidence des caractéristiques physiques et géologiques, formation : expériences sur le terrain, film
d'animation à l'écomusée, enquête sur maquettes
- lecture des paysages et mise en relation de ces paysages avec les activités humaines traditionnelles comme le
pastoralisme ou la production de foin de Crau ....) : Observation et dessins que le terrain, photomontage à l'écomusée.
- Enquête autour des bergeries : découverte des vestiges d'une bergerie romaine, mise à jour en 2008, comparaison
avec la bergerie actuelle, observation des troupeaux possible au printemps, observation.
Les élèves auront donc un aperçu du fonctionnement d'un écosystème et au-delà un aperçu du territoire qui l'entoure et
des impacts des activités humaines sur ce territoire.
Description du parcours sur la réserve :
Le parcours utilisé pour ces animations se trouve sur le site de Peau de Meau, géré par le CEN PACA, il a une longueur
de 4 km environ.
Points de programme en lien avec les contenus :
- Géographie : « Mon espace proche, Paysages et territoire : Lecture des paysages quotidiens et découverte du
territoire
- Sciences et Vie de la Terre : « Identifier les enjeux liés à l'environnement ? Répartition des êtres vivants et
peuplement des milieux ».

Déroulement :
1ère proposition : une journée : Ecomusée + Réserve Nationale des Coussouls de Crau : Accueil à l'écomusée, visite
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de 2 h. Les classes reprennent le bus et se rendent sur la Réserve des Coussouls de Crau, lieu de pique- nique et des
activités de terrain.
2ème proposition : une journée dans la réserve Nationale des Coussouls de Crau : Accueil sur la Réserve, ateliers le
matin et l'après midi, pique-nique à la bergerie.
Le déroulement des journées d'animation pourra être adapté aux contraintes et aux attentes propres à chaque classe.
Public : classes de 6°
Enseignant concerné : Histoire géographie, Sciences et vie de la Terre
Durée de l'action : ½ journée ou 1 journée
Nombre de classes par action : 1 ou 2 classes peuvent être accueillies en mêmes temps
Nombre et nom des intervenants de l'association : 5
Pour le CPIE Rhône Pays d'Arles : Gaël Charlot, Emilie Vacher, Marion Houtin, Joanne Michelutti
Pour le CEN PACA : Audrey Hoppenot
Modalités pratiques :
Encadrement : un animateur par classe.
NB : L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités. La gestion de la discipline du groupe
sur le domaine est à la charge des enseignants et des accompagnateurs.
Le chauffeur doit être présent pendant toute la durée de l'animation. Il devra prévoir un pique ? nique car il n'y a pas de
possibilités de restauration sur place).
Préparation : un contact entre l'association et l'équipe éducative est nécessaire afin de réserver la journée
d'intervention et de préparer les ateliers.
Matériel : L'association met à disposition des enseignants le matériel et les documents pédagogiques nécessaires.

Contraintes :
Attention : Il n'y a pas d'eau potable sur le domaine, celle-ci doit donc être amenée par les élèves et/ou leurs
enseignants.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie d'une journée dans un milieu naturel.
En cas de mauvais temps sur le site, le CPIE pourra être amené à reporter ou annuler la sortie.

Remboursements de transports : Réel
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A LA DECOUVERTE DES HABITATS NATURELS ET DU PATRIMOINE
HISTORIQUE DANS NOTRE DEPARTEMENT
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : Rachel Beret
Tél. : 06-76-44-67-28
Courriel : a2v@voluance.org
Site : http://www.voluance.org/a2v

Contenu :
Au pied du château médiéval du village des Baux de Provence, serpente un sentier d'une grande richesse, permettant
de surplomber de vastes paysages s'étalant des Alpilles vers la Camargue. Tout au long du cheminement, en
s'appuyant sur de nombreuses ressources ludo-éducatives (cartes 3D, mallette Biodiversité, bâches-jeu...), les élèves
seront invités à les 'lire', à rechercher leurs composantes majeures, à les interpréter afin de mettre en évidence les
'différents patrimoines' et les enjeux de leur préservation : patrimoine naturel à travers les espèces emblématiques des
Alpilles, patrimoine cultivé à travers les productions AOP... Certaines espèces emblématiques pourront être observées
in situ. Des investigations complémentaires seront menées au coeur de la forêt afin de s'approprier le 'patrimoine
forestier' local et découvrir les actions contribuant à sa préservation compte tenu des risques l'impactant. Enfin, dans le
village des Baux et ses alentours, des activités d'investigation amèneront les participants à découvrir le patrimoine
historique et culturel (enquête guidée dans le village, découverte des carrières de pierre et de leurs usages). Sur ce
circuit, les différentes approches didactiques les aideront aussi à comprendre comment l'homme exploite les ressources
localement dans le passé et aujourd'hui.
Thèmes de rattachement : découverte d'un Parc naturel régional, mosaïque de paysage, faune et flore emblématiques,
paysages et activités humaines, enjeux de préservation, patrimoine historique et culturel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- découvrir la mosaïque de paysages et le patrimoine naturel de son département,
- se repérer géographiquement et dans l'espace,
- acquérir la sémantique adaptée pour décrire le paysage et ses éléments,
- s'approprier les composantes du paysage et les interpréter, savoir les schématiser,
- apprendre à observer et à décrire in situ les espèces vivantes et comprendre leurs relations,
- identifier les activités humaines et leurs impacts sur la biodiversité,
- découvrir et reconnaître les espèces à protéger, les moyens et les actions de préservation,
- comprendre ce qu'est un Parc naturel régional,
- mener des investigations sur l'histoire du village des Baux à travers le patrimoine bâti et historique,
- savoir utiliser des techniques d'observation et des critères de reconnaissance et de classification,
- être capable de travailler en équipe et prendre des responsablités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels et contruits,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie.
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Déroulement :
Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 - Noms des intervenants : Beret Rachel ou Nathalie Fage

Modalités pratiques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur le parking au pied du château des Baux de Provence
(13210). Période idéale de mars à novembre
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la saison et la météo, prévoir de l'eau et un pique-nique, de quoi
écrire et dessiner, des supports rigides pour écrire, un appareil photo numérique (traces visuelles de la sortie pour
exploitation en classe).

Contraintes :
annulation en cas de mauvais temps (pluies, vent violent)
Transport : Bus pour venir jusqu'au lieu de rdv

Remboursements de transports : Réel
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A la découverte des Marais du Vigueirat, une zone humide camarguaise
typique, Réserve Nationale
CPIE Rhône Pays d'Arles (AEEC)
1, rue Parmentier
13200 - Arles
Contact(s) : Joanne MICHELUTTI
Tél. : 04 90 98 49 09
Courriel : michelutti@cpierpa.fr
Site : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Contenu :
Partenaire : les Amis des Marais du Vigueirat, gestionnaire de la Réserve Nationale
Le CPIE et les Marais du Vigueirat vous accueillent : une journée au cabanon du Rendez vous, au coeur de la Réserve
nationale permettront une découverte sensible d'un marais d'exception. Ils abritent une faune exceptionnelle et
diversifiée, et sont classés en Réserve Nationale.
Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés pour mettre l'élève au coeur des découvertes :
- l'observation des êtres vivants qui s'y trouvent : clefs de détermination des planes et des invertébrés aquatiques sur le
terrain, observation des oiseaux à la jumelle
- mise en évidence des caractéristiques physiques et géologiques, formation : expériences sur le terrain
- lecture des paysages et mise en relation de ces paysages avec les activités humaines traditionnelles comme l'élevage
des taureaux e des chevaux camarguais, la gestion de l'eau
- Enquête autour des activités humaines: sommes-nous dans un espace complètement naturel ?
Les élèves auront donc un aperçu du fonctionnement d'un écosystème et au-delà un aperçu du territoire qui l'entoure et
des impacts des activités humaines sur ce territoire.

Points de programme en lien avec les contenus :
- Géographie : « Mon espace proche, Paysages et territoire : Lecture des paysages quotidiens et découverte du
territoire
- Sciences et Vie de la Terre : « Identifier les enjeux liés à l'environnement ? Répartition des êtres vivants et
peuplement des milieux ».

Déroulement :
Accueil aux Marais du vigueirat, trajet en bus pour rejoindre le cabanon du rendez vous ( 15 minutes)
4 ateliers d'1h et pique nique. Certains ateliers auront lieu en autonomie, les animateurs du CPIE fourniront le matériel
pédagogique nécessaire.
Le déroulement des journées d'animation pourra être adapté aux contraintes et aux attentes propres à chaque classe.
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Public : classes de 6°
Enseignant concerné : Histoire géographie, Sciences et vie de la Terre
Durée de l'action : 1 journée
Nombre de classes par action : 1 ou 2 classes peuvent être accueillies en mêmes temps
Nombre et nom des intervenants de l'association : 5
Pour le CPIE Rhône Pays d'Arles : Gaël Charlot, Emilie Vacher, Marion Houtin, Joanne Michelutti

Modalités pratiques :
Encadrement : un animateur par classe.
NB : L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités. La gestion de la discipline du groupe
sur le domaine est à la charge des enseignants et des accompagnateurs.
Le chauffeur doit être présent pendant toute la durée de l'animation. Il devra prévoir un pique ? nique car il n'y a pas de
possibilités de restauration sur place.
Préparation : un contact entre l'association et l'équipe éducative est nécessaire afin de réserver la journée d'intervention
et de préparer les ateliers.
Matériel : L'association met à disposition des enseignants le matériel et les documents pédagogiques nécessaires.

Contraintes :
Attention : Il n'y a pas d'eau potable sur le site, celle-ci doit donc être amenée par les élèves et/ou leurs enseignants.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie d'une journée dans un milieu naturel.
En cas de mauvais temps sur le site, le CPIE pourra être amené à reporter ou annuler la sortie.

Remboursements de transports : Réel
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A la découverte du massif des Alpilles, Parc naturel régional
CPIE Rhône Pays d'Arles (AEEC)
1, rue Parmentier
13200 - Arles
Contact(s) : Joanne MICHELUTTI
Tél. : 04 90 98 49 09
Courriel : michelutti@cpierpa.fr
Site : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

Contenu :
Le CPIE vous propose une randonnée au coeur du massif des Alpilles. Tout au long de la journée, des ateliers seront
proposés pour mettre l'élève au coeur des découvertes :
- l'observation des traces des êtres vivants qui s'y trouvent plantes, oiseaux et petits mammifères
- mise en évidence des caractéristiques physiques et géologiques, formation : expériences sur le terrain (relief
karstique)
- lecture des paysages et mise en relation de ces paysages avec les activités humaines typiques du massif comme la
culture des oliviers, la gestion forestière ou encore la défense contre les incendies ou encore le tourisme.
Les élèves auront donc un aperçu du fonctionnement du territoire du massif des Alpilles et des impacts des activités
humaines sur ce territoire.

Points de programme en lien avec les contenus :
- Géographie : « Mon espace proche, Paysages et territoire : Lecture des paysages quotidiens et découverte du
territoire
- Sciences et Vie de la Terre : « Identifier les enjeux liés à l'environnement ? Répartition des êtres vivants et
peuplement des milieux ».

Déroulement :
2 propositions au choix de l'enseignant :
-Saint Rémy de Provence : la randonnée vous emmènera du centre-ville au lac du Peirou pour comparer zones
urbaines, agricoles et naturelles au travers de la découverte des nombreux patrimoines de la commune. (environ 8 km,
possibilités d'adapter le parcours).
-Les Baux de Provence : De la vallée des baux à la ligne de crête du massif : la randonnée permettra de traverser la
vallée des baux et de gravir le massif des Alpilles en en dévoilant les magnifiques paysages.
Le déroulement des journées d'animation pourra être adapté aux contraintes et aux attentes propres à chaque classe.
Les parcours proposés sont adaptés à l'âge des élèves, des variantes pourront être proposées.
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Modalités pratiques :
Public : classes de 6°
Enseignant concerné : Histoire géographie, Sciences et vie de la Terre
Durée de l'action : 1 journée
Nombre de classes par action : 1 ou 2 classes peuvent être accueillies en mêmes temps
Nombre et nom des intervenants de l'association : 5
Pour le CPIE Rhône Pays d'Arles : Gaël Charlot, Emilie Vacher, Marion Houtin, Joanne Michelutti
Préparation : un contact entre l'association et l'équipe éducative est nécessaire afin de réserver la journée
d'intervention et de préparer les ateliers.
Matériel : L'association met à disposition des enseignants le matériel et les documents pédagogiques nécessaires.

Contraintes :
Attention : Il n'y a pas d'eau potable sur le site, celle-ci doit donc être amenée par les élèves et/ou leurs enseignants.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie d'une journée dans un milieu naturel.
En cas de mauvais temps sur le site, le CPIE pourra être amené à reporter ou annuler la sortie.

Remboursements de transports : Réel
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A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE VIVANT ET DU PATRIMOINE
ANTIQUE DANS LES ALPILLES - ENQUETES PAR NOS 5 SENS
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : Rachel Beret
Tél. : 06-76-44-67-28
Courriel : a2v@voluance.org
Site : http://www.voluance.org/a2v

Contenu :
Sur la commune de Tarascon, au pied du massif des Alpilles, se dresse la chapelle Saint-Gabriel: sa façade et le
cadre naturel qui l'abrite la placent au rang des plus remarquables édifices romans de la région. Elle sera le point de
départ d'un parcours d'investigation complet amenant les collègiens à s'immerger dans un milieu naturel typiquement
méditerrannéen : flore, faune et réseaux alimentaires à découvrir par les 5 sens et l'investigation scientifique (utilisation
de clés de détermination, classification, etc). Le patrimoine antique et ses traces observables localement fourniront une
richesse d'informations sur l'évolution des paysages et des milieux et la manière dont les hommes exploitent les
ressources (bois, eau). Ainsi, tout au long du parcours, des mises en situation ponctueront la journée mobilisant une
grande richesse de supports didactiques et de techniques d'observation (jeux didactiques, fiches enquêtes, bâche-jeu
sur le paysage...) pour un grand plongeon au coeur de la biodiversité et de l'histoire.
Thèmes de rattachement: mosaïque de paysages, massif forestier, flore, faune et réseaux alimentaires, eau et
aqueducs romains...
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- découvrir la mosaïque de paysages et le patrimoine naturel de son département,
- se repérer géographiquement et dans l'espace,
- acquérir la sémantique adaptée pour décrire le paysage et ses composantes, notamment les êtres vivants et leur
inter-relations (identifier, inter-relier, schématiser)
- prendre conscience de la diversité du monde végétal et animal au coeur des Alpilles à travers la mobilisation des
différents sens (vue, toucher, odeur ...) par la recherche d'indices, l'observation in situ, la description, la comparaison,
en mobilisant des ressources didactiques sur le terrain...
- savoir utiliser des techniques d'observation et des critères de classification,
- connaître l'écosystème propre à la garrigue et à la forêt méditerranéenne, connaître le nom de certaines espèces, les
liens entre les différentes espèces suivant le milieu observé,
- mettre en évidence les conflits d'usage liés aux espaces naturels,
- sensibiliser à la préservation de la biodiversité
- découvrir le patrimoine antique local à travers les ruines observables, en déduire les liens avec l'exploitation des
ressources par l'homme
- comprendre l'évolution des paysages en lien avec les aménagements humains dans le temps,
- être capable de travailler en équipe et prendre des responsablités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels (comportements eco-responsables) et du cadre de vie.
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Déroulement :
Public : 6ème
Enseignants concernés : liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 - Noms des intervenants : Beret Rachel ou Nathalie Fage

Modalités pratiques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Tarascon (+ Fontvieille). Rendez-vous :
sur le parking au niveau de la chapelle Saint-Gabriel, D33 ? direction Fontvieille, Tarascon (13150). Période idéale de
mars à novembre
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la saison et la météo, prévoir de l'eau et un pique-nique, de quoi
écrire et dessiner, des supports rigides pour écrire, un appareil photo numérique (traces visuelles de la sortie pour
exploitation en classe).

Contraintes :
accès au massif réglementé en cas de forte sécheresse
annulation en cas de mauvais temps (pluies, vent violent)

Transport : Bus pour les points de rdv

Remboursements de transports : Réel
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Activités littorales et portuaires
Atelier Bleu (CPIE Côte Provençale)
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Julie Frachon
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif de l'animation est de découvrir, in situ, les métiers et activités du littoral méditerranéen et d'appréhender leurs
impacts sur le milieu naturel. Le Port Vieux, les chantiers navals et la baie de La Ciotat sont pour cela d'excellents
supports.
En effet, le port de La Ciotat présente un véritable concentré d'activités et usages portuaires : chantier naval, activités
industrielles, plaisance, pêche professionnelle, yachting, plongée...
Ainsi, sur le port, un rallye-photo permet de se rendre sur les lieux d'activité et d'en rencontrer les acteurs. A travers le
rallye et les rencontres, les thématiques suivantes peuvent être abordées :
- Vie d'un port, infrastructures et organisation du fonctionnement (zones d'activité et circulation) ;
- Histoire et géographie du port (choix du site, orientation, protection) ;
- Activités économiques (les transports, le chantier, le yachting, la pêche professionnelle) ;
- Métiers (pêche, chantiers, capitainerie, sports).
Les élèves sont acteurs de leurs découvertes grâce au rallye-photo qu'ils réalisent en équipe.
A l'issue du rallye, les élèves se retrouvent pour faire un bilan de leurs investigations. L'éducateur synthétise les
différentes thématiques soulevées à travers les photos et propose un débat sur les différentes méthodes de pêche. Le
débat doit permettre d'aborder les notions de limitation de la ressource halieutique, de pêche industrielle et de pêche
artisanale, de durabilité des différentes filières.
L'après-midi, les équipes sont à nouveau formées pour un jeu de piste dans le parc du Mugel. Les différentes questions
du jeu de piste permettent la restitution des notions abordées le matin et l'élargissement de la problématique à l'échelle
mondiale.

Déroulement :
Il s'agit d'une animation à la journée. Elle se décompose en deux parties : la matinée sur le port de La Ciotat,
l'après-midi au coeur du Parc du Mugel.
Public : toutes les classes du collège.
Enseignants concernés : La sortie s'insère principalement dans le programme de géographie.
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Durée de l'action : 9h-12h - 14h-16h30.

Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale.

Modalités pratiques :
Il est impératif de s'équiper de chaussures de fermées, d'un pantalon et de vêtements de pluie si nécessaire.
A l'issue de la sortie, la classe se verra remettre un « Pass-port ». Ce livret pédagogique permettra au groupe de
retrouver et d'approfondir les connaissances acquises en sortie une fois de retour en classe.
Transport : Rendez-vous devant l'Office du tourisme de La Ciotat. Une fois le groupe déposé devant l'office du tourisme,
le bus devra venir se garer au parking du Mugel.
A l'issue du rallye-photos, les élèves rejoindront le Parc du Mugel à pieds pour pique-niquer. Ils remonteront dans le bus
à l'issue de l'activité de l'après-midi.

Remboursements de transports : Réel
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Agriculture méditerranéenne et paysages
Atelier Bleu (CPIE Côte Provençale)
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Julie Frachon
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif de découvrir un ancien domaine agricole provençal collinaire et les dynamiques paysagères du territoire littoral
actuel. Le site du Coeur Honoré à La Ciotat se prête particulièrement bien à l'exercice. Il s'agit en effet d'un ancien
domaine agricole en terrasses, offrant une vue panoramique sur la baie de La Ciotat. Le lieu est ainsi propice à une
lecture/interprétation du paysage et de son évolution.

Déroulement :
L'animation du matin consiste en une promenade dans la colline et dans l'ancien domaine agricole, ayant pour point
final un poste d'observation permettant la réalisation d'un croquis. Au cours du cheminement, différents thèmes
peuvent être abordés:
-Caractéristiques essentielles du milieu naturel littoral méditerranéen, adaptation et spécificités de la végétation
méditerranéenne et éléments essentiels de géologie ;
-Utilisation de l'espace par l'homme, déprise agricole, urbanisation du littoral, évolution du paysage etc...
-Conséquences de l'occupation humaine sur le milieu naturel, risques au niveau du bassin versant, problématique de
l'eau, pollution et macro déchets.
L'après-midi, l'activité se déroule dans le Parc du Mugel. Elle consiste en un parcours d'orientation. Les différents
messages à trouver sont l'occasion de revenir sur les thématiques abordées le matin.
Par une approche ludique, les élèves restituent leurs découvertes, et mènent une réflexion active sur la place et le rôle
de l'homme dans le milieu naturel, la transformation des paysages littoraux, l'adaptation des plantes aux spécificités du
climat méditerranéen, la problématique de l'eau, déchets et pollutions etc.
Modalités pratiques :
Il s'agit d'une animation à la journée. Elle se décompose en deux parties : la matinée au Coeur Honoré et l'après-midi
dans le Parc du Mugel.
Public : toutes classes du collège.
Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie et de Sciences de la Vie et
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de la Terre. L'idéal est que le projet soit mené par un enseignant de chacune des matières.
Durée de l'action : 9h-12h - 14h-16h30.

Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale.

Contraintes :
Il est impératif de s'équiper de chaussures de fermées, d'un pantalon et de vêtements de pluie si nécessaire. Les élèves
devront se munir de quoi réaliser un croquis de paysage (support, feuille de papier, crayon à papier).
Au minimum deux adultes accompagnateurs (dont l'enseignant) sont nécessaires pour l'encadrement des équipes
l'après-midi.
Transport : Rendez-vous au pied de la route des crêtes à la Ciotat, en haut de l'avenue Albert Camusso. Le bus de la
classe devra assurer le trajet entre le Coeur Honoré et le Parc du Mugel en fin de matinée et se garera alors au Parking
du Mugel. La classe rejoindra le bus à ce parking en fin d'activité l'après-midi.

Remboursements de transports : Réel
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Alpilles « Sous les ailes des Alpilles à la rencontre de la Provence de Van
Goh? »
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Les Alpilles petites chaines de montagnes à part entière d'une construction géologique incomparable. C'est aussi un
classement en Parc Naturel Régional avec un programme de protection et de préservation le life. C'est le dernier
sanctuaire pour l'aigle des garrigues Bonelli. Le site de l'animation se situe au coeur de la Provence entre falaise
?'Calans'' masculin de Calanques en provençal et les oliveraies. La culture de l'olive symbole de la Provence nous
serons non loin de Mourriés capitale oléicole de France. C'est une marche à la découverte de la biodiversité sur les pas
d'un illustre peintre et de l'action de l'homme qui a façonné ses paysages. L'observation des Guêpiers la compression
de leur habitat, de leur biologie conclue cette belle journée.
Intérêts Pédagogiques : découverte des habitats rupestres et des garrigues méditerranéennes
- les Rapaces des Alpilles le Grand Ducs et l'Aigle de Bonelli
- La géologie
-l'oliveraie
-Le Pastoralisme
-l'Apiculture
-le Mistral
- L'habitat Rupestre
- L'aspect floristique spécial Orchidées
-Les espèces animales sédentaires et migratrices
-La végétation particulière des zones méditerranéennes et les risques incendies associés
-Interprétation et lecture de paysage
-Canal de la Durance
Ateliers pratique d'animations sous la forme d'un apprentissage pédagogique pour chaque élève :
-une approche sensorielle : animations éveil des sens : à l'écoute des chants d'oiseaux
L'odorat sera beaucoup sollicité et le toucher
-une approche naturaliste : animations observer la biodiversité
En option : un passeport nature pour chaque élève qui retrace le principal thème abordé durant la sortie. Un support ou
l'enseignant à une trace du travail de ces élèves et de pouvoir retravailler en classe par la suite.
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Déroulement :
Lieu : Départ Aureille (GR85) sentier le chemin du moulin de Vaudoret en direction du site de la Sablière commune de
Mourriés.
Tout au long de la journée les élèves découvriront les Alpilles :
Les enfants et le professeur évolue sous la conduite du guide naturaliste dans une découverte générale du site à travers
un itinéraire défini jalonné de points d'intérêts pédagogiques (voir contenu) et de petits ateliers d'animations nature ou
un discours naturaliste est adapté au jeune public.
Le guide est à la disposition des enfants pour répondre à l'ensemble de leurs questions.
Public : niveau des classes 6ème
Enseignants concernés : tous les enseignants
Durée de l'action une journée

Modalités pratiques :
-Le site est pourvu de sentier facile d'accès ne présentant aucune difficulté particulière
-La circulation 2 roues n'est pas autorisée à l'intérieur
-Il n'y a pas d'eau potable sur les lieux
-obligation pour le chauffeur de nous attendre et de nous rejoindre sur le parcours
Remboursements de transports : Réel
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Au coeur d'une oliveraie : entre Mouriès et Aureille
HORIZON RANDONNEE
Résidence les Andélys, bâtiment C2
76 bd Piot
13008 - Marseille
Contact(s) : Philippe Chabot
Tél. : 06 81 56 47 71
Courriel : info@horizonrandonnee.fr
Site : www.horizonrandonnee.fr

Contenu :
Une superbe journée à la découverte de la Provence agricole et de ses activités traditionnelles ! Longeant le versant
sud des Alpilles entre les villages de Mouriès et d'Aureille, cette balade sans difficulté particulière traverse un terroir
façonné par l'homme autour des cultures de l'olivier, de la vigne et des arbres à fruits.
Cheminant notamment dans la dépression?du Destet, encadrée de pinèdes et de garrigue, nous découvrirons la fertilité
d'un massif réputé pour sa sécheresse. Sur les piémonts, mas et domaines ont élu domicile, conférant à cette
dépression une allure d'oasis agricole accueillante.
Déroulement de l'action

Objectifs :
- Découverte des milieux naturels et de leurs cortèges faunistique et floristique
- Découverte de l'histoire du lieu visité
- Intégrer la marche à pied comme un élément de découverte fondamental

Déroulement :
Nous, nous donnons rendez vous au centre de Mouries (parking de l'Europe). Nous gagnerons en 10 minutes le départ
de la randonnée, l'itinéraire en boucle ne constitue aucunes difficultés techniques.
Alternant entre plaines, collines, vignobles, oliveraie, vergers, petites crêtes, cette randonnée constitue un très bon
moyen pour découvrir et s'imprégner de la culture de notre terroir.
Modalités pratiques :
Nombre de classes par action : une classeNombre d' intervenants de l'association : deux intervenants, Philippe Chabot
où Felix Altgeld
Public : niveau des classes de la 6ème
Plusieurs itinéraires sont réalisables en cinq heures de marche effective :
- Boucle de 12 kilomètres et 250 mètres de dénivelé (possibilité d'écourter).
Enseignants concernés :
- Histoire et géographie : construire des repères historiques en relation avec des lieux (découverte des Alpilles et de
son histoire), les activités agricoles en Provence (vignes, oliviers, fruitiers),
- Sciences et technologies : la biodiversité méditerranéenne (faune, flore, géologie).
- Education physique et sportive : développer sa motricité
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Remboursements de transports : Réel
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Balade pédagogique : l'occupation du littoral
AIEJE
gare des trains de la Redonne
13820 - Ensuès La Redonne
Contact(s) : Carmen Robillon
Tél. : 04 42 40 02 39
Portable : 06 78 92 82 54
Courriel : aieje@orange.fr
Site : http://www.aieje.fr

Contenu :
L'AIEJE sensibilise les collégiens à leur environnement au cours d'une randonnée découverte du littoral marin, le long
des villages de Carro-La couronne. Le principal thème abordé est l'occupation du littoral par l'homme d'hier à
aujourd'hui. Le paysage avec vue quasi permanente sur la Grande Bleue est lui-même assez exceptionnel, la flore et la
faune particulièrement présentes nous surprennent par leurs diversités. Au fil de cette journée les élèves seront
sensibilisés et apprendront à connaitre leur environnement littoral.

Déroulement :
Depuis le port de Carro le littoral est suivi, en passant par la carrière de baou tailla, l'anse du Verdon , le sémaphore, le
port, la carrière de beaumaderie, la plage sainte croix et l'anse des tamaris.
Le sentier est jalonné de panneaux didactiques donnant des informations sur l'écologie marine et terrestre, la géologie,
l'archéologie, l'histoire et les activités humaines. Le bus récupère les élèves au port des tamaris pour clôturer cette
journée, divers jeux de lecture du paysage et de reconnaissance des végétaux sont réalisés.

