Les sorties nature

CD13 : SORTIE NATURE "LES CALANQUES SPORTIVES"
Niveau de difficulté : Trois étoiles
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON Le massif des Calanques, entre
Marseille et Cassis, est un des derniers sites du littoral reste préservé. Le paysage est spectaculaire, fait de la rencontre
des falaises calcaires avec la mer.
Itinéraire
Du col de la Gineste, en passant par le puits du Cancel, le belvédère du cap Gros, le puits de l'Oule, la calanque de
Port-Pin et enfin Cassis
Pratique
Longueur 12 km, dénivelés + 420m, - 550 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés)
5/5
Cette sortie est réservée à des classes sportives, et ne saurait tolérer la venue d'élèves dispensés.
Heure et lieu du rendez-vous :
Rendez-vous à 09 h au col de la Gineste
Reprise à 16 h dépose minute avenue du 11 nov. cassis (gendarmerie)

Avis de la MIDEV
Une « vraie » randonnée qui demande entraînement et motivation. Le terrain, rocheux et accidenté, rend la marche
fatigante. Cet itinéraire est déconseillé par forte chaleur.

Activités
Observation de la flore particulière (herbe de Gouffé) et de la faune (martinet pâle), des phénomènes géologiques à
l'origine de la formation des calanques, des activités humaines passées et présentes (grotte Cosquer, four à chaux,
bergeries, puits, voies d'escalade)

Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
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La création d'un Parc National renforce l'intérêt de ce parcours qui permet de découvrir un site naturel exceptionnel et
d'être sensibilisé à sa protection. La proximité de la ville, la sur-fréquentation, les risques liés au feu, le microclimat sec
et venté, rendent le massif des Calanques très fragile et nécessitent sa préservation.
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CD13 : SORTIE NATURE "LA SAINTE-VICTOIRE"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON De Vauvenargues à
Saint-Antonin-sur-Bayon, Sainte-Victoire se présente sous deux aspects très différents : boisée, intime, presque douce
versant nord, aride, grandiose, vertigineuse versant sud. Cette traversée est vraiment l'occasion de découvrir la diversité
de cette véritable montagne qui inspira et inspire encore les peintres, les pèlerins, vit les dinosaures, fut défigurée par
des incendies. Elle est protégée aujourd'hui par des amoureux de la nature et parcourue chaque année par des milliers
de promeneurs.

Itinéraire
Le parking du Bouquet est notre point de départ, sur la route Cézanne, entre Le Tholonet et Saint-Antonin. L'itinéraire
monte par le refuge Cézanne puis le "pas de l'Escalette", pour terminer par le chemin Imoucha jusqu'au Prieuré. Le
refuge restauré en janvier 2010 offre une belle salle pour la pause de midi. La Croix de Provence (946 m) est le terme
de notre marche.
Pour le retour on descend par le même chemin.
Pratique
7 km, 660 m de dénivelé
Carte IGN 1/25 000, 3244 est et 3244 ouest.
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés): 5/5

Avis de la MIDEV
Cette randonnée à Sainte-Victoire est accessible à tous, avec quelques passages de descente assez raide. Elle
demande un bon équipement et de bonnes conditions météorologiques (éviter les grosses chaleurs). Noter que
l'itinéraire est aussi réalisable dans l'autre sens avec de nombreuses variantes possibles.

Activités
Points d'intérêts :
- Les paysages : les peintres Pablo Picasso et Paul Cézanne, le panorama à la Croix de Provence, la toponymie.
- La géologie : formation de la chaîne, présence des dinosaures.
- La végétation : forêt versant nord, garrigue versant sud, les incendies, les reboisements, la réhabilitation des
oliveraies.

Avis important
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"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
La montagne Sainte-Victoire a obtenu le label « Grand Site de France ». Ce sera donc l'occasion d'évoquer sa gestion
inscrite dans une logique de Développement Durable : entretenir la forêt, préserver les paysages, valoriser le patrimoine
culturel et proposer aux publics un accueil et des activités de qualité.
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CD13 : SORTIE NATURE "L'EAU EN PAYS D'AIX"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr Si
Aix-en-Provence est réputée pour ses thermes, son approvisionnement en eau potable posa cependant des problèmes.
Dès l'époque romaine, quatre aqueducs furent construits, dont l'un conserve des vestiges au Tholonet. Mais il faudra
attendre le XIXème siècle pour que François Zola, le père d'Emile, construise à son tour un barrage sur l'Infernet avant
que la Société du Canal de Provence ne décide à son tour de réaliser un barrage-réservoir à Bimont pour stocker l'eau
venant du Verdon. C'est cette passionnante histoire que l'on peut découvrir tout au long de cette balade.

Itinéraire
Du parking des cars du Tholonet. Premier arrêt devant le château bâti à partir de 1642 par Alexandre de Gallifet sur
l'emplacement d'un ancien chateau du XIIème, et, depuis 1959, siège de la Société du Canal de Provence
Le sentier emprunte d'abord un bon sentier jusqu'au barrage de la Petite Mer (l'aqueduc romain n'est plus accessible