Modalités pratiques :
Localité : Martigues
Lieu de RDV : Parking du marché de Carro
Le circuit qui suit la cote sur 9 km s'effectue sur la journée, il permet de visiter plusieurs infrastructures crées par
l'homme sur le littoral.
Les participants doivent prévoir : - des chaussures de marche - un pique-nique et un goûter - de l'eau - une casquette des vêtements adaptés au temps.
.

Contraintes :
Public : niveau des classes 6e
Enseignants concernés : histoire/géographie, svt, eps
Modalités de l'action : 6h, 1 intervention,
Nombre de classes par action :1 classe
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Nombre et noms des intervenants de l'association :1 intervenant (carmen robillon)

Remboursements de transports : Réel
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Camargue sauvage / Camargue apprivoisée
Parc naturel régional de Camargue
Mas du pont de Rousty
RD 570
13200 - Arles
Contact(s) : Lydie Catala-Malkas
Tél. : 04 42 86 81 28
Courriel : l.catala-malkas@parccamargue.fr

Contenu :
Domaine de la Palissade / Musée de la Camargue
Le matin, au domaine de la Palissade, les élèves découvrent une véritable mosaïque de milieux naturels d'une grande
richesse biologique. Seront également abordées les notions de gestion écologique, la fragilité et la nécessité de
protéger les zones humides.
L'après midi, au musée de la Camargue, les élèves découvrent l'occupation du sol en Camargue et la gestion de l'eau
liée aux activités humaines pratiquées dans le delta du Rhône.

Action proposée dans le cadre du dispositif classe de 6ème, Initiation a l'environnement.
Objectif : Comprendre les évolutions et les occupations du delta ainsi que les activités humaines d'Arles à la Camargue.

Déroulement :
Durée de l'intervention : une journée
Nb de classes : 2 classes possible le même jour.
Niveau de classe : 6ème
Nb d'animateurs : un animateur par classe.
L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités sur le terrain.
La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des accompagnateurs.

Modalités pratiques :
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie dans un milieu naturel.
Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra être annulée ou déplacée.
Lieu et période de réalisation de l'action : Janvier à juin 2019.
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Remboursements de transports : Réel
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Camargue « les marais du Verdier à la découverte du vivant »
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La Camargue est un haut lieu de l'avifaune nombreuses espèces migratrice viennent ici se reproduire ce sont des bio
indicateurs de l'état de notre environnement. La richesse du delta avec ses étangs et ses marais Fluviaux lacustres qui
sont alimenté par le fleuve le Rhône.
Le site des marais du Verdier est une ancienne pisciculture reconvertie et se situe à proximité de la commune du
village le Sambuc. Une cogestion entre agriculteur chasseur et naturaliste. le Rhône est non loin. Le site a été racheté
par la Tour du Valat. Le tour complet fait plus de 5 km. Des chevaux camarguais et des troupeaux pâturent dans les
parcelles clôturées, ils participent à l'entretien naturel du site. Permet à l'élève de comprendre les inters actions de l'eau
douce et son importance en Camargue et la biodiversité.
Intérêts Pédagogiques : découverte de zones fluviales lacustres et palustres
- La Tamarissiere
- La Roselière
-les espèces animales sédentaires et migratrice fauvettes Paludicoles
-la végétation particulière des zones humides et des marais.
-l'aspect floristique les plantes aquatiques
-Interprétation et lecture de paysage
-Roubines et Martelieres
Ateliers pratique d'animations sous la forme d'un apprentissage pédagogique pour élève :
-une approche sensorielle : animations éveil des sens : à l'écoute des chants d'oiseaux
-une approche naturaliste : animations observer la biodiversité
En option : un passeport nature pour chaque élève qui retrace le principal thème abordé durant la sortie un support ou
l'enseignant à une trace du travail de ces élèves et de pouvoir retravailler en classe.

Déroulement :
Tout au long de la journée les élèves découvriront le site :
Les enfants et le professeur évolue sous la conduite du guide dans une découverte générale du site à travers un
itinéraire défini jalonné de points d'intérêts pédagogiques (voir contenu) et de petits ateliers d'animations nature ou un

https://www.departement13.fr/

Page 31/168

Découverte du patrimoine naturel

discours naturaliste est adapté au jeune public.
Le guide est à la disposition des enfants pour répondre à l'ensemble de leurs questions.

Modalités pratiques :
-Le site est pourvu de sentier facile d'accès ne présentant aucune difficulté particulière
-Il y a deux accès pour pénétrer à l'intérieur
-Un observatoire
-Une plateforme
-La circulation automobile, 2 roues n'est pas autorisée à l'intérieur
-Il n'y a pas d'eau potable sur les lieux
-Le site est équipé de toilettes écologiques et de tables pour le pique nique
Public : niveau des classes 6ème
Enseignants concernés : tous les enseignants
Durée de l'action une journée
Nombre de classes par action une classe par sortie
Nombre et noms des intervenants Marc Monneret guide naturaliste

Remboursements de transports : Réel
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Camargue « Sous les ailes rouges... de Salines en Salines »
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La Camargue est un haut lieu de l'avifaune nombreuses espèces migratrice viennent ici se reproduire, ce sont des bio
indicateurs de l'état de notre environnement. La découverte de ce milieu artificiel façonné par l'homme depuis des
siècles pour l'exploitation du sel, une flore particulière c'est adapté à ce milieu à la forte salinité. La mer est ses
influences climatiques, l'eau de mer riche pour certaines espèces tel les limicoles. Grandes populations de Laridés, et la
colonie de Flamants Rose l'emblème de la Camargue.
Le site situe au coeur du Parc Naturel Régional de Camargue et fait partie de la Reserve Naturelle Nationale de
Camargue, le phare de la Gacholle fera partie de notre itinéraire. Nous marcherons à la rencontre de la biodiversité que
composent ces milieux.
Intérêts Pédagogiques : découverte de zones salines et littorales
- les tables salantes
- le Mistral
- La Sansouire
- les espèces animales sédentaires et migratrices
-la végétation particulière des zones humides et des marais.
-l'aspect floristique les plantes aquatiques
-Interprétation et lecture de paysage
-Roubines et Martelieres
Ateliers pratique d'animations sous la forme d'un apprentissage pédagogique pour élève :
-une approche sensorielle : animations éveil des sens : à l'écoute des chants d'oiseaux
-une approche naturaliste : animations observer la biodiversité
En option : un passeport nature pour chaque élève qui retrace le principal thème abordé durant la sortie un support ou
l'enseignant à une trace du travail de ces élèves et de pouvoir retravailler en classe.

Déroulement :
Tout au long de la journée les élèves découvriront le site :
Les enfants et le professeur évolue sous la conduite du guide dans une découverte générale du site à travers un
itinéraire défini jalonné de points d'intérêts pédagogiques (voir contenu) et de petits ateliers d'animations nature ou un
discours naturaliste est adapté au jeune public.
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Le guide est à la disposition des enfants pour répondre à l'ensemble de leurs questions.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 6ème
Enseignants concernés : tous les enseignants
Durée de l'action une journée
Nombre de classes par action une classe par sortie
Nombre et noms des intervenants Marc Monneret guide naturaliste
-Le site est pourvu de sentier facile d'accès ne présentant aucune difficulté particulière
-Une plateforme
-La circulation automobile, 2 roues n'est pas autorisée à l'intérieur
-Il n'y a pas d'eau potable sur les lieux
-Le site est équipé de toilettes écologiques et de tables pour le pique nique

Remboursements de transports : Réel
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Cap Canaille et la traversée de la falaise Soubeyranne
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Cette traversée nous fera parcourir la falaise Soubeyranne. Intégrée dans le parc national des calanques, sa richesse
géologique engendrant une diversité floristique en fait un site incontournable entre Cassis et La Ciotat.
Au-delà d'être la falaise maritime la plus haute d'Europe, c'est aussi la limite littorale entre la Provence calcaire et la
Provence siliceuse où garrigue et maquis se mêlent offrant une multitude de couleurs et de formes étranges sculptées
par Dame Nature.

Déroulement :
Départ du Cap Canaille avec rendez-vous au rond-point de Belle-Fille. Nous partons en randonnée en empruntant un
itinéraire balisé parcourant toute la falaise Soubeyranne. Descente ensuite jusqu'à l'office de tourisme de La Ciotat où le
bus nous récupérera.
Longueur : 8 km, dénivelé : 400 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 ET
Autres activités possibles
Après la vue et les commentaires sur Cassis, pendant la traversée, nous évoquerons la roche particulière de ce site et
observerons sa flore spécifique. D'autres thèmes pourront être également exploités : les carrières, la toponymie, le Parc
National des Calanques, La Ciotat (le chantier naval, les pénitents, la pétanque, le cinéma, etc...), la lecture de paysage
(impact de l'homme et reconnaissance des principaux massifs environnants) ...

Modalités pratiques :
Pas de difficultés particulières, cependant le sentier est caillouteux et l'itinéraire est assez physique du fait de ses
montées et descentes à répétition. Circuit possible toute l'année.
Public : classe de 6e
Enseignants concernés : Français, SVT, EPS, histoire/géographie
Modalités de l'action : 1 journée
Intervenant référent de l'association : Franck ROTGER
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Tous les guides de l'ADAM 13 peuvent assurer l'encadrement de cette sortie.

Remboursements de transports : Réel
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Ceyreste, des Celto-Ligures à nos jours
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Des ruelles authentiques de ce village provençal aux vallons riches en patrimoine humain, l'itinéraire nous permettra de
remonter l'histoire de Ceyreste et de ses habitants grâce aux traces qu'ils ont laissées au fil du temps.
A l'époque des Celto-ligures, les habitants de Ceyreste vivaient sur un Oppidum bien caché dans la colline. Le village
actuel a gardé ses petites rues en calade et ses fameuses « cabarotes » qui en font tout son charme enrichi par une
fontaine de l'époque romaine.

Déroulement :
Départ du village de Ceyreste avec rendez-vous au parking de la salle polyvalente. Visite du village et randonnée dans
la colline de l'Oppidum Cornille. Retour par une piste en balcon avec des vues sur le golfe de La Ciotat jusqu'au village
de Ceyreste.
Longueur : 8 km, dénivelé : 250 m.
Carte IGN 1/25 000, 3245 ET
Autres activités possibles
Après la découverte du village et de ses particularités, l'itinéraire prendra l'assaut des collines en passant devant un
ancien four à chaux et pour découvrir la flore spécifique des fonds de vallon. D'autres thèmes pourront être également
exploités : les carrières, les fours à chaux, la toponymie, la lecture de paysage et l'impact de l'homme, la géologie du
site, le Parc National des Calanques ...

Modalités pratiques :
Pas de difficultés particulières sur ce parcours. Nous pourrons rallonger le circuit pour atteindre la vigie de La Bédoule.
Circuit possible toute l'année.
Public : classe de 6eEnseignants concernés : Français, SVT, EPS, histoire /géographieModalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Crau « Plumes dans les galets?dernière steppe sauvage ! »
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La Crau constitue une des dernières steppes sauvage de France qui abrite une flore et faune particulière de ce milieu
naturel dit ouvert .Cest un haut lieu du pastoralisme avec les moutons de race Mérinos, foin de la Crau est très nutritif le
Carex est plus riche. On peut observer de nombreuses espèces faunistiques inféodés à ce territoire tel que les
Outardes Canepetières qui émettent un son dont l'origine latine scientifique nous renseigne Tetrax tetrax l'outarde
pousse un son on dit qu'elle pette lors des parades nuptiales véritables joutes entre males. Nombreuses espèces
viennent en migration comme les Faucons Crécerellettes.
La découverte du site souligne l'intérêt de préserver ce type de milieu naturel avec l'expansion des zones logistiques qui
réduise la Crau.
Le site est classé Reserve naturelle des Coussols de la Crau sur une petite partie.
Intérêts Pédagogiques : découverte d'un milieu naturel dit « ouvert »
- les Rapaces de la Crau Faucon Crécerellettes, Milan noir
- La géologie
-Le Pastoralisme
- la faune
- l'aspect floristique
- les espèces animales sédentaires et migratrices
-la végétation particulière des zones steppiques entretenues par les troupeaux
-Interprétation et lecture de paysage
Ateliers pratique d'animations sous la forme d'un apprentissage pédagogique pour élève :
-une approche sensorielle : animations éveil des sens : à l'écoute des chants d'oiseaux
L'odorat sera beaucoup sollicité et le toucher
-une approche naturaliste : animations observer la biodiversité
En option : un passeport nature pour chaque élève qui retrace le principal thème abordé durant la sortie un support ou
l'enseignant à une trace du travail de ces élèves et de pouvoir retravailler en classe.

Déroulement :
Tout au long de la journée les élèves découvriront la Crau :
Les enfants et le professeur évolue sous la conduite du guide dans une découverte générale du site à travers un
itinéraire défini jalonné de points d'intérêts pédagogiques (voir contenu) et de petits ateliers d'animations nature ou un
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discours naturaliste est adapté au jeune public.
Le guide est à la disposition des enfants pour répondre à l'ensemble de leurs questions.
Public : niveau des classes 6èmeEnseignants concernés : tous les enseignantsDurée de l'action une journée

Modalités pratiques :
-Le site est pourvu de sentier facile d'accès ne présentant aucune difficulté particulière
-un observatoire
-La circulation 2 roues n'est pas autorisée à l'intérieur
-Il n'y a pas d'eau potable sur les lieux
-obligation pour le chauffeur de nous attendre et de nous rejoindre sur le parcours
Contraintes :

Remboursements de transports : Réel
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DE LA FORÊT À LA MUSIQUE
La Lyrone
130 chemin de Salignac
13510 - Eguilles
Contact(s) : Bernard Abeille, Catherine Hansen
Tél. : 06-12-94-98-81
Portable : 06-81-58-28-84
Courriel : lalyrone@neuf.fr
Site : https://www.facebook.com/LaLyrone/

Contenu :
De la forêt à la musique, un conteur, une contrebasse et une éco-guide pour une rencontre musicale avec les arbres, la
faune, la flore, la microbiologie et l'écosystème d'une forêt.
Une histoire va être contée aux élèves, elle comporte plusieurs tableaux qui seront présentés tout au long de la sortie.
Chaque halte sera l'occasion de continuer le conte. C'est une fable écologique qui permet la rencontre avec les arbres
et les animaux de la forêt, mais aussi avec les instruments de musique du luthier.
Les autres haltes se feront sur le thème de la vie mystérieuse des arbres.

Déroulement :
Les élèves arrivent vers 9h30.
Nous leur avons préparé un parcours durant laquelle l'histoire va se dérouler. Après avoir parlé des arbres dans
l'histoire de l'humanité, le parcours/conte commence.
C'est l'histoire d'un arbre que veut partir en voyage.
Comment va-t-il faire avec des racines si profondes et un tronc si lourd ?
Il va tenter de voler avec les oiseaux, essayer de marcher avec les écureuils et ramper avec ses insectes.
A chaque tableau nous faisons des poses et racontons l'histoire en chansons.
Tout au long du parcours, l'éco-guide explique la vie des arbres, comment ils communiquent, forment de véritable
familles et s'entraident.
Pose déjeuner entre 12h et 13h. Le parcours se poursuit et se termine par la rencontre avec les instruments de
musique, dont la contrebasse. Nous proposons aux élèves de jouer avec la contrebasse. Pose musicale ludique.
Fin vers 15h30
Nous donnons à l'enseignant le livre édité avec le CD qui reprend le conte et les chansons
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Modalités pratiques :
Public : 6èmeEnseignants concernés : Tous / SVT / MusiqueDurée de l'action : de 9h30 à 15h30 Nombre de classes par
action : 1 classe Nombre et noms des intervenants de l'association : musicien/conteur Bernard Abeille éco-guide
animatrice : Catherine HansenModalités techniques : Nous apportons tout le matériel nécessaire au bon déroulement
de l'animation.
Lieux de l'action : les forêts seront choisies à proximité des collèges participants à l'action.
Ex : Marseille : Campagne Pastré, forêt de Bibémus à Aix-en-Provence...

Remboursements de transports : Réel
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De Luminy à Sugiton, élémentaires Calanques?
Le Naturoscope
Tempo Pastré
155/157, avenue de Montredon
13008 - Marseille
Contact(s) : Loïc Panzani
Tél. : 04 91 75 58 43
Courriel : loic.panzani@naturoscope.fr
Site : www.naturoscope.fr

Contenu :
Au Coeur du Parc National des Calanques, cet itinéraire permet de découvrir par un sentier accessible à tous un des
plus beaux panoramas du littoral. Ce parcours sillonne au beau milieu de la garrigue et de la pinède, offrant aux élèves
un condensé des habitats naturels des Calanques. Ce site, profondément marqué par l'histoire, permettra aux élèves de
découvrir comment l'homme a su tirer partie des ressources du territoire au fil des temps. L'observation des vestiges du
passé et des différentes formations végétales permettra de comprendre les interactions entre l'impact de l'homme et
l'évolution naturelle des paysages.
La minéralité du lieu servira de support pour découvrir à la fois les différentes étapes géologiques qui ont aboutit à la
formation des calanques et l'adaptation des espèces et de l'homme aux milieux rupestres.
Enfin, la découverte des différents types de fréquentation de cet espace naturel permettra aux élèves de prendre
conscience des difficultés pour les gestionnaires de concilier la diversité des usages avec la protection des paysages,
des habitats et des espèces.

Déroulement :
Matin
-Présentation du programme de la journée.
-Séquence 1 : à l'entrée du Parc. Découverte de la signalétique.
Cartographie, règlementation et particularités du Parc National des Calanques.
-Séquence 2 : dans la pinède. Écoute des sons de la nature.
Détermination de quelques oiseaux à partir de leur chant.
-Séquence 3 : le long du chemin. Observation des indices de présence animale.
Découverte des discrets habitants des Calanques et de leurs adaptations aux milieux.
-Séquence 4 : dans la garrigue. Identification de quelques espèces végétales caractéristiques de la garrigue et de la
pinède. Découverte de critères de reconnaissance botanique. Utilisation d'une clé de détermination.
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-Séquence 5 : au col de Sugiton. Lecture de paysage.
Réalisation d'un croquis pour identifier les différentes unités paysagères.
Découverte des principaux habitats naturels des Calanques.
Après-midi
-Séquence 6 : le long du chemin. L'homme et la nature au fil des temps.
Découverte des traces laissées par l'utilisation de la nature par l'homme au cours de différentes périodes.
-Séquence 7 : sur le chemin du belvédère. Géologie.
Observation du calcaire. Découverte illustrée des différentes étapes géologiques de la formation des Calanques
(sédimentation, tectonique des plaques, érosion, variation du niveau de la mer).
-Séquence 8 : au belvédère. Orientation.
Utilisation de la carte IGN et de boussoles. Repérage sur une carte et positionnement de points remarquables.
-Séquence 9 : le long du chemin. Fréquentation du massif des Calanques.
Observation de la diversité des usages. Réflexion sur les problématiques de gestion de cet espace naturel.
-Séquence 10 : à l'entrée du Parc.
Bilan de la journée. Rappel des principales particularités écologiques et culturelles du Parc National des Calanques.
Débat sur les mesures de protection.

Modalités pratiques :
Public : 6eme
Enseignant concernés : Sport, SVT, français, histoire/géographie
Modalité d'action : durée 1 journée, sortie sur le terrain
Nombre de classes par action : 1 ou 2
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2
Pique-nique à prévoir
Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau par personne.
Distance du parcours : 8.3 km
Dénivelé : 170 m

Remboursements de transports : Réel
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Découverte de la forêt provençale et d?un éco-lieu autonome
Le Loubatas (CPIFP)
17, chemin neuf
13860 - Peyrolles-en-Provence
Contact(s) : Julie MICHEL
Tél. : 04 42 670 670
Courriel : environnement@loubatas.org
Site : www.loubatas.org

Contenu :
Il s'agit d'une séquence d'animation menée sur une journée sur le site du Loubatas (13860- Peyrolles en Provence). Elle
sera assurée par un éducateur à l'environnement de l'association Le Loubatas.
Cette journée de découverte de la forêt Provençale proposera des activités associant approches sensible et scientifique
et la découverte d'un site démonstratif en matière d'écogestes.
Plusieurs activités sont proposées, le programme de la journée se fait au cas par cas en fonction des objectifs
pédagogiques et/ou impératifs horaires des enseignants.
- Activité: Balade sur le sentier de découverte ou course d'orientation en forêt Objectifs: découverte des particularités
de la forêt provençale et de sa gestion (sentier + course) et orientation en milieu naturel avec une carte IGN et une
boussole (course) Contenu : Immersion dans l'écosystème « forêt provençale ». Permet une découverte de la faune et
de la flore provençales, mais aussi une meilleure compréhension de son utilisation par l'homme avec la sensibilisation à
la prévention des feux, la découverte de vestiges patrimoniaux liés à l'activité humaine (ancienne carrière, aqueduc
romain, vestiges du canal du Verdon ...), la sylviculture, la chasse...
- Activité: Clefs de détermination grandeur nature.
Objectifs : savoir utiliser une clé de détermination et en comprendre les critères, savoir
identifier les grandes familles d'insectes OU au moins 15 végétaux de la forêt provençale, découvrir les particularités
des plantes en milieu méditerranéen, développer l'observation en milieu naturel.
Contenu: grand jeu dynamique pour apprendre soit à identifier les espèces végétales les plus courantes, soit à
reconnaître les différentes familles ou espèces d'insectes en milieu forestier, grâce à l'adaptation d'une clé de
détermination.
- Activité: Visite ludique du site du Loubatas
Objectifs: découvrir la possibilité d'un fonctionnement respectueux de l'environnement, le fonctionnement de
nombreuses installations: panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, récupération d'eau, éco-construction,
toilettes sèches, tri des déchets... Contenu: Visite commentée d'un lieu d'accueil cohérent et démonstratif implanté au
coeur de la forêt provençale, accueillant un écogîte autonome en énergie et en eau ainsi que de nombreuses
installations respectueuses de l'environnement.
- Visite ludique et expériences autour des énergies et de l'éco-construction. Objectifs: découvrir la possibilité d'un
fonctionnement respectueux de l'environnement et le fonctionnement de nos installations. Prendre conscience des
problématiques environnementales liées à la construction de l'habitat, les principes de l'architecture bioclimatique et les
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concepts liés à l'éco-construction.
Contenu : Sous forme de jeu de piste structuré par entrées thématiques, les participants découvriront l'ensemble des
installations techniques et ludiques de l'éco-lieu. Des expériences ponctueront l'activité et permettront de découvrir le
fonctionnement des panneaux solaires et les principes de l'éco-construction. Les participants seront amenés à se
questionner et découvrir qu'il est possible d'habiter notre planète autrement.

Déroulement :
Durée de l'action : 1 journée
Nombre de séances: 1 séance
Nombre de classes par action : 1 classe par éducateur
Nombre d'intervenants par action : 1 Educateur par classe
Equipe pédagogique impliquée : L'Educateur et l'enseignant référent du projet
Niveau(x) de classes : 6ème
Lieu et période de réalisation de l'action : Le Loubatas (13860- Peyrolles en Provence), d'octobre 2018 à juin 2019

Modalités pratiques :
Le pique-nique est à prévoir ainsi que gourdes, vêtements adaptés à l'extérieur et bonnes chaussures.
Le sentier de découverte et la course d'orientation sont soumis à la réglementation d'accès au massif de juin à
septembre.
2 classes peuvent parfaitement être accueillies le même jour par 2 éducateurs.
Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 45/168

Découverte du patrimoine naturel

Découverte de Roquefort la Bédoule en VTT
PROVENCE VTT
87, chemin du roy d'Espagne
13009 - Marseille
Contact(s) : David Spiteri
Tél. : 06 17 25 04 86
Courriel : david@provencevtt.fr
Site : www.provencevtt.fr

Contenu :
La découverte du secteur de Roquefort permet d'accéder à un espace naturel qui est encore préservé, entre garrigue et
vestiges du passé (lavogne). Ce massif possède une diversité de faune et de flore facilement observable.
Ce site est l'occasion de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et de les sensibiliser sur le travail
des pompiers. Pour découvrir cet espace naturel nous utilisons le VTT qui permet de parcourir de plus grandes
distances.
Ce support de déplacement doux permet de développer chez l'enfant des fondamentaux du Vélo (équilibre/
propulsion/conduite), que nous explorerons au cour de la journée sous forme de jeux et d'exercices.

Déroulement :
Au départ du Cimetière de village de Roquefort, nous effectuerons un parcours en boucle sur la journée, et ce grâce à
une piste DFCI.
Aux abords du secteur des Bastides nous aurons un point de vue d'ensemble sur le massif de la Sainte Baume entouré
d'histoire et de spécificités géographiques et pourront observer également un espace goudronné, réalisé pour la
récupération des eaux de pluie.

Modalités pratiques :
Public: élèves 6èmeEnseignants concernés: Tous enseignants concernés par le programme de l'action éducative.
Effectif lors de la journée d'action: l'enseignant souhaitant l'action éducative + une autre personne de son choix
(enseignant ou pas) pour l'encadrement du groupeModalité de l'action : cette proposition de parcourt se déroule sur une
journéeNombre de classe par action : 1 classe

Contraintes :
Tous les enfants doivent savoir faire du vélo en autonomie (savoir décoller les fesses de la selle tout en pédalant)
Le groupe sera accompagné par 3 personnes minimum. Le moniteur Provence VTT en tête, l'enseignant au milieu du
groupe, et l'accompagnant (enseignant ou pas) venu avec la classe.Le moniteur de Provence VTT aura sa trousse de
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secours avec lui.Provence VTT fournit les VTT et les casques pour chaque participant, et 3 talkies walkies pour que les
encadrantsL'enseignant s'engage à préparer la sortie en amont, notamment la sensibilisation à la préparation du
matériel personnel de chaque enfant. Provence VTT se réserve le droit de modifier et (ou) reporter le parcours en
fonction, des pratiquants, des conditions météo, ou de toutes personnes manquantes pour l'encadrement.30 élèves
max, les petits effectifs sont préférables.

Remboursements de transports : Réel
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DÉCOUVERTE DES MILIEUX NATURELS DE LA SAINTE-BAUME
Ecomusée de la Sainte-Beaume
Les chênes de Meyran
180, Allée de St Jaume
83640 - Plan d'Aups Sainte-Baume
Contact(s) : Jean Marc THENOUX
Tél. : 06 85 92 45 00
Courriel : stebaume@club-internet.fr
Site : http://ecomusee-saintebaume.com

Contenu :
Le site de la Sainte-Baume possède un patrimoine naturel exceptionnellement riche et préservé.
La présence d'une immense barre rocheuse orientée Est-Ouest a créé les conditions idéales pour maintenir un écrin
végétal dans ce site de hautes traditions impliquant une protection historique exceptionnelle notamment de sa 'forêt
sacrée' aux origines millénaires.
Ce site naturel est unique et diversifié par :
* sa botanique : sous le rocher de la Sainte Baume, présence d'une hêtraie 'relictuelle', vieux Ifs, Houx et Chênes
pubescents remarquables, Érables, Tilleuls, flore et associations végétales remarquables... Au nord du rocher, forêt
méditerranéenne de Chênes verts et cortège spécifiques.
* sa faune : nombreuses espèces d'oiseaux (Aigles de Bonelli, quatre espèces de Pics, Grands-Ducs d'Europe...),
autres vertébrés, insectes rares...
* sa géologie : complexe avec sa structure renversée (lecture de paysage possible). Présence d'un vaste réseau
hydrologique et d'un remarquable relief karstique (immense réservoir d'eau de la basse Provence)
.
Ce patrimoine, situé dans le (futur) Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, constitue le cadre idéal pour la mise en
place de sorties pédagogiques intégrées dans un projet d'action éducative.

Déroulement :
Cette action pédagogique sur la journée se déroule en deux temps
- Le matin découverte de la forêt quasi-primaire de la Sainte Baume
- L'après midi découverte de la forêt méditerranéenne de la Cayre (partie nord du plateau).
PÉRÉGRINATION BOTANIQUE : DE LA FORET ' ALPINE ' A LA FORET MÉDITERRANEENNE :
Il s'agit de découvrir les deux facettes du site de la Sainte-Baume :
Sortie 1 : La forêt quasi primaire :
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Au travers des chemins situés sous la barre de la Sainte Baume. Visite guidée classique dans l'unique forêt
quasi-primaire de basse Provence, temple de la biodiversité. Découverte des végétaux ligneux, rares dans notre région
(Ifs, Houx, Hêtres, Erables, Chênes, Tilleuls, etc...) et, selon la saison, des végétaux non ligneux tout aussi
remarquables (Lys Martagon, Grande Berce, Anémone Hépatique, Belladone, etc). Découverte des animaux de la
forêt.
Sortie 2 : La forêt méditerranéenne
Au travers de sols steppiques ou de garrigues, en nous dirigeant vers le rebord du plateau (zone de la Cayre) nous
découvrons progressivement depuis la hêtraie la garrigue méditerranéenne les bois de Chênes verts et les cortèges
végétaux inféodés ainsi que des zones karstiques, calcaires façonnés par le temps avec une végétation très
caractéristique. Les plantes aromatiques.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 6ème
Enseignants concernés : principalement de S. V. T. mais aussi interdisciplinarité (Lettres, Histoire-géographie...)
Durée de l'action : 5 h.
Nombre de classes par action : 1.
Rendez-vous : - À l'Hôtellerie de la Sainte-Baume, à 3,5 Km du village de Plan d'Aups,
au parking des cars (1er à gauche en venant de Plan d'Aups). Heure d'arrivée souhaitée 9h30 - 9h45

Contraintes :
Matériel : prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la saison, casquette, bonnet, sac à dos, pique-nique,
gourde d'eau.
Ecart de température 6 ou 7 degrés en moins, par rapport à Marseille...
Veiller au bon état physique des enfants et des accompagnateurs.

Voyage : il est recommandé de passer par la route d'Auriol pour se rendre sur le site.

Remboursements de transports : Réel
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Découverte des richesses marines
AIEJE
gare des trains de la Redonne
13820 - Ensuès La Redonne
Contact(s) : Carmen Robillon
Tél. : 04 42 40 02 39
Portable : 06 78 92 82 54
Courriel : aieje@orange.fr
Site : http://www.aieje.fr

Contenu :
L'AIEJE sensibilise les jeunes à la faune et la flore marines en proposant une journée d'animation, à
Ensuès-la-Redonne. L'AIEJE propose aux jeunes de découvrir l'environnement côtier au travers d'une journée
biodiversité et découverte des richesses marines.

Déroulement :
Après une observation de l'aquarium sec de l'association, une marche est effectuée en direction de la calanque des
Anthénors où une pêche à l'épuisette est organisée. Les organismes marins sont déposés dans un seau pour être
étudiés et classés selon la systématique et leur position dans la chaine alimentaire.
Une action éducative de remise en valeur est ensuite organisée en bord de mer. Les déchets et laisses de mer sont
triés en fonction de leur origine : naturelle ou anthropique. La collecte des déchets d'origine humaine permet de
sensibiliser les jeunes à la durée de vie des déchets et à la quantité produite par individu. Les enfants prennent ainsi
conscience de la pollution présente sur le littoral côtier.
Enfin, un jeu de systématique est organisé par groupe sur le chemin du littoral pour une observation détaillée de la flore
méditerranéenne terrestre. A partir d'un arbre de détermination, les enfants apprennent à distinguer les caractéristiques
propres à chacun des végétaux.
Le pique-nique se fera sous les pins en bordure de mer

Modalités pratiques :
Le parcours ne présente pas de difficultés particulières. Départ : gare de la Redonne / Retour : gare de la redonne
Public : 6ème
Enseignement concernés : SVT Histoire Géographie
Durée de l'animation : 1 journée , de septembre à octobre et d'avril à juin
Nombre de classe : 1
Nombre d'intervenants : 1 animatrice ROBILLON Carmen
Le local de l'association est situé dans la gare d'Ensuès-La-Redonne : Les collèges peuvent venir directement par le
TER depuis les gares situées sur l'axe Marseille-Miramas via Port-de-Bouc.
Les participants doivent prévoir : - des chaussures de marche - un pique-nique et un goûter - de l'eau - une casquette des vêtements adaptés au temps.
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Remboursements de transports : Réel
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Découverte du Plateau de Vitrolles en VTT
PROVENCE VTT
87, chemin du roy d'Espagne
13009 - Marseille
Contact(s) : David Spiteri
Tél. : 06 17 25 04 86
Courriel : david@provencevtt.fr
Site : www.provencevtt.fr

Contenu :
Le plateau de Vitrolles est un espace qui a subit plusieurs incendies dévastateurs. Sachant que le retour à la végétation
primaire (garigue) est rapide (1 à 2 ans), nous pourrons observer rapidement les jeunes poussent, ainsi que le
recyclage naturel des bois morts ou brulés.
Ce site est l'occasion de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et de les sensibiliser sur le travail
des pompiers.
Pour découvrir cet espace naturel nous utilisons le VTT qui permet de parcourir de plus grandes distances. Ce support
de déplacement doux permet de développer chez l'enfant des fondamentaux du Vélo (équilibre/ propulsion/conduite),
que nous explorerons au cour de la journée sous forme de jeux et d'exercices.

Déroulement :
Au départ du Collet Rouge (centre équestre) de Vitrolles, nous effectuerons un parcours en boucle sur la journée, et ce
grâce à une piste DFCI.
Sur ce parcours, nous aurons un point de vu général sur le plateau, nous découvrirons une garenne, ainsi qu'un espace
goudronné nécessaire à la récupération des eaux de pluies.

Modalités pratiques :
Public: élèves 6èmeEnseignants concernés: Tous les enseignants concernés par le programme de l'action éducative.
Effectif lors de la journée d'action: l'enseignant souhaitant l'action éducative + une autre personne de son choix
(enseignant ou pas) pour l'encadrement du groupe.Modalité de l'action : cette proposition de parcourt ce déroule sur
une journée.Nombre de classe par action : 1 classeNombre d'intervenant de la structure Provence VTT: 1 moniteur
Brevet d'Etat activité du cyclisme ou Brevet professionnel activité vélo

Contraintes :
Tous les enfants doivent savoir faire du vélo en autonomie (savoir décoller les fesses de la selle tout en pédalant)
Le groupe sera accompagné par 3 personnes minimum. Le moniteur Provence VTT en tête, l'enseignant au milieu du
groupe, et l'accompagnant (enseignant ou pas) venu avec la classe.Le moniteur de Provence VTT aura sa trousse de
secours avec lui.Provence VTT fournit les VTT et les casques pour chaque participant, et 3 talkies walkies pour que les
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encadrantsL'enseignant s'engage à préparer la sortie en amont, notamment la sensibilisation à la préparation du
matériel personnel de chaque enfant. Provence VTT se réserve le droit de modifier et (ou) reporter le parcours en
fonction, des pratiquants, des conditions météo, ou de toutes personnes manquantes pour l'encadrement.30 élèves
max, les petits effectifs sont préférables.

Remboursements de transports : Réel
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Découvrons, le Canyon provençal de Simiane Collongue, par un jeu de
piste avec une application naturaliste.
Donut
68 rue Sainte
13001 - Marseille
Contact(s) : Cyril Gautreau
Tél. : 07 82 23 91 12
Courriel : cyril_gautreau@natural-solutions.eu
Site : http://ledonut.strikingly.com/

Contenu :
Nous invitons une classe des Bouches du Rhône à découvrir lors d'une journée un ensemble d'écosystèmes typiques
d'un massif calcaire, la forêt et la garrigue provençale.
L'objectif est de faire découvrir un paysage commun mais riche.
Cette balade alterne les moments d'apprentissage et de découverte avec des moments de balade « tranquille » et
d'auto découverte de la nature et des lieux, pour une assimilation du savoir présenté.
Par exemple les élèves comprennent pourquoi une plante possède des feuilles petites, épaisses, voir piquantes,
correspondant à son adaptation au climat et au sol calcaire. Ensuite ils sont invités à découvrir par eux-mêmes d'autres
plantes qui s'adaptent à la sécheresse des lieux et les présenter à leurs camarades.
Toucher, voir, poser des questions, comprendre, protéger sont abordés pour comprendre exactement la vie de ces
écosystèmes et de ces espaces de nature.
Cette balade donne le moyen de découvrir trois milieux, un canyon, une forêt et une garrigue de Provence.
La notion de la saisie de données, des sciences participatives, de l'open data, de son importance, de son utilisation pour
la gestion d'un espace naturel est ensuite présentée. Puis elle est mise en pratique via l'application Ecobalade qui offre
surtout le moyen de découvrir ces écosystèmes méditerranéens.
Ecobalade, est une application de découverte de la faune et de la flore en randonnée, qui offre pour tous le moyen de
se balader en jouant à découvrir la biodiversité d'un espace naturel.
http://www.ecobalade.fr/balade/balade-de-simiane-collongue-balade-dans-le-canyon-provencal

La sortie se poursuit avec un jeu de piste munis l'application Ecobalade. Les élèves doivent trouver des espèces,
répondre à des énigmes pour arriver à bien comprendre ces milieux, leur saisonnalité et l'intérêt de leur protection.

Déroulement :
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Dans un premier temps nous montrons cette richesse, nous faisons découvrir des plantes, des oiseaux, des insectes
présents sur cette balade avec l'application ecobalade. Nous expliquons de façon pédagogique ces écosystèmes, leur
fonctionnement et leur adaptation au biotope (sol, climat...). L'objectif est d'émerveiller.
Dans un deuxième temps par une balade libre le long du sentier, les enfants s?approprient ce savoir par eux-mêmes.
L'objectif est de comprendre comment fonctionne l'écosystème, l'environnement, la biodiversité d'une forêt de
Méditerranée, mais aussi une garrigue.

Dans un troisième temps, nous expliquons, le relevé naturaliste, les sciences participatives, l'opendata, l'importance,
l'objectif et l'utilisation qu'en font tous les professionnels de la nature, toujours avec une participation active des enfants.
Dans un quatrième temps, le but est de mettre en pratique les découvertes effectués et d'assimiler le savoir découvert,
dans un milieu ouvert, une garrigue basse. Nous invitons les élèves à effectuer un jeu de piste avec l'application
Ecobalade, à trouver des espèces ou pas et comprendre pourquoi (saisonnalité, migration...). Ils ont aussi pour objectif
de noter leurs observations dans le carnet de terrain de l'application, pour un report automatique sur un logiciel de
données naturaliste en ligne sur le web.
Public : niveau des classes (6ème)
Enseignants concernés : Sciences et vie de la Terre
Modalités de l'action :
Durée : une journée de 10h à 16h
Interventions ?
Nombre d'interventions par séquences : 3 interventions par séquence de 15-20 min. L'après-midi, 2 interventions par
séquence de 15-20 min
Nombre de classes par action : une
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 Cyril Gautreau
Départ de la balade : le bureau de Poste de Simiane Collongue

Modalités pratiques :
Il est nécessaire pour les enfants d'avoir de bonnes chaussures, de l'eau, un chapeau, de la crème solaire (si
beaucoup de soleil) et un blouson en cas de vent.
Un pique-nique est demandé,
Équipements conseillés plusieurs smartphones équipés d'Ecobalade. Nous fournissons quatre téléphones déjà
équipés d'Ecobalade pour diviser la classe en groupe lors du jeu de piste.
En option un carnet de note et son crayon carbone.

Contraintes :

Remboursements de transports : Réel
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Des calanques industrielles au parc national des Calanques, une histoire
au présent !
HORIZON RANDONNEE
Résidence les Andélys, bâtiment C2
76 bd Piot
13008 - Marseille
Contact(s) : Philippe Chabot
Tél. : 06 81 56 47 71
Courriel : info@horizonrandonnee.fr
Site : www.horizonrandonnee.fr

Contenu :
Cette randonnée se déroule dans le parc national des Calanques, toutefois sa particularité réside dans la découverte de
zones assurant la transition entre la partie péri-urbaine du parc et sa zone centrale. Ainsi de la Madrague de Montredon
à la calanque de la Mounine, nous découvrirons en premier lieu, les anciens vestiges industriels des usines installées à
partir du 18ème siècle en périphérie de la ville, puis dans un second temps nous pénétrerons dans les zones naturelles
à hautes valeurs patrimoniales (histoire, flore et faune). Une journée riche d'enseignements, à la croisée des savoirs,
insistant sur le 'd'où l'on vient' pour mieux comprendre 'où l'on va', ainsi que les nécessités de la protection des
Calanques.
Objectifs :
- Découverte des patrimoines géologiques et paysager
- Découverte du patrimoine naturel : Faune et flore
- Découverte du patrimoine culturel et historique
- Développer l'envie de transmettre afin de proteger

Déroulement :
Nous nous donnons rendez vous, au terminus du bus 19, à la Madrague Montredon puis nous parcourerons le sentier
de grande randonnée en direction de Callelongue. Pour finir nous gagnerons la Calanque de la Mounine et reviendrons
à Callelongue par une courte ascension vers son sémaphore.
Nous finissons la randonnée à Callelongue, un grand parking permet d'accueillir les autocars.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 6ème
2 itinéraires permettent de répondre aux exigences physiques.
Distance : Deux itinéraires sont possibles :
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- 8 kilomètres : nous longeons le 'sentier du président' sans grandes ascensions. Dénivelé total : 250 mètres.
- 12 kilomètres : nous empruntons le sentier en direction du col Moutte et du pic de la famille, pour ensuite retrouver le
littoral. Dénivelé total : 400 mètres.
Enseignants concernés :
- Histoire et géographie : se repérer dans le temps et l'espace, manipuler le repère historique dans différents
contextes.
- Sciences et technologies : le vivant, sa diversité et les fonctions qui les caractérisent
- Education physique et sportive : developper sa motricité
Durée de l'action : Une journée
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : deux intervenants : Félix Altgeld et Philippe Chabot

Remboursements de transports : Réel
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Domaine départemental de L'Etang des Aulnes
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : M. Bertolucci
Tél. : 04-13-31-13-13
Courriel : ecoguides@cg13.fr

Contenu :
Visite guidée d'un Domaine départemental en compagnie d'un écoguide.
L'étang des Aulnes, une oasis au coeur d'une steppe unique en Europe : cette définition permet à elle seule d'imaginer
la biodiversité que l'on peut découvrir sur ce domaine départemental. L'avifaune et la géologie si particulière de ce bout
de Provence sont l'occasion d'une balade entre Crau sèche et zones humides. Un domaine à découvrir, où se côtoient
nature et culture.

Déroulement :
Public : 6ème Enseignants concernés : pas d'exigences Nombre de classes par action : 1,2 ou 3 selon nos disponibilités
Nombre et noms des intervenants :
Itinéraire
Circuit le long des berges puis retour par l'intérieur du domaine.Longueur : 5 kmHoraires approximatifs : 9h30 - 15h30
Thèmes
Histoire du patrimoine bâti Géologie de la Crau : histoire de la Durance Gestion de l'eau en Provence Faune et flore du
site (zone humide, Crau sèche). Rôle d'une réserve naturelle.
Lors de cette sortie nous prévoyons une rencontre (sous réserve de disponibilité) avec les agents qui travaillent sur ce
site : ouvriers forestiers et /ou gardes départementaux nous expliqueront leurs missions, travaux forestiers, patrouilles
de surveillance, entretien du site, règlementation, présentation de matériel

Modalités pratiques :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.Tenue de sport adéquate (chaussure de
marche ou au minimum baquettes)Prévoir pique-nique et suffisamment d'eau pour une journée (selon la météo)Prévoir
Coupe vent ou tenue de pluie si météo mitigée

Remboursements de transports : Réel
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Du Fort de Niolon à la Calanque de l?Erevine, entre histoire et nature
Le Naturoscope
Tempo Pastré
155/157, avenue de Montredon
13008 - Marseille
Contact(s) : Loïc Panzani
Tél. : 04 91 75 58 43
Courriel : loic.panzani@naturoscope.fr
Site : www.naturoscope.fr

Contenu :
Au Coeur du Massif de la Nerthe, cet itinéraire permet de découvrir par un sentier accessible à tous un des plus beaux
panoramas du littoral. Le parcours sillonne au beau milieu de la garrigue et de la pinède, offrant aux élèves un
condensé des habitats naturels de la côte bleue. Ce site, profondément marqué par l'histoire, permettra aux élèves de
découvrir comment l'homme s'est installé sur ce territoire, notamment pour des raisons militaires. L'observation des
vestiges du passé permettra d'aborder l'histoire de l'occupation militaire durant la seconde guerre mondiale.
La minéralité du lieu servira de support pour découvrir à la fois les différentes étapes géologiques qui ont aboutit à la
formation des massifs autour de Marseille et l'adaptation des espèces et de l'homme aux milieux.
Enfin, la découverte des différents types de fréquentation de cet espace naturel permettra aux élèves de prendre
conscience des difficultés pour les gestionnaires du parc marin de concilier la diversité des usages avec la protection
des paysages, des habitats et des espèces.

Déroulement :
Matin
-Présentation du programme de la journée.
-Séquence 1 : au départ de la balade Découverte de la signalétique.
Cartographie, règlementation et particularités du Parc Marin de la Côte bleue
-Séquence 2 : le long du chemin. Observation des indices de présence animale.
Découverte des discrets habitants de la Côte bleue et de leurs adaptations aux milieux.
-Séquence 3 : dans la garrigue. Identification de quelques espèces végétales caractéristiques de la garrigue et de la
pinède. Découverte de critères de reconnaissance botanique. Utilisation d'une clé de détermination.

-Séquence 4 : au Fort de Niolon. Lecture de paysage de la ville de Marseille
Réalisation d'un croquis pour identifier les différentes unités paysagères. Récit historique de l'occupation durant la 2ème
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guerre mondiale, visite des infrastructures militaires.
Après-midi
-Séquence 5 : le long du chemin. L'homme et la nature au fil des temps.
Découverte des traces laissées par l'utilisation de la nature par l'homme au cours de différentes périodes.
-Séquence 6 : Calanque de l'Erevine. Géologie.
Observation du calcaire. Découverte illustrée des différentes étapes géologiques de la formation des massifs calcaires
(sédimentation, tectonique des plaques, érosion, variation du niveau de la mer).
-Séquence 7 : Orientation.
Utilisation de la carte IGN et de boussoles. Repérage sur une carte et positionnement de points remarquables.
-Séquence 8 : le long du chemin. Fréquentation du littoral de la Côte Bleue.
Observation de la diversité des usages. Réflexion sur les problématiques de gestion de cet espace naturel.
Bilan de la journée. Rappel des principales particularités écologiques et culturelles du site. Débat sur les mesures de
protection.

Modalités pratiques :
Public : 6emeEnseignant concernés : Sport, SVT, français, histoire/géographieModalité d'action : durée 1 journée, sortie
sur le terrainNombre de classes par action : 1 ou 2Nombre et noms des intervenants de l'association : 2
Pique-nique à prévoirTenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau par personne.Distance du
parcours : 8.2 kmDénivelé : 230 mPoint de départ/retour : Gare de Niolon

Remboursements de transports : Réel
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En quête de biodiversité sur l?étang du Pourra
Métropole Aix-Marseille Provence, Pays de Martigues
Direction aménagement et développement
Rond Point de l'Hotel de Ville
13500 - Martigues
Contact(s) : Valenciano Marie, Di Liello Marion
Tél. : 06 34 46 34 04
Portable : 04 42 06 90 47
Courriel : saint-blaise@ampmetropole.fr / marion.diliello@ampmetropole.fr / eedd@ampmetropole.fr
Site : http://www.paysdemartigues.fr/nos-competences/saint-blaise.html

Contenu :
Cette sortie sur le site Natura 2000 « Région des étangs de St Blaise » sera l'occasion de découvrir un espace naturel
et rural ou se mêlent de nombreux usages et d'appréhender la gestion indispensable et durable à la protection de ce
milieu fragile.
Au coeur de la forêt de Castillon nous découvrirons une mosaïque d'habitats naturels riches en biodiversité et en traces
d'une occupation humaine qui se perpétue depuis environ 10.000 ans.

Déroulement :
Les élèves participeront à divers ateliers qui leur permettront de découvrir la richesse de cet espace naturel sensible
tout en investissant le rôle d'un acteur du territoire (commune, gestionnaires, ONF, promeneur, etc.).
En préambule, au cours de la présentation de la journée nous listerons les divers acteurs et proposerons aux élèves de
choisir un rôle et de compléter au fil de la journée une fiche détaillant leur « métier », l'impact sur le milieu et les actions
à mettre en oeuvre pour préserver la biodiversité.
1ére activité : Découverte du territoire
- Découvrir et observer l'environnement, les activités humaines, se repérer dans l'espace.
- Par groupe : à l'aide d'une carte du site et de boussoles, les enfants doivent se repérer et compléter la fiche : lieux
où ils se trouvent, noms des étangs et principales entités.
2éme activité : Observation de la faune et de la flore de l'étang du Pourra
- A l'aide des fiches d'observation et de photos d'oiseaux noter les espèces observées, les lieux, les comportements,
initier une classification de l'avifaune d'après les critères morphologiques.
- Dessiner 6 espèces végétales caractéristiques de la forêt Méditerranéenne, comprendre leur adaptation à la
sécheresse.
3éme activité : Relations homme et nature, menaces et protection.
- Relever les signes de présence humaine
- Aborder l'histoire du site
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-

Restituer le travail par un jeu de rôle dans lequel les acteurs se mettent en scène.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes : 6éme à 3émeEnseignants concernés : toutes disciplines (intégration dans les EPI)
Modalités de l'action : intervention in situ d'une journéeNombre de classes par action : 1Nombre et noms des
intervenants de l'association : un éducateur à l'environnement du pays de Martigues
Un entretien préalable avec l'enseignant référent permettra de préciser les objectifs prioritaires et les thèmes abordés en
adéquation avec les programmes scolaires.
Les différentes interventions s'appuieront sur les outils de la malle pédagogique Natura 2000 « Région des étangs de St
Blaise ».
L'animateur fournira à la classe du matériel d'observation ainsi que des boussoles.L'enseignant devra prévoir le matériel
de rédaction (crayons, papier et tablettes rigides) et devra veiller à ce que les élèves soient équipés correctement pour
une balade.
Il faudra prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés au climat, un sac à dos et de l'eau (1l
minimum).
La sortie ne présente pas de difficultés particulières (faible dénivelé, progression sur sentiers)

Remboursements de transports : Réel
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Entre nature et culture de l?antiquité à nos jours
Parc naturel régional de Camargue
Mas du pont de Rousty
RD 570
13200 - Arles
Contact(s) : Lydie Catala-Malkas
Tél. : 04 42 86 81 28
Courriel : l.catala-malkas@parccamargue.fr

Contenu :
Domaine de la Palissade / Musée de l'Arles Antique
Le matin, les élèves découvrent le domaine de la Palissade, situé à proximité de l'embouchure du Rhône. Cet espace
naturel n'a pas été endigué comme le reste de la Camargue et continue d'évoluer au gré du fleuve et de la mer.
Véritable témoin de la formation du delta du Rhône, il permet également d'aborder les perspectives d'évolution.
L'après-midi, au musée départemental Arles antique, à l'aide d'un livret, les élèves découvrent l'évolution du delta
depuis l'Antiquité. Dans les collections du musée, le chaland permettra d'aborder la navigation dans le delta et les
échanges commerciaux importants qui ont fait la renommée du port d'Arles et ont induit une occupation humaine en
Camargue.
Action proposée dans le cadre du dispositif classe de 6ème, Initiation a l'environnement.
Objectif : Comprendre les évolutions et les occupations du delta ainsi que les activités humaines d'Arles à la Camargue.

Déroulement :
Déroulement détaillé de l'action : Durée de l'intervention : une journéeNb de classes : 2 classes possible le même jour.
Niveau de classe : 6ème Nb d'animateurs : un animateur par classe.
L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités sur le terrain.
La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des accompagnateurs.

Modalités pratiques :
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie dans un milieu naturel.
Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra être annulée ou déplacée.
Lieu et période de réalisation de l'action : Janvier à juin 2019.

Remboursements de transports : Réel
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Histoire et paysage aux Goudes
Atelier Bleu (CPIE Côte Provençale)
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Julie Frachon
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif est de découvrir l'histoire, les activités et les dynamiques paysagères dans le Parc national des Calanques, sur
un itinéraire partant du petit port des Goudes au hameau de Callelongue. Le trajet permet de découvrir en particulier
l'ancienne activité des usines de soude et l'évolution des usages du site et offre un panorama superbe sur l'archipel de
Riou
L'éducateur propose un parcours sur la journée, qu'il anime à l'aide du « Sac à Dos Paysages ». Cet outil pédagogique
permet d'appréhender les paysages à travers différents ateliers tout au long du parcours. Ludiques, sensoriels,
artistiques, scientifiques, géographiques, imaginatifs... les ateliers jouent sur plusieurs approches. Ils initient les élèves à
l'interprétation des paysages qui les entourent, la lecture de carte, l'orientation.
A travers la marche ponctuée d'ateliers participatifs, les élèves découvrent les paysages du site, les jeux d'acteurs,
l'histoire locale et le fonctionnement du Parc national des Calanques.

Déroulement :
Il s'agit d'une sortie à la journée.
Public : 6eme
Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie, d'histoire et de Sciences de
la Vie et de la Terre. L'idéal est que le projet soit mené par un enseignant de chacune des matières.
Durée de l'action : 9h-16h30.
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale.

Modalités pratiques :
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Il est impératif de s'équiper d'une casquette (il n'y a pas d'ombre sur tout l'itinéraire !), de chaussures fermées, d'un
pantalon et de vêtements coupe-vent si nécessaire. Les élèves devront se munir de quoi réaliser un croquis de paysage
(support et crayon à papier). Chaque élève devra avoir un sac à dos avec son pique-nique et d'une grande bouteille
d'eau.
Transport : Rendez-vous à l'arrêt de bus « Les Goudes » de la ligne 20 de la RTM. Le bus déposera les élèves au
niveau de l'arrêt de bus et partira ensuite se garer sur un grand terre-plein situé avant le village de Callelongue où les
élèves le rejoindront après l'activité de l'après-midi.

Contraintes :
Attention : Pas de toilettes sur l'itinéraire !
Au minimum deux adultes accompagnateurs (dont l'enseignant) sont nécessaires pour l'encadrement.

Remboursements de transports : Réel
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Hydrobiologie aux Encanaux
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Si la forêt cache jalousement ses animaux, la rivière est un milieu où la vie animale omniprésente est plus facile à
observer... pour ceux qui savent où elle se trouve.
Le ruisseau des Encanaux est l'un des rares cours d'eau du département où l'eau n'est pas, ou très peu, polluée. Dés le
printemps on « pêchera » des larves d'insectes, des mollusques, des vers ... avec des épuisettes.

Déroulement :
À Auriol, depuis le parking des Encanaux le lieu d'activité se trouve à 800 m à pied,
Cette sortie n'est pas une randonnée, mais l'étude des macro-invertébrés aquatiques. Les déplacements sont limités.
Mais nous pouvons, à la demande, remonter le ruisseau des Encanaux afin d'observer la vie aquatique dans les
nombreuses mares créées grâces aux marmites de géant.
Les activités d'hydrobiologie peuvent se pratiquer sur d'autres cours d'eau.
Découverte de la rivière :
- descriptions physique (composition du lit, vitesse de l'eau, profondeur de la rivière, température de l'eau)
- mesure chimique (dioxygène dissout dans l'eau),
- détermination de la végétation (ripisylve),
- pêche, description et détermination de la vie animale aquatique.
Reconstitution d'un réseau trophique.
longueur :2 km, dénivelé 50 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 est.
Autres activités possibles
Il est possible de remonter le ruisseau pour découvrir d'autres espèces.

Modalités pratiques :
Pas difficultés techniques particulières, prévoir de quoi se couvrir car le lieu est abrité par de grands arbres. Les saisons
les plus favorable est l'automne et le printemps.
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Public : classe de 6eEnseignants concernés : SVTModalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Jeu de piste coopératif : Trésor de biodiversité
Le Naturoscope
Tempo Pastré
155/157, avenue de Montredon
13008 - Marseille
Contact(s) : Loïc Panzani
Tél. : 04 91 75 58 43
Courriel : loic.panzani@naturoscope.fr
Site : www.naturoscope.fr

Contenu :
Cette sortie de découverte se déroule en deux temps : un premier temps d'immersion et de découverte naturaliste des
écosystèmes méditerranéens présents à la campagne Pastré, suivi d'un rallye nature permettant aux élèves de
réinvestir et développer leurs apprentissages de manière ludique et autonome.
Cette sortie est basée sur le contenu suivant :
-Caractéristiques de l'environnement proche et répartition des êtres vivants.
-Le peuplement d'un milieu.
-Origine de la matière des êtres vivants.
La diversité et les parentés entre les organismes seront évoquées de manière transversale.
Notre déroulement privilégie une approche systémique de notre environnement en mettant en exergue les interrelations
et dépendances mutuelles des différentes composantes d'un écosystème sans évidemment oublier...l'homme.

Déroulement :
Matinée
La matinée sera consacrée à une balade de découverte de la biodiversité des écosystèmes méditerranéens. Un
itinéraire au coeur de la campagne Pastré, en longeant le canal de Marseille, permettra aux élèves de s'interroger sur
l'importance de l'eau pour l'homme comme pour les êtres vivants. Les observations de terrain serviront de base pour
comprendre comment les êtres vivants se sont adaptés aux conditions des milieux naturels méditerranéens.
Observation des indices de présence animale, lecture de paysage, observation des différents horizons d'un sol,
utilisation de clés de détermination pour identifier des végétaux seront autant de séquences d'initiation à la biodiversité
locale par des approches scientifiques, sensorielles ou naturalistes.
Après-midi
Au coeur de la Campagne Pastré, dans un parc aménagé et clôturé de 3 hectares, les élèves partiront en groupe pour
un grand rallye nature où des épreuves leur permettront de mieux connaître les richesses de la biodiversité provençale.
Ensemble, en mutualisant les découvertes de leur quête, ils mettront à jour les éléments d'un écosystème et les liens
qui les unissent....
Des outils d'orientation (cartes, boussoles, repaires visuels..) leur permettront de retrouver les bornes suivantes : «
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senteurs de Provence », « quelques plantes de nos collines », « de traces en traces », « la vie dans le compost », «
l'eau, c'est la vie ! », « fort comme un chêne ! », « une faune riche et discrète », « la station météo ».
Une fois la borne trouvée, les élèves devront y rechercher l'information indispensable pour renseigner leur carnet de
route et trouver l'objet mystère.
Un temps de mise en commun permettra d'identifier les liens qui unissent les êtres vivants. Les groupes feuille, fleur,
fruit, champignon, herbivore, carnivore, pollinisateur, décomposeur, seront assemblés sur un support visuel et les
relations qui les unissent mises en évidence.
Cette synthèse donnera l'occasion de visualiser et d'imaginer les conséquences des comportements humains sur notre
biodiversité et de réfléchir aux moyens d'y remédier.

Modalités pratiques :
Public : 6emeEnseignant concernés : Sport, SVT, françaisModalité d'action : durée 1 journée, sortie sur le terrain
Nombre de classes par action : possibilité 2 par jour en alternant sortie de terrain/jeu de pisteNombre et noms des
intervenants de l'association : 2
Pique-nique à prévoir. Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau par personne.Distance du
parcours : 3.25 kmPoint de départ/retour : Maison de la Nature, Tempo Pastré, 155/157 avenue de Montredon

Remboursements de transports : Réel
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L'archipel du Frioul, voyage dans les îles
Le Naturoscope
Tempo Pastré
155/157, avenue de Montredon
13008 - Marseille
Contact(s) : Loïc Panzani
Tél. : 04 91 75 58 43
Courriel : loic.panzani@naturoscope.fr
Site : www.naturoscope.fr

Contenu :
Partez en voyage à deux brasses du vieux port pour découvrir un archipel d'apparence austère qui révèlera ses
charmes de bout monde. Avec son héritage historique et son patrimoine naturel d'exception (nombreux habitats et
espèces protégées), le parc maritime des îles du Frioul saura vous surprendre...
Au coeur de la rade de Marseille, face à la ville, les îles de Pomègues, Ratonneau, If et Tiboulen for-ment l'archipel du
Frioul. Sa côte offre une multitude de criques abritées du Mistral ou du vent d'Est qui en font un lieu propice pour
sensibiliser les élèves à l'équilibre fragile qui existe entre l'Homme et la Nature.
Cette sortie « nature » permettra aux élèves de partir à la découverte du patrimoine naturel, géologique et historique de
Marseille et d'aborder les problématiques de gestion et de protection des espaces fragiles.
A travers une approche concrète et ludique, combinaison de séquences de découverte sensorielle et d'une démarche
scientifique, Les élèves pourront s'épanouir pour un moment hors du temps.

Déroulement :
Les séquences suivantes s'alterneront tout au long de la journée. Les élèves noteront leurs relevés et observations sur
une fiche de terrain :
-Réglementation : les élèves prendront connaissance de la bonne conduite à avoir en espace naturel (équipement,
balisages, prélèvements, sanctions...).
-Orientation : Apprendre à choisir et à suivre un itinéraire. Utilisation de boussoles et de cartes IGN.
-Lecture de paysage : sur un point élevé, les élèves décrypteront leur environnement à travers la réalisation d'un
schéma (activités humaines, répartition de la végétation, géologie...).
-Découverte d'une faune et une flore adaptées à des conditions de vie extrêmes (climat, roche, pollution), jeux et clé de
détermination des végétaux emblématiques.
-Particularité des habitats et des espèces protégées .
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-Patrimoine historique et insulaire du Parc Maritime des îles du Frioul.
-Relevés de terrain (températures, humidités, luminosité, salinité...) : cette séquence permet de mettre en évidence la
diversité des conditions physiques sur un même site et de comprendre la répartition des êtres vivants qui en dépendent
par la réalisation d'un profil de l'étagement du littoral.
-Observation des aménagements du territoire : mise en évidence des impacts de l'Homme sur son environnement.
Illustration par des exemples concrets et locaux (espèces envahissante, pollutions par la plaisance, les industries...).
-Approche de la ferme aquacole : découverte d'un exemple concret de mise en place de solution de gestion des
ressources halieutiques, jeux du cycle de vie d'un poisson d'aquaculture.
-Inventaire des usages et activités sur un espace naturel (activités économiques, restauration du patrimoine, gestion ...).

Modalités pratiques :
Public : 6emeEnseignant concernés : Sport, SVT, français, histoire/géographieModalité d'action : duré 1 journée, sortie
sur le terrainNombre de classes par action : 1Nombre et noms des intervenants de l'association : 2
Pique-nique à prévoirTenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/persDistance du parcours :
environs 6 kmDénivelé : 70 mPoint de départ/retour : Ombrière du Vieux-Port, Navette Frioul if Express

Remboursements de transports : Réel
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L'eau dans les Alpilles
Chemin Faisan
Le petit Mas
55 rue Pasteur
13890 - Mouriès
Contact(s) : Martine Maguelone
Tél. : 04. 90. 47. 63. 77.
Courriel : chemin.faisan@wanadoo.fr
Site : www.cheminfaisan.org

Contenu :
Comprendre l'importance de l'eau dans les Alpilles, son rôle indispensable pour la faune et la flore sauvage ou cultivée.
Faire prendre conscience de la nécessité de gérer durablement l'eau. Sensibiliser chacun afin d'acquérir un
comportement responsable.
INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatique
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
Responsabilités individuelles et collectives
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
L'espace et le temps
Organisations et représentations du monde

Déroulement :
Les élèves suivent un parcours et s'arrêtent à différentes stations pour compléter un livret pédagogique adapté à
chaque niveau. Les activités proposées les amènent à se questionner sur les différentes utilisations de l'eau.
En longeant le canal de la Vallée des Baux, les élèves abordent la thématique de l'irrigation et des cultures.
En continuant le parcours, les élèves peuvent comparer des cours d'eau naturel et artificiel puis observer et comprendre
les rôles d'une station de pompage, de potabilisation et du château d'eau. Plusieurs expériences permettront aux élèves
de comprendre leur fonctionnement.
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En bilan, les élèves reprennent le cycle de l'eau naturel et domestique et des réflexions et conclusions communes leur
permettront d'acquérir un comportement responsable.

Modalités pratiques :
Public : Classe de 6ème
Enseignants concernés : Sciences de la vie et de la Terre, Physique chimie, Technologie, Mathématiques, Education
physique et sportive.
Modalités de l'action : Une journée sur la commune de Mouriès.
Nombre de classes par action : Une à deux classes encadrées chacune par un animateur.
Nombre et noms des intervenants de l'association : Quatre animateurs

Contraintes :
L'enseignant doit obligatoirement prendre contact avec l'association afin de préparer la sortie. Les élèves sont sous
l'entière responsabilité de l'enseignant et des accompagnateurs.
L'animateur prend en charge tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l'animation.
Les élèves doivent avoir une tenue de terrain adaptée aux conditions météorologiques. Il n'y a pas de point d'eau
potable sur le parcours, c'est aux élèves ou aux enseignants de faire leurs réserves.

Remboursements de transports : Réel
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L'écosystème forestier de la chaine des Costes
HORIZON RANDONNEE
Résidence les Andélys, bâtiment C2
76 bd Piot
13008 - Marseille
Contact(s) : Philippe Chabot
Tél. : 06 81 56 47 71
Courriel : info@horizonrandonnee.fr
Site : www.horizonrandonnee.fr

Contenu :
Au départ de Charleval, nous partirons à la découverte de la chaîne des Costes. La randonnée parcourt les milieux
forestiers communaux puis s'élève en direction du Mont Trésor et de ses belvédères. Dominant le Val de Durance les
perspectives sont impressionnantes sur le Luberon, la vallée de la Durance et sa fertile plaine agricole.
Ce lieu propice à la quiétude fut, pourtant, proche de l'épicentre du « grand séisme de Provence » (1909).Tout en
découvrant les écosystèmes forestiers, nous reviendrons sur cet événement en abordant les caractéristiques
géologiques des massifs Provençaux.
Objectif :
- Découverte des patrimoines géologiques et paysagers
- Découverte du patrimoine naturel : faune et flore
- Découverte du patrimoine culturel et historique
- Développer l'envie de transmettre afin de protéger

Déroulement :
Nous, nous donnons rendez vous à Charleval devant l'office de tourisme. Ce sera l'occasion d'observer le canal de
Craponne. Nous gagnons, ensuite le départ de la randonnée, enjambant le canal EDF puis le canal de Marseille. Le
reste de la journée est dédié, via un itinéraire en boucle, à la découverte des espaces naturels et de l'histoire particulière
du massif.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes de la 6ème
-

Boucle de 8 kilomètres et 250 mètres de dénivelé
Boucle de 12,5 kilomètres et 400 mètres de dénivelé

Enseignants concernés :
- Histoire et géographie : construire des repères historiques en relation avec des lieux (le grand Séisme de Provence,
l'eau en Provence), les activités économiques du Val de Durance.
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- Sciences et technologies : la biodiversité méditerranéenne (faune, flore, géologie), gestion des risques majeurs (la
protection des incendies)
- Education physique et sportive : développer sa motricité

Durée de l'action : une journée
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : deux intervenants, Félix Altgeld où Philippe Chabot

Remboursements de transports : Réel
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L'Etang de Berre, histoire d?une résilience au naturel !
HORIZON RANDONNEE
Résidence les Andélys, bâtiment C2
76 bd Piot
13008 - Marseille
Contact(s) : Philippe Chabot
Tél. : 06 81 56 47 71
Courriel : info@horizonrandonnee.fr
Site : www.horizonrandonnee.fr

Contenu :
L'Etang de Berre est la plus grande lagune salée d'Europe ! Victime depuis longtemps de nombreuses agressions
humaines, ses écosystèmes ont été bouleversés et sa biodiversité chahutée. Pourtant depuis quelques années, de
nombreuses associations naturalistes oeuvre à sa renaissance et une résilience s'est opéré. Notre randonnée,
soulignera l'ensemble des biotopes en résurrection et pointera du doigt les actions en cours. Une randonnée haute en
couleurs, ou la VIE nous montre son chemin !
Objectifs :
- Découverte des patrimoines géologiques et paysagers
- Découverte du patrimoine naturel : Faune et flore
- Découverte du patrimoine culturel et historique
- Développer l'envie de transmettre afin de protéger

Déroulement :
Nous, nous donnons rendez vous à la plage de Massane, et gagnons tout de suite le sentier de randonnée. Ce dernier
alternera entre littoral, pinèdes, zones agricoles. La proximité de Saint Mitre les Remparts nous permet de développer
des aspects historiques. Par la suite, nous profitons du littoral pour observer les particularités floristiques de l'étang de
Berre : lagune et sansouire accueille des essences caractéristiques. Selon les saisons de nombreux oiseaux inféodés
aux zones humides nous accompagne, se sera l'occasion de les observer.
Durée de l'action : une journée
Nombre et noms des intervenants de l'association : un intervenant, Philippe Chabot

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 6ème
Plusieurs itinéraires sont réalisables en cinq heures de marche effective, permettant de s'adapter aux différentes
classes d'âges :
- 9 kilomètres et 150 mètres de dénivelé : en boucle Saint Mitre les remparts, Mauvegeanne, les Potorgues, Saint
Mitre les Remparts.
- 13 kilomètres et 250 mètres de dénivelé : en boucle Saint Mitre les remparts, Mauvegeanne, les Potorgues,
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Figuerolles Saint Mitre les remparts.
Période Favorable : Septembre, octobre, avril, mai
Enseignants concernés :
- Sciences et technologies : la biodiversité des zones humides (faune, flore, géologie).
- Histoire et géographie : Les peuplements lacustres, activités et métiers de l'étang, histoire de Saint Mitre les
Remparts.
- Education physique et sportive : développer sa motricité.
- Arts plastiques : dessine moi ton étang idéal !

Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 77/168

Découverte du patrimoine naturel

L'homme et la biodiversité en Camargue : Marais du Vigueirat / CPIE :
Marais du Vigueirat
Cabanes de L'Etourneau
13104 - Mas Thibert
Contact(s) : Sophie Disset
Tél. : 04 90 49 37 50
Courriel : groupes2@arlestourisme.com

Contenu :
Action proposée dans le cadre du dispositif classe de 6ème, Initiation a l'environnement.
Objectif : Identifier les activités pratiquées par les hommes et leurs impacts sur l'environnement

Déroulement :
Les Marais du Vigueirat vous accueillent pour découvrir la biodiversité des marais temporaires camarguais.
Le matin, une balade en calèche permet d'observer la diversité des paysages.
L'après-midi des ateliers proposés par le CPIE (association d'éducation à l'environnement) permettent de caractériser
l'écosystème « marais »: mise en évidence des caractéristiques physiques, observation d'invertébrés aquatiques,
lecture de paysages.
Modalités pratiques :
Durée de l'intervention : une journéeNb de classes : 2 classes possible le même jour.Niveau de classe : 6ème Nb
d'animateurs : un animateur par classe. L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités sur
le terrain. La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des
accompagnateurs.

Contraintes :
Attention :
Prévoir d'amener de l'eau par les élèves et les enseignants.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie d'une journée dans un milieu naturel.
Lieu et période de réalisation de l'action : mars à juin 2019
Le chauffeur doit être présent pendant toute la durée de l'animation. Il devra prévoir un pique ? nique car il n'y a pas de
possibilités de restauration sur place. Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra
être annulée ou déplacée.

Remboursements de transports : Réel
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L'île Verte, dans la baie de La Ciotat
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
L'île Verte, domaine départemental depuis 1963, est la seule île boisée des Bouches-du-Rhône. Toute proche de La
Ciotat, cette île est une invitation à l'aventure.
Une journée de découverte où nos Robinsons trouveront les restes d'un ancien continent englouti, les restes de
fortifications, les restes d'orgies « gabianesques », les restes d'un tourisme estival dévastateur, mais aussi le devenir
d'un paradis terrestre.

Déroulement :
Rdv au Syndicat d'Initiative. Le matin est consacré à une enquête sur le Port-Vieux.
A 11 h 30, départ en bateau du Port-Vieux et après 10 min de traversée, on débarque à la calanque Saint-Pierre.
L'après-midi, le sentier bien aménagé fait le tour de l'île en passant par la calanque Seynerolles, un détour en bord de
mer pour observer la géologie et la végétation du littoral, les forts Géry et Saint-Pierre et la Plageolle.
Longueur : 5 km, dénivelé 50 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 ET
Autres activités possibles
Enquête sur les métiers liés à la mer et la SNSM. On mettra en évidence les apports de polluants par la mer et la
gestion de l'île qui tend à limiter l'impact de la pression touristique sur l'environnement naturel.
Variante possible au parc du Mugel si les conditions de navigation ne permettent pas la traversée.

Modalités pratiques :
La visite de l'île verte n'est pas une randonnée. Les élèves doivent être préparés à de nombreuses observations sur le
terrain. Prévoir suffisamment d'eau par fortes chaleurs.
Périodes favorables : septembre, octobre, avril, mai et juin.
Public : classe de 6e
Enseignants concernés : Histoire / géographie, SVT, Arts plastiques
Modalités de l'action : 1 journée
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Remboursements de transports : Réel
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La biodiversité aux Caisses de Jean-Jean à Mouriès
Chemin Faisan
Le petit Mas
55 rue Pasteur
13890 - Mouriès
Contact(s) : Martine Maguelone
Tél. : 04. 90. 47. 63. 77.
Courriel : chemin.faisan@wanadoo.fr
Site : www.cheminfaisan.org

Contenu :
Une journée en immersion dans les Alpilles. Une découverte pluridisciplinaire d'un territoire au sein d'un parc naturel
régional :
Tout au long de la journée, les élèves découvriront différents aspects de ce territoire par les objectifs suivants :
- Observer et comprendre la formation géologique du massif des Alpilles.
- Savoir-faire une lecture de paysage pour comprendre les aménagements du paysage par l'Homme.
- Etudier et déterminer la flore et la faune locale (utilisation de clé de détermination).
- Appréhender la notion de biodiversité.
- Comprendre les activités humaines et leurs incidences sur l'environnement et la biodiversité (Réglementation DFCI)
- Observer les vestiges d'un oppidum gaulois.
INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatique
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
Responsabilités individuelles et collectives
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
L'espace et le temps
Organisations et représentations du monde

Déroulement :
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L'animation se déroule sur la commune de Mouriès. Sur un parcours de 4 km aller ? retour sans difficultés, les élèves
sont invités à observer les richesses naturelles présentes autour d'eux. Des ateliers sont proposés en fonction des
objectifs.
Les milieux : Découverte des grandes unités paysagères des Alpilles (milieux rocheux, pinèdes, ...)
La faune : Observation de présences animales (oiseaux, insectes, ...)
La flore : récolte de plantes et utilisation d'une clé de détermination pour les identifier.
La lecture de paysage : observation du paysage et de l'interaction avec les activités humaines.
Public : Classe de 6ème
Enseignants concernés : Sciences de la vie et de la Terre (biodiversité, géologie, impacts environnementaux, risques),
Physique chimie (érosion, matière, cycle de l'eau),
Technologie (matière, objets techniques), Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et Géographie
(oppidum)
Intégration aux parcours citoyen, scientifique, santé.

Modalités pratiques :
Modalités de l'action : Une journée sur la commune de Mouriès.
Nombre de classes par action : Une à deux classes encadrées chacune par un animateur.
Nombre et noms des intervenants de l'association : Quatre animateurs
Contraintes :
L'enseignant doit obligatoirement prendre contact avec l'association afin de préparer la sortie. Les élèves sont sous
l'entière responsabilité de l'enseignant et des accompagnateurs.
L'animateur prend en charge tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l'animation.
Les élèves doivent avoir une tenue de terrain adaptée aux conditions météorologiques. Il n'y a pas de point d'eau
potable sur le parcours, c'est aux élèves ou aux enseignants de faire leurs réserves.

Remboursements de transports : Réel
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La biodiversité du parc national des Calanques
HORIZON RANDONNEE
Résidence les Andélys, bâtiment C2
76 bd Piot
13008 - Marseille
Contact(s) : Philippe Chabot
Tél. : 06 81 56 47 71
Courriel : info@horizonrandonnee.fr
Site : www.horizonrandonnee.fr

Contenu :
Du col de Sormiou à la calanque de Callelongue, le parc national des calanques, dévoile ses trésors naturels : littoral
aride mais riche d'une flore endémique, Iles majestueuses accueillant des oiseaux pélagiques rares, éboulis épars
abritant l'Arénaria Provinçalis, falaises abruptes propices à la nidification d'oiseaux rupicoles, crêtes effilées, etc...
Cette randonnée entre ciel et terre propose de révéler ce que le promeneur pressé ne verra point !
À l'issue de cette sortie, nous serons capable d'expliquer, les caractéristiques faunistiques, floristiques et géologiques
des Calanques tout en réalisant la nécessité de les protéger durablement.
Objectifs:
- Découverte des patrimoines géologiques et paysager
- Découverte du patrimoine naturel : faune et flore
- Découverte du patrimoine culturel et historique : les activités industrielles et chimiques
- Développer l'envie de transmettre afin de protéger

Déroulement :
Nous nous donnons rendez-vous, au quartier de la Cayolle, à l'arrêt de bus N°23, après une marche d'approche en
direction du col de Sormiou (15 mn), nous emprunterons le sentier des douaniers (GR51) jusqu' à Callelongue. Le car
vous attendra sur la grande esplanade faisant office de parking 200 mètres avant le port.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 6ème
-12 kilomètres et 250 mètres de dénivelé : du quartier de la Cayolle jusqu'à Callelongue
Enseignants concernés potentiellement:
- Sciences et technologies : la biodiversité des calanques (faune, flore, géologie)
- Histoire et géographie : le peuplement antique des Calanques, les mythes fondateurs de Massalia, mythes et
légendes des îles, petites et grandes histoire des Calanques.
- Education physique et sportive : développer sa motricité.
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-

Arts plastiques : expérimenter, produire et créer : 'dessine-moi tes Calanques'

Durée de l'action : une journée
Nombre de classe par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : deux intervenants possibles, soit Philippe Chabot où Félix Altgeld

Remboursements de transports : Réel
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La Camargue
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La Camargue s'étend entre mer et terre sans être monotone ; elle est pleine de vie et de surprises pour qui sait
l'observer en prenant son temps.
Le parcours permet de découvrir différents milieux typiques (dune, lagune, sansouire, étang, marais...), les
aménagements qui maintiennent en équilibre ce milieu artificiel et fragile (digues, canaux, roubines, pompes...), les
animaux et les végétaux qui peuplent la Camargue.

Déroulement :
C'est une boucle à partir du village des Saintes Maries de la Mer (statue Crin Blanc). Nous longeons la mer, traversons
le Pertuse de Fourcade, suivons le bord de mer jusqu'au pont de Rousty où nous pique-niquons. Nous retournons par la
piste de la digue à la mer et faisons un large détour par les étangs des Impériaux avant de retraverser le pont de
Fourcade.
Longueur : 12 km, dénivelé 30 m. Carte IGN 1/50 000 Camargue.
Autres activités possibles
La riziculture et les salins entretiennent le paysage actuel en gérant l'eau douce, l'eau salée et en préservant la
Camargue de la mer qui monte et du Rhône qui déborde !
L'équilibre entre économie, tourisme et nature est ici indispensable. Des sujets que l'on peut aborder toute l'année.

Modalités pratiques :
L'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour découvrir la Camargue sans souffrir ni de la chaleur ni
des moustiques. Par contre, le vent peut être fort et froid : s'équiper en conséquence : veste chaude avec capuche, pull,
écharpe, gants, eau (même quand il fait froid, on se déshydrate).
On peut aussi rencontrer des zones inondées (5 cm!!!). Possibilité donc d'enlever vos chaussures et de marcher dans
l'eau ! Prévoir une serviette pour se sécher.
N'oubliez pas les jumelles et l'appareil photo !
Public : classe de 6eEnseignants concernés : SVT, Géographie, Arts plastiquesModalités de l'action : 1 journée
Intervenant référent sur l'association : Marc Bellon
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Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 86/168

Découverte du patrimoine naturel

La Camargue entre nature et culture de l?Antiquité à nos jours
Parc naturel régional de Camargue
Mas du pont de Rousty
RD 570
13200 - Arles
Contact(s) : Lydie Catala-Malkas
Tél. : 04 42 86 81 28
Courriel : l.catala-malkas@parccamargue.fr

Contenu :
Action proposée dans le cadre du dispositif classe de 6ème, Initiation a l'environnement.
2 formules sont proposées à la journée sur cette thématique.
Objectif : Comprendre les évolutions et les occupations du delta ainsi que les activités humaines d'Arles à la
Camargue.
Formule 1 : Musée de la Camargue / Musée de l'Arles Antique
Le matin après avoir visité le Musée de la Camargue, les élèves explorent avec un médiateur le Sentier de découverte
du mas du Pont de Rousty pour comprendre l'évolution des paysages dans le temps, les aménagements et peuplement
de la Camargue et la façon dont l'Homme depuis l'Antiquité su tirer partie de ce territoire réputé hostile.
L'après-midi au musée départemental Arles antique, l'accent sera mis sur le Rhône. A l'aide d'un livret, les élèves
découvrent l'évolution du delta depuis l'Antiquité. Dans les collections du musée, le chaland permettra d'aborder la
navigation dans le delta et les échanges commerciaux importants qui ont fait la renommée du port d'Arles et ont induit
une occupation humaine en Camargue.
Formule 2 : Domaine de la Palissade / Musée de l'Arles Antique
Le matin, les élèves découvrent le domaine de la Palissade, situé à proximité de l'embouchure du Rhône. Cet espace
naturel n'a pas été endigué comme le reste de la Camargue l'a été à la fin du XIXè siècle. Continuant d'évoluer au gré
du fleuve et de la mer, il est le témoin qui permet d'étudier la formation du delta et ses perspectives d'avenir.
L'après-midi au musée départemental Arles antique, l'accent sera mis sur le Rhône. A l'aide d'un livret, les élèves
découvrent l'évolution du delta depuis l'Antiquité. Dans les collections du musée, le chaland permettra d'aborder la
navigation dans le delta et les échanges commerciaux importants qui ont fait la renommée du port d'Arles et ont induit
une occupation humaine en Camargue.

Déroulement :
Durée de l'intervention : une journée
Nb de classes : 2 classes possible le même jour.
Niveau de classe : 6ème
Nb d'animateurs : un animateur par classe. L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités
sur le terrain. La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des
accompagnateurs.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie dans un milieu naturel.
Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra être annulée ou déplacée.
Lieu et période de réalisation de l'action : Musée de la Camargue, Musée de l'Arles Antique, Domaine de la
Palissade en fonction de la formule choisie, octobre 2017 et de mi-mars à mi-juin 2018.

https://www.departement13.fr/

Page 87/168

Découverte du patrimoine naturel

Contraintes :
Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra être annulée ou déplacée.

Remboursements de transports : Réel
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La Camargue un territoire façonnée par l'homme : Marais du Vigueirat
-MDAA
Marais du Vigueirat
Cabanes de L'Etourneau
13104 - Mas Thibert
Contact(s) : Sophie Disset
Tél. : 04 90 49 37 50
Courriel : groupes2@arlestourisme.com

Contenu :
Action proposée dans le cadre du dispositif classe de 6ème, Initiation a l'environnement.
Objectif : Identifier les activités pratiquées par les hommes et leurs impacts sur l'environnement
Déroulement :
Le matin, les élèves découvrent en calèche les Marais du Vigueirat, un site naturel protégé de 1 200 hectares entre le
delta du Rhône et la plaine steppique de la Crau. Au rythme des chevaux de trait, en plus de la faune et de la Flore,
sont abordés les activités humaines, traditionnelles et agricoles (chasse, pêche, élevage...).
L'après-midi, l'exposition "Le fil de l'eau, le fil du temps" au Musée de la Camargue et le sentier du domaine agricole du
mas du Pont de Rousty permettent aux élèves accompagnés d'un médiateur culturel d'appréhender l'évolution des
paysages du delta façonné par l'homme.

Modalités pratiques :
Durée de l'intervention : une journée
Nb de classes : 2 classes possible le même jour.
Niveau de classe : 6ème
Nb d'animateurs : un animateur par classe. L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités
sur le terrain. La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des
accompagnateurs.

Contraintes :
Attention : Prévoir d'amener de l'eau par les élèves et les enseignants.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie d'une journée dans un milieu naturel.
Le chauffeur doit être présent pendant toute la durée de l'animation. Il devra prévoir un pique ? nique car il n'y a pas de
possibilités de restauration sur place. Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra
être annulée ou déplacée.
Lieu et période de réalisation de l'action : mars à juin 2019
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Remboursements de transports : Réel
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La découverte d?un vignoble
Chemin Faisan
Le petit Mas
55 rue Pasteur
13890 - Mouriès
Contact(s) : Martine Maguelone
Tél. : 04. 90. 47. 63. 77.
Courriel : chemin.faisan@wanadoo.fr
Site : www.cheminfaisan.org

Contenu :
Une journée en immersion dans un domaine viticole pour découvrir tous les secrets de la vigne et du raisin, complété
par la visite de la cave. Comprendre les enjeux de l'agriculture sur le territoire des Alpilles.
Une découverte pluridisciplinaire d'une agriculture locale : Tout au long de la journée, les élèves découvriront tous les
aspects de la viticulture par les objectifs suivants :
Savoir-faire une lecture de paysage pour comprendre les aménagements du paysage par l'homme. Connaître les
caractéristiques de la vigne : sa morphologie, sa culture, ... Découvrir un métier et des techniques par la rencontre d'un
vigneron lors de la visite de la cave et de la boutique. Appréhender la particularité de l'agriculture biologique du
domaine. Avoir un aperçu général de toute une filière agricole.
INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
Responsabilités individuelles et collectives
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
L'espace et le temps
Organisations et représentations du monde

Déroulement :
Déroulement détaillé de l'action
L'animation se déroule sur la commune de Mouriès dans un domaine viticole familial en agriculture biologique. Les
élèves sont toute la journée sur le terrain, le matin pour étudier les différents aspects de la culture de la vigne (le sol, le
calendrier de la vigne, ...). L'après-midi est consacrée à la visite de la cave et de la boutique afin de comprendre la
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transformation du raisin grâce aux explications avec le vigneron.
A la fin de la journée, les élèves auront un aperçu général de toute une filière agricole.

Modalités pratiques :
Public : Cette animation est adaptable de la 6ème à la 3ème
Enseignants concernés Sciences de la vie et de la Terre (géologie, impacts environnementaux,
reproduction/croissance/culture, transformation biologique, santé), Physique chimie (transformation, matière),
Technologie (matière, objets techniques), Mathématiques, Education physique et sportive.
Intégration aux parcours citoyen, scientifique, santé et surtout AVENIR avec la découverte des métiers de la
vigne.
Modalités de l'action : Une journée sur la commune de Mouriès.
Nombre de classes par action : Une à deux classes encadrées chacune par une animatrice
Nombre et noms des intervenants de l'association : Trois animatrices : Berthelon Maia / Luiselli Géraldine / Pain Alyson
Modalités techniques
Cette animation ne peut se dérouler qu'en septembre/octobre, juste après les vendanges.
L'enseignant doit obligatoirement prendre contact avec l'association afin de préparer la sortie. Les élèves sont sous
l'entière responsabilité de l'enseignant et des accompagnateurs.
L'animateur prend en charge tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l'animation.
Les élèves doivent avoir une tenue de terrain adaptée aux conditions météorologiques.

Remboursements de transports : Réel
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La forêt de Castillon : paysages passés, présents, à venir...
Métropole Aix-Marseille Provence, Pays de Martigues
Direction aménagement et développement
Rond Point de l'Hotel de Ville
13500 - Martigues
Contact(s) : Valenciano Marie, Di Liello Marion
Tél. : 06 34 46 34 04
Portable : 04 42 06 90 47
Courriel : saint-blaise@ampmetropole.fr / marion.diliello@ampmetropole.fr / eedd@ampmetropole.fr
Site : http://www.paysdemartigues.fr/nos-competences/saint-blaise.html

Contenu :
Au coeur du massif de Castillon, notre équipe d'animateurs propose une journée de découverte des paysages passés et
présents.
Occupé de la Préhistoire à la fin du Moyen-Âge, le site de Saint-Blaise illustre une grande partie de l'Histoire au sein
d'un paysage méditerranéen préservé et unique.
Inclus dans un contexte urbain et industriel, le site Natura 2000 des Etangs de St Blaise est un espace naturel et rural
où se mêlent de nombreux usages.
Cette sortie sera une occasion de comprendre l'attrait de ce secteur pour les populations et de découvrir une mosaïque
de biotopes qui offre une zone de refuge, d'alimentation ou de nidification pour des centaines d'oiseaux.

Déroulement :
Programme prévu pour deux classes qui alternent sur les deux sites (site archéologique de Saint-Blaise et forêt de
Castillon).
Site de Saint-Blaise
Types de visites (au choix) :
- Visite guidée complète abordant toutes les périodes historiques du site (Protohistoire et Moyen-Âge), durée 1h30 ;
- Visite guidée abordant une seule période historique (en fonction du programme scolaire), durée 1h30.
Activités complémentaires (au choix) :
- Quizz relatif à la visite, durée environ 30 min ;
- Jeu de piste type « chasse à la photo », durée environ 30 min. Par équipe, les élèves devront reconnaitre les lieux
du site désignés par un cliché des fouilles anciennes.
Vos propositions pourront également être étudiées.
Forêt de Castillon
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Au choix, deux activités parmi les trois proposées :
1ére activité : Découverte du territoire
- Découvrir et observer l'environnement, les activités humaines, se repérer dans l'espace.
- Par groupe : à l'aide d'une carte du site et de boussoles, les enfants doivent se repérer et compléter la fiche : lieux
où ils se trouvent, noms des étangs et principales entités.
2éme activité : Observation de la faune et de la flore
- A l'aide des fiches d'observation et des photos d'oiseaux noter les espèces observées, les lieux, les comportements,
initier une classification d'après les critères morphologiques.
- Dessiner 6 espèces végétales caractéristiques de la forêt Méditerranéenne, comprendre leur adaptation à la
sécheresse.
3éme activité : La gestion d'un site protégé
- Lister les acteurs présents sur le site
- Compléter le document présentant les acteurs, leur impact sur le milieu et les moyens à mettre en oeuvre pour
préserver l'environnement
- Restituer le travail par un jeu de rôle dans lequel les acteurs se mettent en scène.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes : 6émeEnseignants concernés : Toutes disciplines (intégration dans les EPI)Modalités de
l'action : intervention in situ d'une journée avec outils pédagogiques spécifiquesNombre de classes par action : 2
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 intervenants : un éducateur à l'environnement du pays de
Martigues et un médiateur du patrimoine.
Un entretien préalable avec l'enseignant référent permettra de préciser les objectifs prioritaires et les thèmes abordés en
adéquation avec les programmes scolaires.
Les différentes interventions s'appuieront sur les outils de la malle pédagogique Natura 2000 « Région des étangs de St
Blaise ».
L'animateur fournira à la classe du matériel d'observation ainsi que des boussoles.L'enseignant devra prévoir le matériel
de rédaction (crayons, papier et tablettes rigides) et devra veiller à ce que les élèves soient équipés correctement pour
une balade.
Accès aux bus au pied du site.Possibilité de pique-nique sur place.Toilettes chimique. Il faudra prévoir de bonnes
chaussures de marche, des vêtements adaptés au climat, un sac à dos et de l'eau (1l minimum).La sortie ne présente
pas de difficultés particulières (faible dénivelé, progression sur sentiers)

Remboursements de transports : Réel
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La forêt méditerranéenne
Chemin Faisan
Le petit Mas
55 rue Pasteur
13890 - Mouriès
Contact(s) : Martine Maguelone
Tél. : 04. 90. 47. 63. 77.
Courriel : chemin.faisan@wanadoo.fr
Site : www.cheminfaisan.org

Contenu :
Connaître la forêt méditerranéenne, ses richesses et sa fragilité face aux incendies. Le massif des Alpilles est composé
d'une végétation dite « méditerranéenne » soumise à d'importants risques d'incendies en période estivale. Par une
démarche de prévention et de protection, des aménagements ont été mis en place depuis plusieurs dizaines d'années
pour limiter les départs de feux sur le massif.
INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatique
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
Responsabilités individuelles et collectives
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
L'espace et le temps
Organisations et représentations du monde
Déroulement :
Tout au long de la journée, les élèves suivent un parcours en plein coeur du massif des Alpilles pour découvrir la forêt
méditerranéenne, sa flore et sa faune et comprendre sa fragilité face aux incendies.
Découverte des différents moyens de prévention et de lutte contre les feux de forêt (système DFCI, pistes, citernes,
vigie, BDS, sylvopastoralisme, ...) et des métiers qui s'y affèrent.
Etude et détermination des êtres vivants : faune et flore : confection d'herbier de classification, d'adaptation des plantes
à la sécheresse, détermination des noms des plantes par l'utilisation de clé de détermination.
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Lecture de paysage pour comprendre l'évolution de la végétation après un incendie.

Modalités pratiques :
Public : 6ème
Enseignants concernés : Sciences de la vie et de la Terre, Physique chimie, Technologie, Mathématiques, Education
physique et sportive.
Intégration aux parcours citoyen, scientifique, santé et surtout AVENIR avec la découverte des métiers de la forêt.
Modalités de l'action : Une journée sur la commune de Mouriès.
Nombre de classes par action : Une à deux classes encadrées chacune par un animateur.
Nombre et noms des intervenants de l'association : Quatre animateurs

Contraintes :
Parcours d'environ 8 km avec beaucoup de dénivelé.
Animation exposée à la réglementation d'accès au massif.
L'enseignant doit obligatoirement prendre contact avec l'association afin de préparer la sortie. Les élèves sont sous
l'entière responsabilité de l'enseignant et des accompagnateurs.
L'animateur prend en charge tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l'animation.
Les élèves doivent avoir une tenue de terrain adaptée aux conditions météorologiques. Il n'y a pas de point d'eau
potable sur le parcours, c'est aux élèves ou aux enseignants de faire leurs réserves.

Remboursements de transports : Réel
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La Madrague de Montredon, la nature aux portes de la ville
Le Naturoscope
Tempo Pastré
155/157, avenue de Montredon
13008 - Marseille
Contact(s) : Loïc Panzani
Tél. : 04 91 75 58 43
Courriel : loic.panzani@naturoscope.fr
Site : www.naturoscope.fr

Contenu :
Au pied de la colline du Mont-rose et du massif de Marseilleveyre, entre mer et garrigue, se loge le petit port de la
Madrague de Montredon. Quartier atypique et peu connu, il condense le patrimoine naturel, géologique et historique de
Marseille.
Avant de devenir un haut lieu touristique et plus récemment un parc National, les calanques de Marseille ont été la zone
d'implantation d'une vingtaine d'usines entre le 19e et le 20 e siècle. Elles étaient principalement destinées à la
production de plomb et de soude, mais aussi de soufre, de calcaire ou de verre. Un passé industriel méconnu dont les
paysages portent encore les stigmates aujourd'hui.
Un parcours adapté et accessible permettra d'en apprendre plus sur la faune, la flore, la géologie et les liens qui les
unissent sur ce territoire. A travers une approche concrète et ludique, les élèves seront sensibilisés au fragile équilibre
qui existe entre l'Homme et la nature.

Déroulement :
Cette sortie de découverte se déroule en deux temps : un premier temps d'immersion sur le bord de mer suivi d'une
découverte du massif des Calanques. Les élèves noteront leurs relevés et observations sur une fiche de terrain.
Matinée
-Réglementation : les élèves prendront connaissance de la bonne conduite à adopter en espace naturel et urbain
(équipement, balisages, prélèvements, sanctions...).
-Observation et réalisation d'un profil représentant l'étagement du littoral conditionné par différents milieux.
-Découverte du port de pêche et des différents métiers liés à la mer. En matinée la présence des pêcheurs
professionnels nous permettra de pouvoir observer les différentes espèces comestibles et les techniques de
prélèvement.
-Observation des aménagements portuaires : découverte du fonctionnement d'un port de plaisance et des impacts de
l'Homme sur son environnement. Illustration par des exemples concrets et locaux (destruction des habitats marins,
pollutions, surpêche...).
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Après-midi
-Détermination de végétaux : utilisation d'une clé de détermination pour identifier la flore méditerranéenne et observation
de leurs particularités et adaptations au climat, aux conditions de milieux.
-Recherche d'indice de présence : certains animaux ne sont pas visibles en plein journée, cependant ils laissent des
traces de leurs passages. Cette séquence permet d'apprendre à observer et à deviner quel animal est présent sur le
site. De plus, cela permet d'en apprendre plus sur le régime alimentaire de certaines espèces.
-Lecture de paysage : sur un point élevé, les élèves décrypteront leur environnement à travers la réalisation d'un
schéma (activités humaines, répartition de la végétation, géologie...).
-Inventaire des usages et activités sur cet espace naturel (activités économiques, restauration du patrimoine, gestion
...).
-Jeux d'évaluation.
Modalités pratiques :
Public : 6emeEnseignant concernés : Sport, SVT, français, histoire/géographieModalité d'action : durée 1 journée, sortie
sur le terrainNombre de classes par action : 1Nombre et noms des intervenants de l'association : 2
Pique-nique à prévoirTenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/persDistance du parcours :
environs 3 kmDénivelé : 100 mPoint de départ/retour : Terminus de la ligne de bus 19, Madrague de Montredon

Remboursements de transports : Réel
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La Montagnette Saint-Michel-de-Frigolet, une abbaye dans la colline
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La Montagnette, petite montagne culminant à 161 m, contient à elle seule tous les aspects d'un vrai massif forestier,
avec aussi, hélas, les stigmates des incendies.
Le parcours proposé est riche et permettra entre autre de découvrir la pinède. On trouvera les signes de sa gestion
(limites, parcellaire, coupes d'éclaircie, régénération) et de sa protection (citerne, tour de guet, bande débroussaillée de
sécurité).
Magnifiée par Frédéric Mistral, elle abrite aussi l'abbaye Saint-Michel de Frigolet où Alphonse Daudet situe sa fameuse
nouvelle «l'élixir du Révérend Père Gaucher»."

Déroulement :
De très nombreux sentiers sillonnent le massif, donnant de multiples possibilités de randonnées. Notre parcours
empruntera des sentiers balisés, des pistes forestières et deux petits «raccourcis» très praticables mais non balisés.
Longueur : 10 km, dénivelé 150 m. Carte IGN 1/25 000, 3042 OT
Autres activités possibles
On remarquera les aménagements cynégétiques (cultures à gibier, agrainoirs, abreuvoirs). Les enclaves agricoles et
privées seront l'occasion d'évoquer la nécessité de maintenir une présence humaine.
Possibilité aussi d'une visite de l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet et / ou du musée de Frédéric Mistral à Maillane

Modalités pratiques :
Cette sortie facile est idéale pour une initiation à la forêt. La flore est très riche, surtout au début du printemps. Ce sera
aussi l'occasion de trouver de nombreux indices de présence de la faune.
Public : classe de 6eEnseignants concernés : SVT, français, géographieModalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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La Petite Camargue
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Une journée à St Chamas au bord de l'Étang de Berre pour mesurer l'impact de l'Homme sur l'environnement. La Petite
Camargue au Parc de l'ancienne Poudrerie Royale de St Chamas et Miramas sont deux espaces préservés. Sur le
terrain nous observerons les êtres vivants qui peuplent ces espaces, leurs rôles, leurs habitats ... et notre responsabilité.

Déroulement :
Le rendez-vous est au célèbre pont Flavien, mais le départ de la randonnée est à la Petite Camargue. Après avoir
longé la digue au milieu des roseaux, on traverse la Touloubre pour atteindre les sansouïres, les lagunes et le bord de
l'étang. On remonte la ripisylve de la Touloubre pour reprendre le car au pont Flavien qui nous emmène à l'entrée de la
Poudrerie Royale (6 km). Un circuit permet de découvrir les vestiges de la manufacture et la végétation exceptionnelle.
Fin du parcours au pied du village Le Vieux Miramas.
longueur : 9 km, dénivelé 80 m. Carte IGN 1/25 000 3144 OT.
Autres activités possibles
Durant le parcours, il est possible d'abordé différents sujtets comme :
- Etang de Berre et usine EDF
- Découverte de la flore et de la faune des milieux humides (particularité du cyprès chauve, présence rare dans notre
région du chêne pédonculé...), des milieux saumâtres...
- Gestion et préservation de ces milieux fragiles (avenir des milieux saumâtres)
- La chasse au gibier d'eau
- Histoire de la poudrerie royale : moulins à martinet, poudre noire, explosifs, gestion des risques, vie des ouvriers...
- Pêche à l'anguille

Modalités pratiques :
La période la plus propice est aux environs de la Toussaint ; après les moustiques... lorsque les couleurs d'automne
teintent la forêt humide.
Munissez-vous de jumelles, sac pour la récolte des coquillages, fuite moustique...
ce parcours permet de comprendre les fortes actions de l'homme sur la nature.
Public : classe de 6eEnseignants concernés : SVT, histoire/géographie, Modalités de l'action : 1 journéeIntervenant
référent sur l'association : Lionel Marchese
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Remboursements de transports : Réel
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Le Bois du Ligourès
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
A l'est d'Aix-en-Provence, après avoir dépassé les dernières villas, commence une gigantesque forêt qui s'étend
jusqu'aux montagnes des pré-Alpes. C'est là que se situe le bois du Ligourès, véritable forêt avec ses belles pinèdes,
ses fonds de vallon ombragés de chênes blancs et encombrés de buis entrelacés, ses fermes abandonnées, ses
restanques, ses charbonnières et ses puits, témoins d'un riche passé agricole, ses refuges de « maquisards » et son «
camp chinois »... oui, il s'est passé quelque chose dans ces bois !
Et puis il y a un troupeau de moutons, des cabanes de chasseurs, la vigie de Marinas, des citernes DFI, des arbres «
martellés »... la forêt est entretenue.

Déroulement :
Le car dépose les élèves au cimetière de Meyrargues, 3 itinéraires sont possibles :
- Le jas du Ligourès (14 km, 520 m de dénivelée) ; pour les élèves qui veulent marcher. On mange au jas du Ligourès
qui peut contenir une classe (en cas de mauvais temps) et faire du feu dans la cheminée.
- Pierrefiche (11,5 km, 450 m de dénivelé) ; une promenade sur de bons sentiers et la descente du vallon encaissé de
Pierrefiche.
Le vallon du Petit (7,5 km, 300 m de dénivelé) ; une petite sortie qui permet de donner plus d'explications et de s'arrêter
longuement à la vigie.
Ces trois itinéraires passent par la vigie de Marinas. La descente sur Meyragues est raide, on peut l'éviter en faisant un
détour très facile... mais plus long de 1,5 km !
Carte IGN 1/25 000, TOP 25 - 3244 ET
Autres activités possibles
Traces d'anciennes activités agricoles et forestières,
Végétation variée (pinède, chênaies, garrigue...),
Faune abondante (lapins chevreuils, sangliers...),
Gestion forestière (vigie, citerne, débroussaillement, exploitation forestière...),
Sylvopastoralisme (moutons, cultures...),
Sites historiques (aqueduc romain, canal du Verdon, maquis du Ligourès, camp chinois).
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Modalités pratiques :
Période : le vendredi de septembre à janvier (hors jours de chasse).
Public : classe de 6eEnseignants concernés : toutes disciplinesModalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Le Garlaban, dans les pas de Marcel Pagnol
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Terrain de jeu d'un enfant nommé Marcel Pagnol (1895 - 1974), les collines du Garlaban, situées au nord-ouest
d'Aubagne, ont inspiré l'artiste provençal au point qu'il y tourna quatre de ses films et y situa l'action de cinq de ses
romans.Ce parcours à travers la garrigue nous mènera jusqu'au sommet du Garlaban (714 m), d'où la vue sur Aubagne
et les alentours est saisissante, en passant par deux sites que le cinéaste et écrivain provençal a popularisés dans ses
oeuvres, nous offrant l'occasion de raconter certaines scènes de ses films et romans.

Déroulement :
RDV sur la route d'Eoures (arrêt de bus n°10 « La Gastaude »). Après un passage à la Font de Mai, l'itinéraire monte
jusqu'au pied des Barres du St-Esprit (films Angèle et Regain). L'ascension se poursuit vers la Grotte de Manon (films et
romans), puis par le vallon des Piches vers la Croix du Garlaban. Retour par Le Draioulet.
Longueur : 12 km, dénivelé : 550 m.
Carte IGN 1/25 000, 3245 ET
Autres actions possibles
Outre l'univers de Pagnol et l'observation des paysages, ce parcours permettra une découverte naturaliste des collines :
flore et faune de la garrigue. D'autres thèmes pourront être abordés comme l'histoire géologique du massif du Garlaban
ou la lutte contre les incendies de forêts.
Une variante plus courte et avec moins de dénivelé (10 km, +350 m) peut être proposée, mais elle n'inclut pas le
passage au sommet du Garlaban.

Modalités pratiques :
Un dénivelé non négligeable mais aucune réelle difficulté technique sur ce parcours.
La meilleure période pour parcourir ce massif est d'octobre à avril.
Public : classe de 6eEnseignants concernés : Français, SVT, EPSModalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Le pays de Pagnol : l'esprit du Garlaban
HORIZON RANDONNEE
Résidence les Andélys, bâtiment C2
76 bd Piot
13008 - Marseille
Contact(s) : Philippe Chabot
Tél. : 06 81 56 47 71
Courriel : info@horizonrandonnee.fr
Site : www.horizonrandonnee.fr

Contenu :
Cette randonnée dans les collines du Garlaban, nous permettra d'évoquer plusieurs caractéristiques propre à ce massif
sans nul autre pareil. Ainsi en parcourant les sentiers nous évoquerons l'oeuvre de Marcel Pagnol en visitant certain
lieux de tournage. En parallèle, nous n'oublierons pas de mettre en évidence les éléments propres aux milieux naturels
traversés : faune , flore, géologie.
Déroulement de l'action
Objectifs
- Découverte des patrimoines géologiques et paysagers
- Découverte du patrimoine naturel : Faune et flore
- Découverte du patrimoine culturel et historique en développant l'histoire de Marcel Pagnol
- Développer l'envie de transmettre afin de protéger

Déroulement :
Nous, nous donnons rendez vous, au parking de la Font de Mai (route départementale 44 entre Aubagne et Allauch).
Nous traverserons alors le domaine de la Font de Mai (ancien espace agricole), puis gagnerons les contreforts du
Garlaban. Notre randonnée croisera des hauts lieux Pagnolesque, tout en parcourant ce milieu naturel typiquement
méditerranéen.
Notre randonnée prendra fin à la Font de Mai.
Nombre maximum d'interventions pouvant être faites par l'association dans l'année : 10 interventions

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes de la 6ème
Plusieurs itinéraires sont réalisables en cinq heures de marche effective :
- 8 kilomètres et 200 mètres de dénivelé.
- 12 kilomètres et 350 mètres de dénivelé.
Nombre de classes par action : une seule
Nombre et noms des intervenants de l'association : deux intervenants, soit Philippe Chabot soit Félix Altgeld.
Durée de l'action : une journée

https://www.departement13.fr/

Page 105/168

Découverte du patrimoine naturel

Enseignants concernés :
- Histoire et géographie : construire des repères historiques en relation avec des lieux (l'eau en Provence, retour sur la
trilogie de Marcel Pagnol, visite des lieux de tournages de Marcel Pagnol), se repérer dans l'espace et le temps (Les
métiers oubliés)
- Sciences et technologies : la biodiversité méditerranéenne (faune, flore, géologie), la protection des incendies
- Education physique et sportive : développer sa motricité

Remboursements de transports : Réel
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Le petit château d'eau de Provence
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Le massif de la Ste Baume regorge d'eau, de part sa forte pluviométrie, comparée aux autres massifs provençaux. Sa
position incite les nuages à déverser une bonne quantité de précipitations pour alimenter tout un réseau karstique
d'envergure.
Depuis l'hôtellerie de la Sainte Baume nous dénicherons les caractéristiques particulières qui en en font un lieu
exceptionnel (lapiaz, tourne, grotte, cirque ... plateau) et échangerons sur les ressources et le comportement à avoir
face à l'or bleu.

Déroulement :
Départ de l'hôtellerie de la Sainte Baume, le parcours suit le plateau vers l'est par le GR 9. À l'oratoire de Miette la
descente sur les sources de l'Huveaune se déroulera facilement par le chemin des Roys. Après les sources, la montée
est soutenue dans le cirque de la Castelette pour retrouver le plateau. À cette cassure, c'est un lieu parfait pour le
déjeuner et admirer le départ de l'Huveaune vers Marseille.
L'après-midi nous prendrons légèrement de la hauteur pour admirer et comprendre au mieux ce mécanisme d'érosion
et l'importance de préserver les milieux naturel par un comportement éthique et responsable. Ensuite nous atteindrons
le centre pour découvrir le garagaï dit la « tourne » où s'engouffre à l'automne les eaux d'un lac temporaire. Retour au
point de départ le long de la forêt magique.
Longueur : 11,5 km, dénivelé 430 m. Carte IGN 1/25 000, 3345 OT.
Autres activités possibles
En complément de cette sortie, il est possible de visiter une grotte, de faire une lecture de paysage, faire des activités
d'hydrobiologie.

Modalités pratiques :
Sur le parcours, le passage des sources au plateau est raide, ce n'est pas technique mais faudra fournir un effort long
(220m de dénivelé). Il est possible de rester sur le plateau pour réaliser une randonnée accessible à tous (exemple
joelette). Il est possible de réaliser cette sortie toute l'année.
Public : classe de 6e
Enseignants concernés : SVT, EPS, histoire/géographie
Modalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Le petit écologue
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
L'objectif de cette randonnée est de partir à la découverte d'un milieu naturel où la gestion cynégétique est présente, en
abordant le comportement des êtres vivants (dont l'élève).
Les élèves seront à la recherche des animaux en utilisant leurs cinq sens, une initiation à la Nature. Nous aborderons
les liens étroits entre l'homme et les animaux sauvages, les besoins de l'un et de l'autre, leur adaptation, ... une
vingtaine de paire d'oeil en valent mieux que deux !!

Déroulement :
Départ entre Belcodène et Peynier sur la D908, sur les pentes du massif de Régagnas, le parcours suis une piste
forestière vers la Plaine, ensuite les sentiers de sous bois nous guiderons jusqu'au jas de la Sérignane (ancienne
bastide/bergerie). Le pique nique se déroulera au jas ou sur les barres de France pour faire une lecture de paysages de
la Ste Baume à la Ste Victoire en passant par le massif de l'Étoile. Retour au point de départ entre pistes et sous bois,
attention une tortue d'Hermann peut surgir.
longueur : 11 km, dénivelé 340 m. Carte IGN 1/25 000, 3244 ET.
Autres activités possibles
- l'apprentissage de l'écologie et du développement durable (relations étroite et fragile entre activités humaines et
protection de la nature),
- le repérage des traces d'animaux (traces de pas, traces laissées sur les arbres, excréments...),
- l'étude des animaux chassés en Provence (le grand gibier comme le sanglier et le chevreuil, le petit gibier comme le
lapin, le perdreau...)
- l'apprentissage des méthodes de chasse (la battue, la chasse à courre, la chasse aux canards...) dans le respect du
milieu naturel et des animaux chassés, en évitant le sujet des armes,
- l'apprentissage des saisons de chasse et de tout ce qui se passe hors saison (débroussaillage des sentiers, nettoyage
des points d'eau...)
- Sur le site de Régagnas, il est possible rencontrer les chèvres de la Pastorale, le sylvopastoralisme est un sujet qui
permet d'initier les jeunes à la préservation des paysages et à la prévention des incendies.
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Modalités pratiques :
Il est possible de pratiquer cette activité toute l'année et sur d'autres sites tel que la Ste Victoire, la Petite Camargue, les
Opies, la Montagnette, le Garlaban...
Public : classe de 6eEnseignants concernés : SVT, EPS, français, professeur principal.Modalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Les activités humaines en Camargue de l'antiquité à nos jours
Parc naturel régional de Camargue
Mas du pont de Rousty
RD 570
13200 - Arles
Contact(s) : Lydie Catala-Malkas
Tél. : 04 42 86 81 28
Courriel : l.catala-malkas@parccamargue.fr

Contenu :
Musée de la Camargue / Musée de l'Arles Antique
Le matin : après avoir visité le Musée de la Camargue, les élèves explorent avec un médiateur le Sentier de découverte
du mas du Pont de Rousty pour comprendre l'évolution des paysages dans le temps, les aménagements et
peuplements de la Camargue.
L'après-midi : au Musée départemental Arles antique, à l'aide d'un livret, les élèves découvrent l'évolution du delta
depuis l'Antiquité. Dans les collections du musée, le chaland permettra d'aborder la navigation dans le delta et les
échanges commerciaux importants qui ont fait la renommée du port d'Arles et ont induit une occupation humaine en
Camargue.
Action proposée dans le cadre du dispositif classe de 6ème, Initiation a l'environnement.
Objectif : Comprendre les évolutions et les occupations du delta ainsi que les activités humaines d'Arles à la Camargue.

Déroulement :
Durée de l'intervention : une journéeNb de classes : 2 classes possible le même jour.Niveau de classe : 6ème Nb
d'animateurs : un animateur par classe.
L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités sur le terrain.
La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des accompagnateurs.
Modalités pratiques :
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie dans un milieu naturel.
Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra être annulée ou
déplacée.
Lieu et période de réalisation de l'action : Janvier à juin 2019.

Remboursements de transports : Réel
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Les Calanques : De Carpiagne à Cassis
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Surnommées les « Joyaux d'Aphrodite », les Calanques offrent à la vue des paysages des plus spectaculaires que l'on
puisse voir en Europe. Belles, mais fragiles, les Calanques sont désormais protégées par un Parc National, dont les
missions et la règlementation seront présentées ici. Ce parcours qui permet l'accès aux calanques d'En-Vau et Port-Pin
donnera matière à sensibiliser notre jeune public aux enjeux de la protection des patrimoines naturel et culturel, et du
respect de notre environnement.

Déroulement :
Rendez-vous route de La Gineste sur le parking proche de l'entrée du camp de Carpiagne. Après le col de la Gardiole,
descente dans le vallon d'En-Vau jusqu'à la célèbre calanque, considérée par beaucoup comme la plus belle de toutes.
Remontée jusqu'au belvédère du plateau de Cadeiron (photo ci-contre), puis descente dans la Calanque de Port-Pin
(photo ci-dessous). Marche jusqu'à Cassis, en parcourant la Calanque de Port-Miou.

Autres activités possibles
Des collines au littoral, ce parcours offrira l'occasion de présenter la remarquable biodiversité animale et végétale de
ce territoire. D'autres thèmes pourront être abordés comme l'histoire géologique des Calanques, le patrimoine culturel,
les activités humaines d'hier et d'aujourd'hui ou la lutte contre les incendies de forêts.

Modalités pratiques :
A l'exception d'une section de sentier en pente raide à la montée, d'environ 300 m de long, l'itinéraire ne présente pas
de difficulté. En milieu de parcours, une variante permet de raccourcir celui-ci d'un kilomètre. La meilleure période pour
cette sortie nature est d'octobre à mai.
Longueur : 12 km, dénivelé :+ 300 / - 540 m.
Carte IGN 1/15 000, Les Calanques de Marseille à Cassis
Intervenant référent de l'association : Jean-Bernard Letemple

Contraintes :
Public : classe de 6e
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Enseignants concernés : Français, SVT, EPS
Modalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Les collines de Charleval : une vieille histoire entre l'Homme et la forêt
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Cette boucle proposée au sud de Charleval, nous permettra de parcourir la colline, cet espace où la présence humaine
a complètement modifié la forêt. Ce parcours est présenté sous forme de jeu d'orientation avec une démarche
scientifique où les élèves observeront et interpréteront ce qu'ils rencontreront.

Déroulement :
Au départ de Charleval, après le Canal de Marseille, nous gagnerons le versant nord de la Chaîne des Côtes. Alternant
entre pistes et sentiers, vallons et crêtes, cette boucle offre des paysages très variés et de belles vues sur le Luberon et
la vallée de la Durance. Le déjeuner se déroulera près de l'ancienne ferme des collines.
Longueur : 7,5 km, dénivelé 250 m. Carte IGN 1/25 000, 3143 ET .
Autres activités possibles
Possibilité de réaliser ce parcours sous forme de jeu d'orientation qui permet de découvrir à travers différentes stations
les différents aspects de la colline. Notamment types de végétation, aménagements forestiers, traces d'anciennes
activités agricoles.

Modalités pratiques :
Printemps et automne sont les périodes idéales pour marcher dans la Chaîne des Côtes. Cette petite randonnée passe
par des sentiers parfois étroits et pentus.
Cette région peut être très ventée : prévoir des vêtements chauds (hiver), de bonnes chaussures et de l'eau.

Public : classe de 6e
Enseignants concernés : SVT, histoire/géographie, EPS
Modalités de l'action : 1 journée
Remboursements de transports : Réel
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Les Glacières de la Sainte Baume
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Depuis la nuit des temps la culture de la glace s'est développée en Provence, pour la conservation des aliments, la
confection des sorbets jusqu'au plaisir des boissons fraîches.
Cette randonnée dans le massif de la Sainte Baume, se déroulera dans la vallée de St Pons à Gémenos pour rejoindre
le village de Plan d'Aups. En passant par les chemins de la glace et la glacière de Bartagne.

Déroulement :
Déroulement détaillé de l'action
Départ de la route de l'Espigoulier dans la Vallée de St Pons, le parcours suit le chemin de la glace pour rejoindre la
glacière de Bartagne en l'état. Des échanges avec les élèves autour de ce patrimoine provençal (histoire, construction,
résultat). Le pique nique se fera au col, ensuite l'itinéraire débouche sur le village de Plan d'Aups. Début d'après-midi,
Le car nous récupère pour visiter 20 km plus loin la glacière de Pivaut, monument restauré pour redécouvrir ces édifices
architecturaux.
Longueur : 8 km, dénivelé 420 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 ET.
Autres activités possibles
Si le moment fort de la journée est la découverte des glacières, cet itinéraire permet en autre d'évoquer les anciennes
activités du massif, en particulier l'exploitation du lignite. Des variantes sont possibles, notamment redescendre dans la
vallée de St Pons pour terminer au domaine départemental de St Pons (abbaye, moulin, canaux d'irrigations...) sans
passer par la glacière Pivaut.

Modalités pratiques :
Modalités techniques
pas de difficultés techniques particulières sur cet itinéraire, le matin la montée jusqu'au col est soutenu, une sortie qui
se pratique tout au long de l'année. Le milieu naturel est riche, peu marqué par les incendies. Consignes de sécurité à
respecter près de la ruine.
Public : classe de 6e
Enseignants concernés : histoire/géographie, SVT, EPS ...
Modalités de l'action : 1 journée
Intervenant référent sur l'association : Franck Rotger

Remboursements de transports : Réel
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Les îles de Marseille : découverte du Frioul
HORIZON RANDONNEE
Résidence les Andélys, bâtiment C2
76 bd Piot
13008 - Marseille
Contact(s) : Philippe Chabot
Tél. : 06 81 56 47 71
Courriel : info@horizonrandonnee.fr
Site : www.horizonrandonnee.fr

Contenu :
Connaissez vous les îles blanches ? A guère plus de deux milles marins du vieux port de Marseille, l'archipel du Frioul
est une terre de tous les contrastes. Familières et méconnues, attirantes et longtemps redoutées, arides et riches d'une
faune et d'une flore exceptionnelles. Terre de légende aussi, les îles recèlent une histoire insoupçonnée et
passionnante, que nous vous invitons à découvrir au travers d'une randonnée dans le temps et l'espace, entre ciel et
mer.
Objectifs :
- Découverte des patrimoines géologiques et paysagers
- Découverte du patrimoine naturel : Faune et flore
- Découverte du patrimoine culturel et historique
- Développer l'envie de transmettre afin de protéger

Déroulement :
Nous nous retrouvons sur le quai du vieux port devant l'embarcadère à destination des îles du Frioul. Peu après nous
gagnerons, l'archipel du Frioul et ses iles blanches. Notre randonnée nous conduira à la découverte de Pomegues puis
ratonneau.Nous finissons notre découverte par l'évocation de la digue de Berry, faisant officiellement office de port du
Frioul.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes de la 6ème
Lieu : Pomègues et Ratonneau : découverte globale de l'archipel du Frioul
Enseignants concernés :
- Sciences et technologies : le vivant, sa diversité et les fonctions qui les caractérisent (découverte faunistique et
floristique des Iles)
- Histoire et géographie : construire des repères historiques en relation avec des lieux (immersion dans l'histoire des
Iles)
- Arts plastiques : expérimenter, produire, créer (possibilité d'atelier Land Art, dessin)
Durée de l'action : une journée
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Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : deux intervenants possibles, soit Philippe Chabot où Félix Altgeld.

Remboursements de transports : Réel
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Les milles et uns visages de la Camargue : Marais du Vigueirat-Musée de
la Camargue
Marais du Vigueirat
Cabanes de L'Etourneau
13104 - Mas Thibert
Contact(s) : Sophie Disset
Tél. : 04 90 49 37 50
Courriel : groupes2@arlestourisme.com

Contenu :
Action proposée dans le cadre du dispositif classe de 6ème, Initiation a l'environnement.
Objectif : Identifier les activités pratiquées par les hommes et leurs impacts sur l'environnement

Déroulement :
Le matin, les élèves découvrent en calèche les Marais du Vigueirat, un site naturel protégé de 1 200 hectares entre le
delta du Rhône et la plaine steppique de la Crau. Au rythme des chevaux de trait, en plus de la faune et de la Flore,
sont abordés les activités humaines, traditionnelles et agricoles (chasse, pêche, élevage...).
L'après-midi, l'exposition "Le fil de l'eau, le fil du temps" au Musée de la Camargue et le sentier du domaine agricole du
mas du Pont de Rousty permettent aux élèves accompagnés d'un médiateur culturel d'appréhender l'évolution des
paysages du delta façonné par l'homme.

Modalités pratiques :
Durée de l'intervention : une journéeNb de classes : 2 classes possible le même jour.Niveau de classe : 6ème Nb
d'animateurs : un animateur par classe. L'animateur est uniquement responsable de la mise en oeuvre des activités sur
le terrain. La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des
accompagnateurs.

Contraintes :
Attention : Prévoir d'amener de l'eau par les élèves et les enseignants.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à une sortie d'une journée dans un milieu naturel.
Le chauffeur doit être présent pendant toute la durée de l'animation. Il devra prévoir un pique ? nique car il n'y a pas de
possibilités de restauration sur place. Attention pique-nique en extérieur. En cas de mauvais temps, la journée pourra
être annulée ou déplacée.
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Lieu et période de réalisation de l'action : mars à juin 2019

Remboursements de transports : Réel
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Les Opiès
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Les Alpilles sont comme une île au milieu des plaines de la Crau et de la Durance. Refuge des hommes depuis l'époque
celto-ligure en passant par le Moyen-âge, elles nous livrent des témoignages de notre histoire mais aussi les signes de
notre constante adaptation au milieu. Du sommet des Opies (498 mètres), notre regard balaie à 360 degrés le paysage
de la Basse Provence. Cette sortie est une leçon d'histoire, de géographie et d'écologie.

Déroulement :
Cette randonnée permet de découvrir tout particulièrement des témoignages de l'histoire des Alpilles et des anciennes
activités humaines (villa gallo-romaine du IIème siècle, aqueduc et moulin à ressence du XVIIIème siècle, four à chaux,
charbonnière).
Départ des arènes d'Eyguières à l'est du village. Le sentier suit d'abord un chemin jusqu'aux fouilles gallo-romaines,
puis il devient étroit et serpente dans la garrigue avant d'arriver au sommet des Opiès où nous pourrons manger.
longueur : 12 km, dénivelé 400 m. Carte IGN 1/25 000, 3043 ET
Autres activités possibles
Découverte des pratiques actuelles d'élevages (moutons, taureaux) et observation de l'impact du feu sur le milieu
(incendie en 2003). Peut-être aurons-nous la chance de voir l'aigle de Bonelli ou le vautour fauve.

Modalités pratiques :
Cette petite randonnée est accessible à tous ceux qui aiment marcher. Elle comprend cependant une montée un peu
raide de 500 mètres pour arriver au sommet des Opiès. La descente, sous le sommet, comporte quelques passages où
il faut mettre les mains. Ensuite jusqu'au cimetière d'Aureille elle sera très facile.
Printemps et automne sont les périodes idéales pour marcher dans les Alpilles. Cette région peut être très ventée :
prévoir des vêtements chauds (hiver), de bonnes chaussures et de l'eau.

Public : classe de 6eEnseignants concernés : histoire, géographie, SVTModalités de l'action : 1 journée
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Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 120/168

Découverte du patrimoine naturel

Miel de Garrigue à Régagnas
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La garrigue est une couverture végétale omniprésente en Provence, hormis l'avantage de pousser après un incendie,
elle offre également un nectar précieux pour les insectes.
Une proposition originale autour du hameau de Kirbon au massif de Régagnas avec une possibilité d'échanger sous
forme de mise en scène avec un apiculteur.

Déroulement :
Une escapade au départ des campagnes de Trets s'oriente vers le hameau de Kirbon au sud, un peu plus haut
l'itinéraire atteint les crêtes du massif de Régagnas pour rejoindre la vigie qui culmine à 711 m d'altitude. Le pique se
déroulera au sommet, ensuite c'est la descente pour rejoindre l'apiculteur au hameau, intervention d'1h par un
professionnel passionné. Retour au point de départ à 3km de-là.
Longueur : 12,5 km, dénivelé 460 m. Carte IGN 1/25 000, 3244 ET.
Autres activités possibles
La rencontre avec l'apiculteur n'est pas obligatoire, possibilité de travailler sur le sylvopastoralisme, les aménagements
de Défense de la Forêt Contre les Incendies, les vigies et la lecture de paysages. Il est également possible de passer
par l'Ermitage de St Jean du Puy qui est un des hauts lieux de la résistance en Provence.

Modalités pratiques :
Ce parcours ne comporte pas de difficultés techniques particulières, la progression est douce, de part les sentiers et
pistes forestière. De nombreuses possibilité sur cet espace afin d'adapter une bonne sortie nature. Sorties réalisable
toute l'année. Le Versant ubac du massif abrite une forêt dense et varié bien développée.
Public : classe de 6eEnseignants concernés : SVT, EPS, français...Modalités de l'action : 1 journée
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Remboursements de transports : Réel
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Oliveraies et moulin à huile
Chemin Faisan
Le petit Mas
55 rue Pasteur
13890 - Mouriès
Contact(s) : Martine Maguelone
Tél. : 04. 90. 47. 63. 77.
Courriel : chemin.faisan@wanadoo.fr
Site : www.cheminfaisan.org

Contenu :
A Mouriès, première commune oléicole de France, découverte de l'olivier, arbre immortel, et de l'olive, de la cueillette à
sa transformation en huile au moulin.
Une découverte pluridisciplinaire d'une agriculture locale : Tout au long de la journée, les élèves découvriront tous les
aspects de l'oléiculture par les objectifs suivants :
- Savoir faire une lecture de paysage pour mesurer l'importance de la culture oléicole dans la Vallée des Baux de
Provence et plus particulièrement dans le village de Mouriès.
- Connaître les caractéristiques de l'olivier : sa morphologie, sa culture, son histoire...
- Découvrir des métiers.
- Découvrir des techniques par l'observation et la manipulation des outils de récolte.
- Connaître les étapes d'élaboration de l'huile de la livraison de la cueillette du matin au moulin puis l'observation et
l'analyse de la transformation de l'olive en huile d'olive.
- Découvrir les produits dérivés de l'olive et la dégustation de l'huile d'olive.

Déroulement :
L'animation se déroule sur la commune de Mouriès. Les élèves sont toute la journée sur le terrain, le matin, en plein
coeur des oliveraies pour étudier l'olivier dans son environnement et comprendre sa culture (cahier des charges AOP,
...)
L'après-midi est consacrée à la visite du moulin avec la comparaison entre les anciennes et nouvelles méthodes de
trituration, puis l'observation des dérivés dans la boutique.
A la fin de la journée, les élèves auront un aperçu général de toute une filière agricole.
Modalités pratiques :

INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatique
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Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
Responsabilités individuelles et collectives
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
L'espace et le temps
Organisations et représentations du monde
Public : Cette animation est adaptable de la 6ème à la 3ème
Enseignants concernés Sciences de la vie et de la Terre (géologie, impacts environnementaux,
reproduction/croissance/culture, santé), Physique chimie (transformation, matière), Technologie (matière, objets
techniques), Mathématiques, Education physique et sportive.
Intégration aux parcours citoyen, scientifique, santé et surtout AVENIR avec la découverte des métiers de l'olive.
Contraintes :
Cette animation ne peut se dérouler qu'en octobre/novembre au moment des olivades.
L'enseignant doit obligatoirement prendre contact avec l'association afin de préparer la sortie. Les élèves sont sous
l'entière responsabilité de l'enseignant et des accompagnateurs.
L'animateur prend en charge tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l'animation.
Les élèves doivent avoir une tenue de terrain adaptée aux conditions météorologiques.

Remboursements de transports : Réel
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Parc départemental de l'Arbois
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : M. Bertolucci
Tél. : 04-13-31-13-13
Courriel : ecoguides@cg13.fr

Contenu :
Visite guidée d'un Domaine départemental en compagnie d'un écoguide.
L'Arbois, c'est un paysage de contrastes. Le plateau à la végétation de garrigue est entrecoupé de vallons plus
humides. Et c'est dans cet espace à la flore typiquement provençale que l'on retrouve des espèces emblématiques de la
faune méditerranéenne comme l'aigle de Bonelli ou bien le lézard ocellé.
Balader ici, pourra être aussi l'occasion d'aborder le problème de la gestion de l'eau en Provence avec la découverte du
Canal de Marseille.

Déroulement :
Thèmes
Découverte de la flore et de la faune méditerranéenne Cohabitation entre faune et activités humaines Histoire du canal
de Marseille Fours à chaux et à plâtres Lors de cette sortie nous prévoyons une rencontre (sous réserve de
disponibilité) avec les agents qui travaillent sur ce site : ouvriers forestiers et gardes départementaux nous expliqueront
leurs missions, travaux forestiers, patrouilles de surveillance, entretien du site, règlementation, présentation de matériel.
Lors de cette sortie nous prévoyons une rencontre (sous réserve de disponibilité) avec les agents qui travaillent sur ce
site : ouvriers forestiers et /ou gardes départementaux nous expliqueront leurs missions, travaux forestiers, patrouilles
de surveillance, entretien du site, règlementation, présentation de matériel

Modalités pratiques :
Public : 6ème
Enseignants concernés : pas d'exigences
Nombre de classes par action : 1,2 ou 3 selon nos disponibilités
Nombre et noms des intervenants : Hernandez Céline, Nicolas Bertucceli, Alain Kebati, Caroline Bertucceli
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Itinéraire
Depuis l'aire d'accueil, nous passons au-dessus des écuries de la garde départementale puis franchissons la LGV et le
canal de Marseille. Nous redescendons ensuite vers le vallon et la ferme de Vautubiere puis remontons à nouveau sur
le plateau pour rejoindre notre point de départ. Plusieurs variantes sont possibles.
Longueur : 6 à 10 kmDénivelé : 200 à 300 mHoraires approximatifs : 9h30 - 15h30

Contraintes :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.Tenue de sport adéquate (chaussure de
marche ou au minimum baquettes)Prévoir pique-nique et suffisamment d'eau pour une journée (selon la météo)Prévoir
Coupe vent ou tenue de pluie si météo mitigée

Remboursements de transports : Réel
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Parc départemental de Pichauris
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : M. Bertolucci
Tél. : 04-13-31-13-13
Courriel : ecoguides@cg13.fr

Contenu :
Visite guidée d'un Domaine départemental en compagnie d'un écoguide.
Pichauris, c'est la jonction entre deux collines : à l'Est le Garlaban, les paysages de Pagnol, le pastoralisme, les
sources. A l'ouest, c'est l'Etoile qui domine Marseille, plus minérale, plus sèche avec ses fours à chaux, sa végétation
rase. Découvrir Pichauris c'est faire une balade au XIX siècle dans les collines provençales. On y habite, on cultive, on
élève, on cueille...

Déroulement :
Itinéraire
Depuis l'aire d'accueil, nous franchissons le portail monumental du domaine pour nous diriger vers un ancien castrum
médiéval. Après avoir emprunté une courte section de voie romaine, nous montons en direction de la table d'orientation
pour y découvrir un panorama qui s'étend de la Méditerranée jusqu'aux Alpes. Puis nous redescendons vers l'ancien
hameau de Pichauris pour rejoindre notre point de départ.
Longueur : 7 km
Dénivelé : 250 m
Horaires approximatifs : 9h30 - 15h30
Public : 6ème Enseignants concernés : pas d'exigences Nombre de classes par action : 1,2 ou 3 selon nos disponibilités

Modalités pratiques :
Découverte de la flore et de la faune méditerranéenne. Sylvopastoralisme d'hier et d'aujourd'hui Activités du passé
dans les collines provençales. Fours à chaux et à plâtres. Lors de cette sortie nous prévoyons une rencontre (sous
réserve de disponibilité) avec les agents qui travaillent sur ce site : ouvriers forestiers et gardes départementaux nous
expliqueront leurs missions, travaux forestiers, patrouilles de surveillance, entretien du site, règlementation,
présentation de matériel.
Contraintes :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.
Tenue de sport adéquate (chaussure de marche ou au minimum baquettes)
Prévoir pique-nique et suffisamment d'eau pour une journée (selon la météo)
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Prévoir Coupe vent ou tenue de pluie si météo mitigée

Remboursements de transports : Réel
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Parc Départemental de Roques-Hautes
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : M. Bertolucci
Tél. : 04-13-31-13-13
Courriel : ecoguides@cg13.fr

Contenu :
Visite guidée d'un Domaine départemental en compagnie d'un écoguide.
Sainte Victoire n'a plus besoin d'être présentée. Ses paysages sont connus dans le monde entier grâce à l'oeuvre de
Cézanne. Mais si l'on rentre dans le tableau, bien des richesses méconnues sont à découvrir. Si la faune et la flore y
sont bien entendu remarquables, son patrimoine géologique et paléontologique l'est tout autant.

Déroulement :
Itinéraire
Plusieurs circuits sont possibles, en boucle, en traversée, au départ du parking de l'Aurigon du domaine départemental
sur la commune de Beaurecueil.
Longueur : 7 à 10 km
Dénivelé : 150 à 350 m
Horaires approximatifs : 9h30 - 15h30
Thèmes
Découverte de la flore et de la faune méditerranéenne Géologie, extraction du « marbre » de Sainte Victoire au cours
des siècles Paléontologie, les dinosaures de Provence Rôle d'une réserve naturelle Gestion des risques incendies :
coupures agricoles, barrière de brumisation Gestion de la ressource en eau : barrages, canal de Provence
Lors de cette sortie nous prévoyons une rencontre (sous réserve de disponibilité) avec les agents qui travaillent sur ce
site : ouvriers forestiers et gardes départementaux nous expliqueront leurs missions, travaux forestiers, patrouilles de
surveillance, entretien du site, règlementation, présentation de matériel.
Modalités pratiques :
Public : 6ème Enseignants concernés : pas d'exigences Nombre de classes par action : 1,2 ou 3 selon nos disponibilités

Contraintes :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.
Tenue de sport adéquate (chaussure de marche ou au minimum baquettes)
Prévoir pique-nique et suffisamment d'eau pour une journée (selon la météo)
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Prévoir Coupe vent ou tenue de pluie si météo mitigée

Remboursements de transports : Réel
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Parc départemental de Saint Pons
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : M. Bertolucci
Tél. : 04-13-31-13-13
Courriel : ecoguides@cg13.fr

Contenu :
Visite guidée d'un Domaine départemental en compagnie d'un écoguide
Ici le patrimoine historique n'a rien à envier à la richesse du milieu naturel. Mais tous deux ont un point en commun :
l'eau. La découverte de ce site sera l'occasion de comprendre l'interaction entre cet élément indispensable à la vie, cette
vallée à la végétation luxuriante et son abbaye Cistercienne.

Déroulement :
Itinéraire
Depuis le Pont des Tompines, nous remontons le cours du Fauge jusqu'à sa source pour y découvrir l'Abbaye de Saint
Pons, en passant devant de nombreux vestiges de l'activité humaine (moulins, foulon, papeterie...). Après avoir observé
les fours à gypse près du gour de l'Oule nous redescendrons en rive droite pour passer à la Maison Forestière de la
Blancherie et boucler notre balade près de la Chapelle Saint Martin.
Longueur : 5 km
Dénivelé : 100 m
Horaires approximatifs : 9h30 - 15h30
Thèmes
Découverte de la flore et de la faune méditerranéenne, Flore spécifique du vallon de Saint Pons : hêtre, charme, if...
Fonctionnement d'une source Activités du passé liées à l'eau : papeterie, foulon, moulin Visite de l'Abbaye Cistercienne
de Saint Pons Fabrication du plâtre.
Lors de cette sortie nous prévoyons une rencontre (sous réserve de disponibilité) avec les agents qui travaillent sur ce
site : ouvriers forestiers et gardes départementaux nous expliqueront leurs missions, travaux forestiers, patrouilles de
surveillance, entretien du site, règlementation, présentation de matériel.

Modalités pratiques :
Public : 6ème Enseignants concernés : pas d'exigences Nombre de classes par action : 1,2 ou 3 selon nos disponibilités

Contraintes :
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Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.
Tenue de sport adéquate (chaussure de marche ou au minimum baquettes)
Prévoir pique-nique et suffisamment d'eau pour une journée (selon la météo)
Prévoir Coupe vent ou tenue de pluie si météo mitigée

Remboursements de transports : Réel
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Paysages du Parc national des Calanques
Atelier Bleu (CPIE Côte Provençale)
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Julie Frachon
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif est de découvrir les activités et les dynamiques paysagères en Coeur de Parc national des Calanques, dans la
colline située sur les hauteurs de La Ciotat. Le trajet permet de découvrir en particulier l'ancienne activité de carrières et
l'évolution des usages du site et offre un panorama superbe sur la baie de La Ciotat.
L'éducateur propose un parcours sur la journée, qu'il anime à l'aide du « Sac à Dos Paysages ». Cet outil pédagogique
permet d'appréhender les paysages à travers différents ateliers tout au long du parcours. Ludiques, sensoriels,
artistiques, scientifiques, géographiques, imaginatifs... les ateliers jouent sur plusieurs approches. Ils initient les élèves à
l'interprétation des paysages qui les entourent, la lecture de carte, l'orientation.
A travers la marche ponctuée d'ateliers participatifs, les élèves découvrent la dynamique forestière du site, les jeux
d'acteurs, la géologie locale et le fonctionnement du Parc national des Calanques.

Déroulement :
Il s'agit d'une sortie à la journée.
Public : 6ème
Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie et de Sciences de la Vie et
de la Terre. L'idéal est que le projet soit mené par un enseignant de chacune des matières.
Durée de l'action : 9h-16h30.
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale.

Modalités pratiques :
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Transport : Rendez-vous à l'arrêt de bus « Fardeloup » de la ligne 70 du réseau Ciotabus.
Il est impératif de s'équiper de chaussures de fermées, d'un pantalon et de vêtements de pluie si nécessaire. Les élèves
devront se munir de quoi réaliser un croquis de paysage (support et crayon à papier). Chaque élève devra avoir un sac
à dos avec son pique-nique et une bouteille d'eau.

Contraintes :
Attention : Pas de toilettes sur l'itinéraire !
Au minimum 2 adultes accompagnateurs (dont l'enseignant) sont nécessaires pour l'encadrement.

Remboursements de transports : Réel
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Pollution marine - Découverte du littoral et des organismes marins côtiers Observations, mesures et prélèvements.
OCEANIA & SCIENCES
1 impasse du stade
Saint Jean A5
13080 - Aix-en-Provence (Luynes)
Contact(s) : Christodoulou Stephane
Tél. : 06 34 30 00 25
Courriel : oceania.sciences@gmail.com
Site : www.oceania-sciences.org

Contenu :
Sortie découverte de la faune et de la flore du littoral, observation des organismes marins côtiers, mesures et
instrumentation marine.
Cette activité, élaborée et réalisée par l'Association Oceania & Sciences est basée sur une sortie réalisée sur un site
côtier (Côte bleue entre Carry et Sausset-les-Pins) afin de découvrir et d'observer d'une part la faune et la flore du
littoral méditerranéen, et d'autre part les organismes animaux et végétaux marins côtiers.
Les élèves pourront également apprendre à réaliser des prélèvements et des mesures du milieu dans le respect de
l'environnement, en utilisant le materiel couramment utilisé en Océanographie.

Compétences mises en oeuvre :
- Elaborer d'un protocole expérimental
- Réaliser des prélèvements dans le milieu naturel
- Utiliser un appareil de mesure
- Observation du milieu naturel
- Utiliser des appareils de mesure et d'observation du milieu naturel
L'aspect pluridisciplinaire de cette action permettra de montrer aux élèves qu'il existe des liens étroits entre les
disciplines telles que les SVT (observation et prélèvements), la Physique-Chimie ou la Technologie (appareils de
mesures des paramètres physico-chimiques de l'eau de mer).
Cette action est donc parfaitement adaptée au cours de Sciences et Technologie des nouveaux programmes (cycle 3,
6e).

Déroulement :
Rendez-vous sur site. Ballade sur le littoral et découverte de la flore et de la faune.Observation et découverte de la
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faune et de la flore marines.
Pique-nique au bord de l'eau.
Après avoir observé et découvert le milieu marin côtier et les organismes animaux et végétaux qui y vivent, les élèves
sont mis en situation : ils se trouvent confrontés à une pollution et doivent agir comme des 'chercheurs' pour étudier la
zone polluée.
Point de départ : nous prenons comme illustration un fait réel : un polluant est déversé en mer (soit directement, soit
arrive en mer par le biais des ruissellements ou de la circulation atmosphérique).
Les élèves se mettent à la place de 'chercheurs' qui se trouvent face à une situation de pollution dans un lieu donné et
qui doivent étudier ses conséquences sur le court terme et sur le long terme. Guidés par l'intervenant, les élèves sont
divisés en groupes et doivent mettre au point une démarche expérimentale pour étudier les différentes conséquences
au niveau biologique, biochimique, physico-chimique, etc...
Les élèves pourront réaliser des prélèvements et mesures à l'aide d'instruments apportés par l'intervenant.
Les résultats et les conclusions de chaque groupe seront mis en commun et une synthèse pourra être réalisée par les
élèves eux-mêmes.
En plus de l'impact de ces polluants d'origine anthropique sur l'environnement, pourront être également abordés les
effets sur la santé humaine.

Modalités pratiques :
Durée de l'action : journée
Public : Classes de 6ème (cycle 3)
Enseignants concernés : Professeurs de SVT, Physique-Chimie, Technologie, Assurant l'enseignement de Sciences et
Technologie du cycle 3 (classes de 6e)
Durée de l'action :
Sortie journée
Nombre de classes par action : Une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association :
Un intervenant : Stéphane Christodoulou

Contraintes :
Sortie à réaliser de préférence par beau temps (de septembre à fin novembre et de mars à fin juin)
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Prévoir maillots/shorts et chaussures pouvant aller dans l'eau.

Remboursements de transports : Réel
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Prélèvement, découverte et analyse des petites espèces aquatiques
insoupçonnées de nos cours d?eau
Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques des Bouches du Rhône
8 parc d'activité de Bompertuis ? Avenue d'Arménie
13120 - Gardanne
Contact(s) : ROCHER Adrien
Tél. : 06 04 94 02 96
Courriel : animation-fdpeche13@laposte.net
Site : peche13.fr

Contenu :
L'intérêt de cette journée est de faire découvrir aux enfants les espèces d'insectes aquatiques, petits crustacés et
animaux mous insoupçonnées présentes dans nos rivières.
L'objectif sera de prélever des individus dans leur milieu, de les trier, de les observer, et de les déterminer, afin de
déduire des résultats que nous obtiendrons, l'indice biotique de la rivière (la qualité des eaux).
Pour ceci nous disposerons de différents matériels : tamis, seaux, épuisettes, boites loupes, clés de détermination, etc.
Tout ceci fourni par la Fédération de pêche.
En fin de séance, nous rendrons la liberté aux individus observés, toujours dans un souci de respect de notre
environnement.
Ainsi, les enfants repartent avec des notions qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, et généralement les informations
qu'ils acquièrent sont positives sur l'image qu'ils se feront désormais de la rivière, et de ses habitants.

Déroulement :
Plusieurs sites sont possibles pour cette journée. Au choix, nous pourrons nous rendre en Durance en amont du pont de
Pertuis, dans l'Arc au niveau du collège de l'Arc de Meyran (Aix en Provence), ou dans la Cadière à Vitrolles (domaine
de Fontblanche).
D'autres sites peuvent être possible, à discuter directement avec la Fédération.
Des groupes seront constitués, chaque groupe aura à sa disposition deux seaux et un tamis.
A tour de rôle, et si les conditions le permettent, ils viendront avec l'animateur, munis d'une épuisette et de bottes afin
de capturer des insectes aquatiques présents sur le fond de la rivière ou contre les berges.
Les épuisettes seront alors renversées sur le tamis qui sera lui-même positionné sur un seau, et les enfants auront la
charge de trier les individus qu'ils voient, afin de les placer dans le second seau qu'ils auront à leur disposition (dans
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lequel on aura d'abord mis un peu d'eau).
Une fois cette étape achevée, chaque groupe disposera de deux boites loupes, dans lesquelles ils devront placer un
individu de chaque espèce capturée.
A l'aide d'une clé de détermination, et des consignes données, ils devront alors être en mesure de reconnaitre et de
décrire chaque espèce observée.
Afin d'être complet, ils devront également légender un schéma qui leur sera distribué au préalable, et qui reprend les
caractéristiques anatomiques d'une espèce capturée. Ainsi, ils verront des termes tels que « antennes, abdomen,
thorax, tête, pattes articulées, etc. »
Enfin, ils devront déterminer l'indice biotique (la qualité) de la rivière. Pour cela ils disposeront d'un nouveau document,
et ils devront suivre une démarche à découvrir sur place.
Nous parlerons ensuite du mode de vie des différents individus capturés, ainsi que de leurs caractéristiques
anatomiques.
Nous verrons alors que certaines espèces sont détritivores et passent leur vie entière dans l'eau. D'autres se
transforment, et passent leur stade larvaire dans l'eau, et leur stade adulte à l'air libre ! d'autres encore passent les trois
quarts de leur vie dans l'eau, mais se reproduisent à l'air libre, en prenant l'apparence de papillons, nommés
éphémères...
S'il nous reste du temps, et en accord avec les professeurs, nous pourrons aborder d'autres sujets (rôles et impact de la
ripisylve, détermination des espèces végétales présentes le long de la rivière, etc.).

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes : 6eme
Enseignants concernés : Biologie, et autres
Modalités de l'action : la journée,
Nombre de classes par action : 1
Nombre d'intervenants de l'association : 1 éducateur environnement de la Fédération de pêche des Bouches du Rhône
accompagné occasionnellement de bénévoles de la structure ou d'autres salariés disponibles ce jour-là.
Tout le matériel technique et pédagogique sera amené par la Fédération de pêche.

Contraintes :
Afin que ces journées se passent au mieux il est préférable de prévoir des casquettes, des lunettes de soleil, des bottes
si possible.
Remboursements de transports : Réel
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Projet Sonore : « Sous les ailes des Alpilles à la rencontre de la Provence
de Van Goh? »
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Les Alpilles petites chaines de montagnes à part entière d'une construction géologique incomparable. C'est aussi un
classement en Parc Naturel Régional avec un programme de protection et de préservation le life. C'est le dernier
sanctuaire pour l'aigle des garrigues. C'est un patrimoine naturel d'exception ou de nombreuses espèces sédentaires et
migratrices viennent se reproduire.
La sortie dans la thématique d'animations sonore :
Le projet sonore a pour but d'ouvrir l'enfant, l'élève vers une autre perception sensorielle que le sens de la vue.
Découvrir la nature dans ses richesses sonores. Utiliser le matériel de prise de son pour enregistrer les sons de la
nature c'est proposer un outil attractif et interactif avec les enfants pour leur donner l'envie de participer à un projet
collectif.
Découvrir les richesses sonores des milieux naturels du département des Bouches du Rhône.

Déroulement :
Une approche sonore du milieu naturel « le projet sonore emmenez la nature à l'école »
Le projet sonore a pour but d'ouvrir l'enfant, l'élève vers une autre perception sensorielle que le sens de la vue.
Découvrir la nature dans ses richesses sonores. Il s'inscrit dans une démarche de sensibilisations à l'environnement.
Utiliser le matériel de prise de son pour enregistrer les bruits de la nature c'est proposer un outil attractif et interactif
avec les enfants pour leur donner l'envie de participer à un projet collectif.
Découvrir les richesses sonores des milieux naturels du département des Bouches du Rhône.
Cette sortie est déclinée en 3 temps d'animations durant l'intervention :
-Découverte de l'écologie sonore
-Exercice sur le Paysage sonore
-Prise de son sur le terrain
Le projet sonore avance en prenant compte le rythme de compréhension de l'enfant.
LES INTERETS PEDAGOGIQUES spécifique au niveau du son : explications adaptées
Qu'est ce que la Géo phonie ?
Les conducteurs naturels du son ?
Les éléments naturels qui amplifient le son ?
L'acoustique ?
Comment le son propage ?
Qu'est que le son ?
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L'oreille humaine ?
Qu'est se que la Bio phonie ?
Pourquoi les oiseaux chantent ?
Les sons 100% naturels : quelques exemples
-la végétation
-les insectes
-le Mistral
- les espèces animales sédentaires et migratrices
Faire la différence entre un son et un bruit
Sollicite l'attention et la curiosité
Apprendre le silence
- l'Enseignant pourra avoir un échantillon MP3 des sons enregistré par ses élèves.
Public : 6e
Enseignants concernés : SVT, CDI tout les enseignants
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : Marc Monneret

Modalités pratiques :
-chaque sortie s'adapte au projet éducatif de l'enseignant et l'animateur vous apporte une réponse adaptée. Il est reste
à votre disposition avant l'intervention.
-Le site est pourvu de sentier facile d'accès ne présentant aucune difficulté particulière
-La circulation 2 roues n'est pas autorisée à l'intérieur
-Il n'y a pas d'eau potable sur les lieux
-obligation pour le chauffeur de nous attendre
-Vêtement adapté aux conditions météo lors de la sortie
-Discipline exigée auprès des élèves
-Obligation bonne chaussure de marche pas de basket à semelle lisse

Remboursements de transports : Réel
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Projet Sonore : « Sous les ailes rouges... de Salines en Salines Etang du
Fangassier »
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La Camargue est un haut lieu de l'avifaune pour de nombreuses espèces migratrices qui viennent ici se reproduire ce
sont des bio indicateurs de l'état de notre environnement.
La Camargue vue et décrite par un guide audio naturaliste dans ses richesses sonore qui la composent.
Le site de l'Etang du Fangassier, Phare de la Gacholle
La découverte de
ce milieu artificiel façonné par l'homme depuis des siècles pour l'exploitation du sel. Une flore particulière c'est adapté à
ce milieu à forte salinité. La mer est ses influences climatiques, l'eau de mer riche pour certaines espèces tel les
limicoles. Grandes populations de Laridés, et la colonie de Flamants Rose l'emblème de la Camargue.
Le site situe au coeur du Parc Naturel Régional de Camargue et fait partie de la Reserve Naturelle Nationale de
Camargue, le phare de la Gacholle fera partie de notre itinéraire. Nous marcherons à la rencontre de la biodiversité que
composent ces milieux.

Déroulement :
Une approche sonore du milieu naturel « le projet sonore emmenez la nature à l'école »
Le projet sonore a pour but d'ouvrir l'enfant, l'élève vers une autre perception sensorielle que le sens de la vue.
Découvrir la nature dans ses richesses sonores. Il s'inscrit dans une démarche de sensibilisations à l'environnement.
Utiliser le matériel de prise de son pour enregistrer les bruits de la nature c'est proposer un outil attractif et interactif
avec les enfants pour leur donner l'envie de participer à un projet collectif.
Découvrir les richesses sonores des milieux naturels du département des Bouches du Rhône.
Cette sortie est déclinée en 3 temps d'animations durant l'intervention :
-Découverte de l'écologie sonore
-Exercice sur le Paysage sonore
-Prise de son sur le terrain
Le projet sonore avance en prenant compte le rythme de compréhension de l'enfant.
LES INTERETS PEDAGOGIQUES spécifique au niveau du son : explications adaptées
Qu'est ce que la
Géo phonie ?
Les conducteurs naturels du son ?
Les éléments naturels qui amplifient le son ?
L'acoustique ?
Comment le son propage ?
Qu'est que le son ?
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L'oreille humaine ?
Qu'est se que la Bio phonie ?
Pourquoi les oiseaux chantent ?
Les sons 100% naturels : quelques exemples
-la végétation
-les insectes
-le Mistral
- les espèces animales sédentaires et migratrices
entre un son et un bruit
Sollicite l'attention et la curiosité
Apprendre le silence
pourra avoir un échantillon MP3 des sons enregistré par ses élèves.
Public : niveau des classes (6e à 3e)
Enseignants concernés : SVT, CDI, Math
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : Marc Monneret

Faire la différence

- l'Enseignant

Modalités pratiques :
chaque sortie s'adapte au projet éducatif de l'enseignant et l'animateur vous apporte une réponse adaptée. Il est reste à
votre disposition avant l'intervention.
- Le site est pourvu de sentier facile d'accès ne présentant aucune difficulté particulière
- Il y a deux accès pour pénétrer à l'intérieur
- Une plateforme
- La circulation automobile, 2 roues n'est pas autorisée à l'intérieur
- Il n'y a pas d'eau potable sur les lieux
- Le site est équipé de toilettes écologiques et de tables pour le pique nique
- Discipline exigée auprès des élèves
- Vêtements adapté aux conditions climatiques lors de la sortie
- Prévoir des bottes de pluies en cas de pluie ou de boue
Contraintes :

Remboursements de transports : Réel
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Protection de la forêt contre les incendies : sensibilisation et prévention
Le Loubatas (CPIFP)
17, chemin neuf
13860 - Peyrolles-en-Provence
Contact(s) : Julie MICHEL
Tél. : 04 42 670 670
Courriel : environnement@loubatas.org
Site : www.loubatas.org

Contenu :
Les collégiens sont accueillis à l'écogîte du Loubatas, centre d'éducation à l'environnement situé en pleine forêt
Provençale. Ils vont découvrir un lieu démonstratif où l'on pratique l'écologie au quotidien (panneaux photovoltaïques et
thermiques, toilettes sèches, jardin pédagogique, aire de compostage, etc.
Des activités sportives, scientifiques, ludiques, sensorielles, leur permettront d'apprendre à connaître les spécificités du
milieu Provençale, les enjeux et les impacts liés aux feux de forêt.
Objectifs :
- Découvrir concrètement un centre d'accueil autonome et respectueux de l'environnement.
- Identifier les principales causes de départ des incendies et les comportements à risques.
- Mieux comprendre les impacts du feu sur la biodiversité et son évolution.
- Découvrir les métiers liés à la préservation et à la gestion des milieux forestiers.
Le déroulé de la journée se fera selon les objectifs spécifiques des établissements.
3 activités au choix (2 activités pour une journée complète d'intervention) sont proposées.
- Course d'orientation à entrée thématique DFCI (1/2 journée)
Course d'orientation (carte IGN + boussole) parcourant le vallon du Loubatas. La course d'orientation est accompagnée
d'un livret pédagogique qui questionne et informe sur la gestion de la forêt et la prévention des incendies. Le lieu de la
course permet une vue panoramique sur un site incendié en juillet 2017. La course d'orientation permet également une
immersion dans l'écosystème provençal au patrimoine fort (ancien canal de Provence, pinède, garrigue, etc)

- Lecture de paysage (1/2 journée)
La lecture de paysage permet de mieux comprendre la relation homme-nature, de travailler sur le paysage « perçu », le
paysage « lu », le paysage « ressentit », etc, et d'identifier grâce à des outils pédagogiques les impacts liés à
l'utilisation de la nature. En observant un site incendié, les participants pourront comparer concrètement des milieux
naturels préservés et des milieux impactés par le feu : évolution de la flore, de la faune, l'impact humain, etc...
- Les métiers de la forêt (1/2 journée)
A travers un outil ludique et une balade qui questionne, nous découvrirons ensemble la gestion d'un milieu forestier et
les différents métiers qui l'entourent. La prévention incendie reste au coeur de ces découvertes.
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Déroulement :
Durée de l'action : 1 journée
Nombre de séances: 1 séance
Nombre de classes par action : 1 classe par éducateur
Nombre d'intervenants par action : 1 Educateur par classe
Equipe pédagogique impliquée : L'Educateur et l'enseignant référent du projet
Niveau(x) de classes : 6ème
Lieu et période de réalisation de l'action : Le Loubatas (13860- Peyrolles en Provence), d'octobre 2018 à juin 2019

Modalités pratiques :
Le pique-nique est à prévoir ainsi que gourdes, vêtements adaptés à l'extérieur et bonnes chaussures.
La balade et la course d'orientation sont soumises à la réglementation d'accès au massif de juin à septembre.

Remboursements de transports : Réel
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Randonnée découverte sur le sentier des douaniers de La Redonne à
Carry Le Rouet
AIEJE
gare des trains de la Redonne
13820 - Ensuès La Redonne
Contact(s) : Carmen Robillon
Tél. : 04 42 40 02 39
Portable : 06 78 92 82 54
Courriel : aieje@orange.fr
Site : http://www.aieje.fr

Contenu :
L'AIEJE sensibilise les collégiens à leur environnement au cours d'une randonnée découverte du littoral marin, entre
Ensuès-la-Redonne et Carry-le-Rouet. L'accueil et les informations sur la journée s'effectuent au centre pédagogique de
l'association, qui se trouve en gare SNCF de la Redonne, nous privilégions le déplacement en TER pour tous nos
groupes. Au fil de cette journée les élèves seront sensibilisés et apprendront à connaitre leur environnement littoral.

Déroulement :
A partir de la gare, nous empruntons le sentier des douaniers, nous effectuons plusieurs arrêts successifs pour les
explications sur la lecture de paysages et nous répondons aux questions. Le premier arrêt s'effectue au sein de la
Calanque de la Redonne, sur le port une analyse de l'aménagement de la calanque (port; plages; ouvrages de
protection) est réalisée et l'aspect culturel et historique (industrie, pêcherie, patrimoine, historique...)sont développés.
Lors d'une lecture de paysage dominant la Madrague de Gignac, la technique de pêche au thon est expliquée. Arrivée à
mi-parcours de la randonnée, à la calanque des Eaux Salées, un atelier ramassage des laisses de mer est mis en
place, ainsi l'identification (naturel/pas naturel), composition (plastique/verre/bois/métal...) et provenance (terre/mer) des
objets trouvés sont réalisées, là sont identifiés les déchets et leur tri et l'impact humain sur la biodiversité. Le
pique-nique s'effectue à la Chapelle "Notre Dame du Rouet", un site ombragé particulièrement riche en diversité
végétale. Un atelier d'initiation à la botanique locale méditerranéenne est alors mis en place par petit groupe.
Sur la plage du Rouet, une visite du Parc Marin de la Côte Bleu permet de présenter aux élèves la gestion du site et les
missions du Syndicat mixte du Parc Marin.
Au niveau de Cap Rousset, la règlementation liée à la réserve marine est lue par les collégiens, ainsi que la présence
des espèces marines sur les différents panneaux d'informations. Direction Carry-le-Rouet, là est ce pose la
comparaison entre le port de la Redonne site naturel et pittoresque et Carry-le-Rouet par l'aménagement et
l'urbanisation du littoral, l'organisation portuaire, les commerces sur le port, le tourisme etc...

Modalités pratiques :
Le parcours ne présente pas de difficultés particulières. Départ : gare de la Redonne / Retour : Carry-le-Rouet par le
TER.
Public : 6ème Enseignement concernés : SVT Histoire Géographie
Durée de l'animation : 1 journée , de septembre à juin
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Nombre de classe : 1
Nombre d'intervenants : 1 animatrice ROBILLON Carmen
Le local de l'association est situé dans la gare d'Ensuès-La-Redonne : Les collèges peuvent venir directement par le
TER depuis les gares situées sur l'axe Marseille-Miramas via Port-de-Bouc.
Les participants doivent prévoir : - des chaussures de marche - un pique-nique et un goûter - de l'eau - une casquette des vêtements adaptés au temps.

Remboursements de transports : Réel
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Saint Jean du Puy, des maquisards en Provence
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Une escapade depuis le village de Trets pour découvrir l'Ermitage de St Jean du Puy, lieux chargé d'Histoire. Nous
aborderons le sujet des maquisards, installés en ce lieu pour organiser la libération de la Provence. Les paysages
collinéens sont à la mesure de l'itinéraire, entre les vallées de l'Huveaune et de l'Arc, les montagnes de la Sainte Baume
et Sainte-Victoire.

Déroulement :
Depuis le village, l'itinéraire suit le GR 9, pour traverser le village jusqu'à la campagne. Nous aurons un visuel sur le
développement de celui-ci. Le sentier traverse les collines et cultures jusqu'à l'ermitage ; le pique nique sera organisé
autour de cet espace. Après une lecture de paysage, l'exposé de l'histoire du lieu, nous suivrons les crêtes jusqu'au col
du Pas de la Couelle et terminerons la sortie à la chévrerie de la Pastorale (sous réserve).
Longueur : 11 km, dénivelé 450 m. Carte IGN 1/25 000, 3244 ET.
Autres activités possibles
Cette randonnée permettra d'aborder les sujets tels que la lecture de paysage, l'implantation des cultures dans les
collines, la lutte contre les incendies, le sylvopastoralisme, la rencontre avec un berger (sous réserve).

Modalités pratiques :
Bien respectés les consignes en traversant le village. Lors de de la traversée par les crêtes le sentier comporte
quelques passages rocheux. Praticable de septembre à juin.
Public : classe de 6eEnseignants concernés : histoire/géographie, SVT, françaisModalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Sainte-Victoire, sur les pas de Cézanne
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Le parcours proposé, dans ce Grand site de France, permettra de vous imprégner de toute l'atmosphère cézannienne
de la campagne aixoise, en marchant sur ses pas et en profitant de ses vues à chaque heure différente.
Paul Cézanne (1839 - 1906), natif d'Aix, eut toute sa vie un attachement sincère et profond à sa ville et sa région. Son
motif majeur fut bien évidemment la montagne Sainte-Victoire qu'il rendit célèbre mondialement grâce à ses 44 huiles et
43 aquarelles.

Déroulement :
Départ du village du Tholonet avec rendez-vous au parking des Infernets. Un sentier balisé remonte vers le plateau de
Bibémus. Descente ensuite vers le lac Zola pour revenir vers le moulin de Cézanne puis le village du Tholonet.
Longueur : 7 km, dénivelé : 250 m.
Carte IGN 1/25 000, 3244 ET
Autres activités possibles
Après la découverte des paysages cézaniens, ce parcours permettra de découvrir d'un point de vue naturaliste les
collines et la pinède. D'autres thèmes pourront être également exploités : les carrières, les cultures en restanques, le
Grand site Sainte-Victoire, ...

Modalités pratiques :
Pas de difficultés particulières sur ce parcours. Une variante avec un sentier en balcon pourra être proposée. Les 2
meilleures périodes pour parcourir ces lieux restent l'automne et le printemps.
Public : classe de 6eEnseignants concernés : Arts plastiques, SVTModalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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Si la Cayolle m'était contée...
Atelier Bleu (CPIE Côte Provençale)
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Julie Frachon
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : j.frachon@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif est de découvrir l'histoire, les activités et les dynamiques paysagères dans le Parc national des Calanques, sur
un itinéraire partant du quartier de la Cayolle. Le trajet permet de découvrir les collines surplombant Marseille, l'histoire
ancienne et récente de ce quartier et offre une balade en terrain varié au caractère reposant, à deux pas de l'agitation
urbaine.
L'éducateur propose un parcours sur la journée, qu'il anime à l'aide du « Sac à Dos Paysages ». Cet outil pédagogique
permet d'appréhender les paysages à travers différents ateliers tout au long du parcours. Ludiques, sensoriels,
artistiques, scientifiques, géographiques, imaginatifs... les ateliers jouent sur plusieurs approches. Ils initient les élèves à
l'interprétation des paysages qui les entourent, la lecture de carte, l'orientation.
A travers la marche ponctuée d'ateliers participatifs, les élèves découvrent les paysages du site, les jeux d'acteurs,
l'histoire locale et le fonctionnement du Parc national des Calanques.

Déroulement :
Il s'agit d'une sortie à la journée.
Public : 6eme
Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie, d'histoire et de Sciences de
la Vie et de la Terre. L'idéal est que le projet soit mené par un enseignant de chacune des matières.
Durée de l'action : 9h-16h30.
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale.

Modalités pratiques :
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Il est impératif de s'équiper d'une casquette (il n'y a pas d'ombre sur tout l'itinéraire !), de chaussures fermées, d'un
pantalon et de vêtements coupe-vent si nécessaire. Les élèves devront se munir de quoi réaliser un croquis de paysage
(support et crayon à papier). Chaque élève devra avoir un sac à dos avec son pique-nique et d'une grande bouteille
d'eau.
Transport : Rendez-vous à l'arrêt de bus « Sormiou-Jarre » de la ligne 20 de la RTM. Le bus déposera les élèves au
niveau de l'arrêt de bus et partira ensuite se garer sur le parking du stade.

Contraintes :
Attention : Pas de toilettes sur l'itinéraire !
Au minimum deux adultes accompagnateurs (dont l'enseignant) sont nécessaires pour l'encadrement.

Remboursements de transports : Réel
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Sormiou, le rallye-énigme des calanques
Le Naturoscope
Tempo Pastré
155/157, avenue de Montredon
13008 - Marseille
Contact(s) : Loïc Panzani
Tél. : 04 91 75 58 43
Courriel : loic.panzani@naturoscope.fr
Site : www.naturoscope.fr

Contenu :
Le littoral méditerranéen est un terrain de découvertes fascinant attirant près de deux cent millions de visiteurs par an.
Cet espace naturel, d'une biodiversité marine et terrestre remarquables, a besoin d'être protégé. Quelles sont les
solutions collectives et individuelles à apporter en termes de développement durable afin de respecter la nature mais
aussi les hommes ?
Encadrée par les deux presqu'îles de la crête de Sormiou au sud-ouest, et par la crête de Morgiou au nord-est, la
calanque de Sormiou est la plus connue et la plus fréquentée des marseillais. C'est également la plus large et l'une des
seules calanques habitées, et elle dispose d'un petit port.
C'est un lieu idéal pour partir à la découverte de ce patrimoine naturel, historique, et culturel exceptionnel par
l'intermédiaire d'un jeu de piste et d'un livret. Ne vous trompez pas de chemin pour répondre à toutes les questions et
arriver au bout de l'énigme !
Un parcours adapté et accessible permettra aux élèves de mieux connaître la faune, la flore, la géologie et les liens qui
les unissent sur ce territoire. A travers une approche concrète et ludique, les élèves seront sensibilisés au fragile
équilibre qui existe entre l'Homme et la Nature.

Déroulement :
Les séquences suivantes s'alterneront tout au long de la journée. Les élèves noteront leurs relevés et observations sur
une fiche de terrain :
-Réglementation : les élèves prendront connaissance de la bonne conduite à avoir en espace naturel (équipements,
balisages, prélèvements, sanctions...).
-Orientation : Apprendre à choisir et à suivre un itinéraire. Utilisation de boussoles et de cartes IGN.
-Recherche d'indice de présence : certains animaux ne sont pas visibles en plein journée, cependant ils laissent des
traces de leurs passages. Cette séquence permet d'apprendre à observer et à deviner quel animal est présent sur le
site. De plus, cela permet d'en apprendre plus sur le régime alimentaire de certaines espèces.
-Détermination de végétaux : identification de la flore méditerranéenne à l'aide d'une clé de détermination et observation
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des particularités et adaptations aux climats, aux conditions de milieux.
-Géologie : étude des minéraux et des étapes de formation des calanques
-Observation et réalisation d'un profil représentant l'étagement du littoral conditionné par diffé-rents milieux et climats
-Observation des aménagements du territoire : mise en évidence des impacts de l'Homme sur son environnement.
Illustration par des exemples concrets et locaux (incendies, pollutions, surpêche, ...)
-Inventaire des usages et activités sur cet espace naturel (activités économiques, restauration du patrimoine, gestion
...).
-Le rallye des laisses de mer : par le biais d'un rallye en étoile, les élèves pourront mieux com-prendre et protéger ce
milieu fragile, et appréhender les problématiques des déchets (durée de vie des déchets, recyclage), de la destruction
des habitats (Herbier de Posidonies). Cette intervention peut être suivie d'une opération écocitoyenne de type «
nettoyage de plage ».
-Découverte des principaux habitats marins de Méditerranée.

Modalités pratiques :
Public : 6emeEnseignant concernés : Sport, SVT, français, histoire/géographieModalité d'action : duré 1 journée, sortie
sur le terrainNombre de classes par action : 1Nombre et noms des intervenants de l'association : 2
Pique-nique à prévoirTenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/persDistance du parcours :
environs 5 kmDénivelé : 175 mPoint de départ/retour : arrêt de la ligne de bus, terminus "Les Baumettes"

Remboursements de transports : Réel
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SORTIE A SAINT-BLAISE : UNE JOURNEE DANS LA PEAU DES
ARCHEOLOGUES
Métropole Aix-Marseille Provence, Pays de Martigues
Direction aménagement et développement
Rond Point de l'Hotel de Ville
13500 - Martigues
Contact(s) : Valenciano Marie, Di Liello Marion
Tél. : 06 34 46 34 04
Portable : 04 42 06 90 47
Courriel : saint-blaise@ampmetropole.fr / marion.diliello@ampmetropole.fr / eedd@ampmetropole.fr
Site : http://www.paysdemartigues.fr/nos-competences/saint-blaise.html

Contenu :
Le site archéologique de Saint-Blaise propose aux enseignants des visites guidées pouvant être accompagnées
d'animations ou d'outils pédagogiques en lien avec les programmes scolaires et les thématiques abordées en classe.
Les offres de visites et d'animations sont établies selon plusieurs niveaux et tentent de s'adapter, autant que possible, à
la pluridisciplinarité. En effet, l'archéologie permet d'aborder la plupart des matières enseignées (histoire/géographie,
S.V.T, français, latin, mathématiques, technologie ...).
Occupé de la Préhistoire à la fin du Moyen-Âge, le site de Saint-Blaise illustre une grande partie de l'Histoire au sein
d'un paysage méditerranéen préservé et unique.
Ces animations sont assurées par Marie Valenciano, archéologue avec laquelle vous pouvez élaborer un véritable
projet pédagogique ponctuel ou réparti sur l'ensemble de l'année scolaire.

Déroulement :
Préparation de l'activité :
Entretien préalable par téléphone ou échange de mail avec le professeur référent pour l'organisation pratique et la
liaison avec le travail pédagogique effectué en classe (production de documents avant ou après la visite possibles en
lien avec les enseignants).
Types de visites :
- Visite guidée complète abordant toutes les périodes historiques du site (Protohistoire et Moyen-Âge) - Durée 1h30
- Visite guidée abordant une seule période historique (en fonction du programme scolaire) - Durée 1h30 - Protohistoire
(IVe siècle av. J.-C. - IIe siècle av. J.-C.) ? Moyen-Âge (Ve siècle ap. J.-C. - XIVe siècle ap. J.-C.)
Activités complémentaires :
Plusieurs choix sont possibles en fonction du temps dont vous disposez pour votre séjour et de vos thématiques
d'étude. Bien que les activités soient communes à toutes les classes, le contenu est adapté au niveau des élèves. Une
dimension pluridisciplinaire peut être donnée au contenu des activités et de la visite.
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Activités réalisées après la visite guidée :
- Quizz relatif à la visite - Durée environ 30 min
- Jeu de piste type « chasse à la photo » - Durée environ 30 min. Par équipe, les élèves devront reconnaître les lieux du
site désignés par un cliché des fouilles anciennes
Activités à réaliser l'après-midi :
- Initiation à la fouille archéologique - Durée environ 2h - Tous niveaux. Par petits groupes, les élèves dégagent des
secteurs anciennement fouillés ou un chantier reconstitué type « bac à fouilles »
- Initiation à l'étude du mobilier - Durée environ 2h - Tous niveaux. Par groupes, les élèves réaliseront le tamisage, le
lavage et l'identification des poteries. Ils seront initiés au dessin technique
- Initiation au relevé archéologique - Durée environ 2h- Niveau 3e/lycée. Élaboration d'un plan des vestiges selon
différentes techniques : triangulation, relevé au cadre à dessin...
- La prospection archéologique - Durée environ 2h ? Tous niveaux. Par groupes, les élèves repèrent les vestiges
disséminés dans la forêt de Castillon (lecture de plans, cartes, repérage de l'action de l'Homme sur son milieu).

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 6èmeEnseignants concernés : Toutes disciplinesModalités de l'action : une journéeNombre
de classes par action: 1Nombre et noms des intervenants de l'association: 1 intervenant, Marie Valenciano
Parking pour les bus en bas du site archéologique (environ 100 m de l'entrée)Prévoir chaussures de marche et
vêtements pouvant être salisPrévoir assez d'eau par élèves, surtout par forte chaleur (pas d'eau potable sur le site)
Toilettes chimiques sur place et possibilité de pique-nique.

Remboursements de transports : Réel
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SOUS LA PLAGE, DES IDÉES POUR LA PLANÈTE
La Lyrone
130 chemin de Salignac
13510 - Eguilles
Contact(s) : Bernard Abeille, Catherine Hansen
Tél. : 06-12-94-98-81
Portable : 06-81-58-28-84
Courriel : lalyrone@neuf.fr
Site : https://www.facebook.com/LaLyrone/

Contenu :
Etude naturaliste d'une plage et de l'impact des déchets de la production humaine (plastique, verre...) sur l'écosystème
du littoral marin.
Cette sortie qui se déroule sur une plage commence par l'observation des organismes vivants qui colonisent la plage :
coquillages, oiseaux, crabes, algues et plantes marines, collecte et comptage pour analyse.
Puis, collecte des déchets, comptage et tri sélectif des plastiques, verres, objets divers. Intervention de l'animateur :
comment faire pour qu'il n'y ait plus de déchets, sensibilisation au recyclage et les gestes éco-citoyen au quotidien.
L'objectif de cette sortie est de créer des réflexes pérennes éco-citoyens comme le recyclage par la prise de conscience
de l'impact de la production humaine sur les animaux marins et les plages.

Déroulement :
Rendez-vous à 9h30.
La première partie de l'étude de la plage commence par un reportage sur tout ce que vit ou qui a vécu. Par petits
groupes, les élèves partent a la recherche des algues, des plantes marines, des coquillages. Le tout est rassemblé et
l'animateur explique alors dans les détails comment ces organismes se retrouvent là, quels sont leurs particularités dans
le bon fonctionnement de la plage. Le tout est accompagné de chansons.
Nous faisons une pose déjeuner vers 12h.
La seconde partie est consacrée aux déchets. Nous délimitons une zone et ramassons ces déchets pour analyse. Nous
comptons les plastiques, les verres... Expliquons combien de temps ces objets mettent à disparaitre et quels dangers ils
font courir aux animaux qui vivent sur la plage.
Nous terminons aux environs de 15h.

Modalités pratiques :
Lieux de l'action : Plage du Prado, Plage de la Couronne et toute plages à proximité des collèges participants à l'action.
Public : niveau des classes 6ème
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Enseignants concernés : tous - SVT
Durée de l'action : une journée
Nombre de classes par action : 1 classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : Animateur Bernard Abeille
Nous apportons tout le matériel nécessaire au bon déroulement de l'animation.

Remboursements de transports : Réel
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Sous les ailes rouges? de Salines en Salines Etang du Fangassier (projet
sonore)
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
La Camargue est un haut lieu de l'avifaune pour de nombreuses espèces migratrices qui viennent ici se reproduire ce
sont des bio indicateurs de l'état de notre environnement.
La Camargue vue et décrite par un guide audio naturaliste dans ses richesses sonore qui la composent.
Le site de l'Etang du Fangassier, Phare de la Gacholle
La découverte de ce milieu artificiel façonné par l'homme depuis des siècles pour l'exploitation du sel. Une flore
particulière c'est adapté à ce milieu à forte salinité. La mer est ses influences climatiques, l'eau de mer riche pour
certaines espèces tel les limicoles. Grandes populations de Laridés, et la colonie de Flamants Rose l'emblème de la
Camargue.
Le site situe au coeur du Parc Naturel Régional de Camargue et fait partie de la Reserve Naturelle Nationale de
Camargue, le phare de la Gacholle fera partie de notre itinéraire. Nous marcherons à la rencontre de la biodiversité
que composent ces milieux.

Déroulement :
Une approche sonore du milieu naturel « le projet sonore emmenez la nature à l'école »
Le projet sonore a pour but d'ouvrir l'enfant, l'élève vers une autre perception sensorielle que le sens de la vue.
Découvrir la nature dans ses richesses sonores. Il s'inscrit dans une démarche de sensibilisations à l'environnement.
Utiliser le matériel de prise de son pour enregistrer les bruits de la nature c'est proposer un outil attractif et interactif
avec les enfants pour leur donner l'envie de participer à un projet collectif.
Découvrir les richesses sonores des milieux naturels du département des Bouches du Rhône.
Cette sortie est déclinée en 3 temps d'animations durant l'intervention :
-Découverte de l'écologie sonore
-Exercice sur le Paysage sonore
-Prise de son sur le terrain
Le projet sonore avance en prenant compte le rythme de compréhension de l'enfant.
LES INTERETS PEDAGOGIQUES spécifique au niveau du son : explications adaptées
Qu'est ce que la Géo phonie ?
Les conducteurs naturels du son ?
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Les éléments naturels qui amplifient le son ?
L'acoustique ?
Comment le son propage ?
Qu'est que le son ?
L'oreille humaine ?
Qu'est se que la Bio phonie ?
Pourquoi les oiseaux chantent ?
Les sons 100% naturels : quelques exemples
-la végétation
-les insectes
-le Mistral
- les espèces animales sédentaires et migratrices
Faire la différence entre un son et un bruit
Sollicite l'attention et la curiosité
Apprendre le silence
- l'Enseignant pourra avoir un échantillon MP3 des sons enregistré par ses élèves.

Modalités pratiques :
-chaque sortie s'adapte au projet éducatif de l'enseignant et l'animateur vous apporte une réponse adaptée. Il est reste
à votre disposition avant l'intervention.
- Le site est pourvu de sentier facile d'accès ne présentant aucune difficulté particulière
- Il y a deux accès pour pénétrer à l'intérieur
- Une plateforme
- La circulation automobile, 2 roues n'est pas autorisée à l'intérieur
- Il n'y a pas d'eau potable sur les lieux
- Le site est équipé de toilettes écologiques et de tables pour le pique nique
- Discipline exigée auprès des élèves
- Vêtements adapté aux conditions climatiques lors de la sortie
- Prévoir des bottes de pluies en cas de pluie ou de boue

Contraintes :
Public : niveau des classes 6ème
Enseignants concernés : SVT, CDI, Math
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : Marc Monneret
Remboursements de transports : Réel
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Sur les hauts de Palama : balade sous les étoiles
Le Naturoscope
Tempo Pastré
155/157, avenue de Montredon
13008 - Marseille
Contact(s) : Loïc Panzani
Tél. : 04 91 75 58 43
Courriel : loic.panzani@naturoscope.fr
Site : www.naturoscope.fr

Contenu :
Partez à l'ascension de la Chaine de l'Etoile, cette barrière naturelle se dresse en contrefort de Marseille, protégeant la
cité des aléas climatiques venant du nord.
Cet itinéraire permet de découvrir une partie de la mosaïque de milieux qui compose notre environnement
méditerranéen. Au sud, sur le versant chauffé par le soleil : garrigue, falaise, pinède... arrivé sur la crête l'ubac dévoile
une végétation plus dense et humide. Cette diversité des milieux permet d'évoquer la répartition des animaux et de
mieux comprendre les interactions avec leur biotope.
La vue imprenable sur la deuxième plus grande ville de France sera le point de départ pour faire émerger les différents
impacts que l'Homme peut avoir sur ces espaces naturels.
A travers une approche concrète et ludique, les élèves seront sensibilisés au fragile équilibre qui existe entre l'homme et
la nature.

Déroulement :
Cette sortie alternera des temps de marche avec des séquences d'observation de terrain, et diverses activités
scientifiques, ludiques et sensorielles. Les élèves pourront noter leurs relevés et observations sur une fiche de terrain.
Thèmes abordés
-Réglementation : les élèves prendront connaissance de la bonne conduite à adopter en espace naturel et urbain
(équipement, balisages, prélèvements, sanctions...).
-Observation des aménagements : signalétique, balisage, pistes DFCI, citernes ...
-Détermination de végétaux : utilisation d'une clé de détermination pour identifier la flore méditerranéenne et observation
de leurs particularités et adaptations au climat, aux conditions de milieux.
-Recherche d'indice de présence : certains animaux ne sont pas visibles en plein journée, cependant ils laissent des
traces de leurs passage.
-Lecture de paysage : la magnifique vue panoramique arrivé sous la Grande Etoile est propice à l'observation du
paysage. Les élèves devront faire ressortir les unités paysagère (espaces naturel, artificialisation, ...) et les représenter
sur un schéma.
-Inventaire des usages et activités sur le site afin de faire émerger les problématiques de gestion d'un milieu naturel
provençal.
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Modalités pratiques :
Public : 6emeEnseignant concernés : Sport, SVT, français, histoire/géographieModalité d'action : durée 1 journée, sortie
sur le terrainNombre de classes par action : 1Nombre et noms des intervenants de l'association : 2

Pique-nique à prévoirTenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/pers
Distance du parcours : environs 6 kmDénivelé : 382 mPoint de départ/retour : Terminus de la ligne de bus 5, La Parade.

Remboursements de transports : Réel
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SUR LES TRACES DES CHEVRES
ECOUTE TA PLANETE
1 rue Erasme Guichet
13220 - CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Contact(s) : Corinne ROUX
Tél. : 04 42 46 95 63
Portable : 06 79 82 26 31
Courriel : etap@ecoute-ta-planete.org
Site : ecoute-ta-planete.org

Contenu :
Dans la garrigue ou en forêt, la nature nous offre de multiples occasions de nous éveiller. Vue, touché et odorat seront
mis à l'honneur lors de cette randonnée d'environ 6 km au départ du Vallon du saut sur la commune de Châteauneuf les
Martigues, avec un dénivelé de 200m.
Les participants découvriront de façon ludique et sportive le paysage du bassin de l'étang de Berre, les particularités de
certaines plantes, ils pourront également garder tous leurs sens en éveil pour tenter d'observer des animaux, comme
par exemple des chèvres qui vivent sur le plateau.
Nous partirons à leur recherche, notre animateur spécialisé vous racontera leur existence, leur mode de vie et leur
bienfait sur notre environnement. Elles ne représentent aucun danger, leur présence permet même une diminution de la
masse combustible. Elles sont particulièrement adaptées pour les terrains escarpés ou nécessitant un bon
débroussaillage, trois chèvres nettoient 1 000 m² de ronces en un mois. Aujourd'hui, prés d'une centaine de chèvres
pâturent dans le massif, essentiellement des chèvres du Rove et des Alpes, réparties en plusieurs petits groupes.
Sur un territoire d'environ 500 ha dépourvu de cultures, appartenant aux Carrières de calcaire, au conservatoire du
littoral et aussi à la commune de Châteauneuf les Martigues.
Tout au long du parcours, nous découvrirons grâce à une lecture du paysage, l'histoire de l'étang de Berre, ces activités
humaines, et son industrialisation. Nous aborderons l'exploitation du site par les carrières de calcaire, la chasse, mais
aussi sa gestion environnementale avec le conservatoire du littoral, ainsi que les risques d'incendie.
- Lecture de paysage
- Histoire de l'étang de l'Antiquité à nos jours
- Industrialisation
- Exploitation Carrières
- Risque incendie
- Gestion du site
- Biodiversité
- Gestion d'une espèce à protéger
Objectif pédagogique :
En utilisant la démarche d'investigation, les élèves observeront, ce qui les entourent et en déduiront l'importance de
chaque espèce qui contribue à la chaine alimentaire, du vivant et non vivant.
APPROCHE SCIENTIFIQUE : Acquérir des éléments essentiels de culture scientifique pour comprendre le
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fonctionnement du monde vivant, de la terre et de l'environnement à travers la découverte des paysages, des activités
humaines et de la biodiversité de la garrigue.
APPROCHE GEOGRAPHIQUE : MON ESPACE PROCHE, PAYSAGES ET TERRITOIRE
Lecture des paysages et découverte du territoire : lieux, le littoral, l'espace naturel, communes du bassin versant
naturel et artificiel.
APPROCHE PAR L'EDUCATION CIVIQUE : Respect de l'environnement, de ces habitants, la place de la biodiversité
dans tout ça. Avoir un comportement adapté au milieu, et écocitoyens en gérant ses propres déchets.
APPROCHE SCIENCE ET VIE DE LA TERRE :
Caractéristiques de l'environnement proche et répartition des êtres vivants
On distingue dans notre environnement : des composantes minérales, divers organismes vivants et leurs restes, des
manifestations de l'activité humaine. Ces organismes vivants observés ne sont pas répartis au hasard. Il existe des
interactions entre les organismes vivants et les caractéristiques du milieu, par exemple, la présence d'un sol, la
présence d'eau, l'exposition, l'heure du jour.
Le peuplement d'un milieu
L'occupation du milieu par les êtres vivants. Ces variations du peuplement du milieu se caractérisent par : l'alternance
de formes chez les espèces végétales, des comportements chez les espèces animales, Ces multiples différences sont
des modalités du développement des organismes vivants.
L'installation des végétaux dans un milieu est assurée par des formes de dispersion : graines ou spores.
L'envahissement d'un milieu est assuré par certaines parties du végétal impliquées dans la reproduction végétative. La
formation de la graine nécessite le dépôt de pollen sur le pistil de la fleur pour permettre la fécondation.
L'influence de l'Homme peut être directe ou indirecte sur le peuplement.

Déroulement :
La journée se déroulera avec un animateur spécialisé minimum qui pourra être accompagné selon le cas par un
assistant.
Randonnée 6 km + 200m de dénivelé accessible.
L'animateur accueil le groupe ou la classe entière sur le lieu du site, au Vallon du Saut, sur la commune de Châteauneuf
les Martigues, accès par bus.

Modalités pratiques :
La journée se déroulera avec un animateur spécialisé minimum qui pourra être accompagné selon le cas par un
assistant.
L'animateur accueil un groupe de 30 participants maximum, auxquels s'ajoutent les responsables et accompagnateurs
du groupe (dont la présence tout au long de la journée est obligatoire).
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Le rendez-vous est à partir de 9h, sur le lieu du site, Parking au Vallon du saut ? Châteauneuf les Martigues, accès par
bus.
Le rendez-vous pour le retour au collège à partir de 15h30, au même endroit.
La thématique sera élaborée en concertation avec les enseignants concernés. La journée se déroulera en plein air, en
milieu naturel. La classe pourra être séparé en 2 groupes, en fonction du nombre de participant et d'encadrant.
Nombre de classes par action :1 classe par jour
Public : niveau des classes 6ème
Enseignants concernés : Français, Histoire ? Géographie, Mathématique, Physique ? Chimie, Science de la vie et de la
terre.

Contraintes :
Si la météo ne permet pas la réalisation de l'animation, vent fort - risque d'incendie, celle ci pourra être reportée (si le
planning de chacun le permet). Les modalités de report ou d'annulation sera à définir ultérieurement.
Le pique-nique se déroulera sur le chemin, pas de possibilité de toilette.

Remboursements de transports : Réel
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UN PETIT ENFER PARADISIAQUE
ECOUTE TA PLANETE
1 rue Erasme Guichet
13220 - CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Contact(s) : Corinne ROUX
Tél. : 04 42 46 95 63
Portable : 06 79 82 26 31
Courriel : etap@ecoute-ta-planete.org
Site : ecoute-ta-planete.org

Contenu :
La source de l'infernet « petit enfer » en provençal, est la source du ruisseau de la Cardière, sur la commune de
Vitrolles.
Nous vous emmenons dans une randonnée pédagogique d'environ 3 km de la source de l'Infernet jusqu'au lac artificiel
de Fontblanche, sur la commune de Vitrolles, qui recueille ces eaux (et poursuit son chemin jusqu'à l'étang du Bolmon,
étang de Berre).
Tout au long du cours d'eau, nous découvrirons la biodiversité, l'adaptation des êtres vivants en fonction des différents
sites, les impacts des activités humaines sur le fonctionnement d'un cours d'eau de sa source jusqu'au lac, nous
étudierons ce milieu et son peuplement.
Nous pourrons réaliser une cartographie simplifiée du ruisseau (vitesse du courant, granulométrie, morphologie ...) et
emploierons les termes spécifiques aux cours d'eau.
-

d'où vient cette eau
aménagement et gestion d'un cours d'eau (les acteurs et les actions)
analyse d'eau à la source (PH, nitrites, nitrates...)
observation de l'avifaune et des êtres vivants.

Objectif pédagogique :
APPROCHE SCIENTIFIQUE : Acquérir des éléments essentiels de culture scientifique pour comprendre le
fonctionnement du monde vivant, de la terre et de l'environnement à travers la découverte des paysages et de la
biodiversité d'un cours d'eau.
En utilisant la démarche d'investigation, les élèves observeront, analyseront en déduiront des phénomènes, les
adaptations des espèces et des organismes vivants.
Ils pourront utiliser du matériels scientifiques et techniques de prélèvement et d'analyses (manipulation d'insectes, ...) et
de d'observation avec des loupes ou jumelles.
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APPROCHE GEOGRAPHIQUE : MON ESPACE PROCHE, PAYSAGES ET TERRITOIRE
Lecture des paysages et découverte du territoire : lieux, le cours d'eau dans l'espace naturel, dans une zone
urbanisée... Cet espace proche peut être situé sur différentes échelles : locale, à l'échelle du bassin versant ou de la
région.
APPROCHE PAR L'EDUCATION CIVIQUE : Respect de l'environnement, et de ces habitants (la place de la biodiversité
tout au long du cours d'eau (insectes, animaux et végétaux). Prendre conscience des pollutions divers macro déchets,
nitrates ou sonore (parler trop fort dans un milieu calme). Avoir un comportement adapté au milieu, et écocitoyens en
gérant ses propres déchets.
APPROCHE SCIENCE ET VIE DE LA TERRE :
Caractéristiques de l'environnement proche et répartition des êtres vivants
On distingue dans notre environnement : des composantes minérales, divers organismes vivants et leurs restes, des
manifestations de l'activité humaine. Ces organismes vivants observés ne sont pas répartis au hasard. Il existe des
interactions entre les organismes vivants et les caractéristiques du milieu, par exemple, la présence d'un sol, la
présence d'eau, l'exposition, l'heure du jour.
Le peuplement d'un milieu
L'occupation du milieu par les êtres vivants. Ces variations de peuplement du milieu se caractérisent par : l'alternance
de formes chez les espèces végétales, des comportements chez les espèces animales, Ces multiples différences sont
des modalités du développement des organismes vivants.
L'installation des végétaux dans un milieu est assurée par des formes de dispersion : graines ou spores.
L'envahissement d'un milieu est assuré par certaines parties du végétal impliquées dans la reproduction végétative. La
formation de la graine nécessite le dépôt de pollen sur le pistil de la fleur pour permettre la fécondation.
L'influence de l'Homme peut être directe sur le peuplement ou indirecte sur le peuplement.

Déroulement :
La journée se déroulera avec un animateur spécialisé minimum, qui pourra être accompagné selon le cas par un
assistant.
L'animateur accueil le groupe ou la classe entière sur le lieu du site, à partir de 9h.
Marche vers le lieu de la source, pour débuter l'étude du cours d'eau et de ces interactions. Randonnée scientifique de
3 km en aval du cours d'eau jusqu'au lac artificiel de Fontblanche.
Possibilité de pique niquer sur le trajet.
Le bus récupère le groupe à partir de 15h30 au lac.
Modalités pratiques :
L'animateur accueil un groupe de 30 participants maximum, auxquels s'ajoutent les responsables et accompagnateurs
du groupe (dont la présence tout au long de la journée est obligatoire).
Le rendez-vous est à partir de 9h, sur le lieu du site chemin de l'Infernet ? Les Pinchinades, Vitrolles, accès par bus.
Le rendez-vous pour le retour au collège sera au lac artificiel de Fontblanche à partir de 15h30.
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Public : niveau des classes 6e
Enseignants concernés : Français, Histoire ? Géographie , Physique ? Chimie, Science de la vie et de la terre.
Modalités de l'action : La thématique sera élaborée en concertation avec les enseignants concernés. La journée se
déroulera en plein air, en milieu naturel. La classe pourra être séparé en 2 groupes ,en fonction du nombre de
participant.
Nombre de classes par action :1 classe par jour

Contraintes :
Prévoir : Une tenue adaptée à la sortie (survêtement, tenue souple), chaussures de marche ou basket (environ 3km de
randonnée, avec un dénivelé de 100m). un vêtement de pluie, coupe vent (en cas de pluie), une casquette, un sac à
dos, stylos 3 couleurs.
Pique-nique adapté à une randonnée en milieu naturel (pas d'emballage superflux) + gourde 1l.
Pas de possibilité de toilette sur place.
Les modalités de report ou d'annulation sera à définir ultérieurement.

Remboursements de transports : Réel
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Un thème transversal, un choix pour toute la classe
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Lionel Marchese
Tél. : 06 759 774 06
Portable : 06 759 774 06
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Joëlette
Certains élèves n'ont pas de possibilité de participer aux sorties de par leur handicap. Or chacun peut être présent sur
les activités organisées par le professeur. Nous proposons par le biais d'une Joëlette de s'engager sur les sentiers du
département,

land art
Lors d'une activité nature sur le département il est interessant d'utiliser ce qui nous entoure pour réaliser une oeuvre
d'art. Une feuille et des outils naturels scrupuleusement choisis avec le guide pour faire un croquis, réaliser d'un
mandala ...
Le but aussi est de reconnaître les espèces que l'on peut choisir pour cette réalisation, prendre le temps de le faire, cela
peut être aussi un travail d'équipe.

Déroulement :
le choix du lieu devra être fait entre le guide et le professeur, sur les sorties proposées par l'ADAM13. Nous les
adapterons en fonction des activités souhaitées par le professeur.

Modalités pratiques :
Respecter les consignes de sécurité, mettre en place un travail d'équipe

Contraintes :
Public : classe de 6eEnseignants concernés : Arts plastiques, professeur principal ...Modalités de l'action : 1 journée

Remboursements de transports : Réel
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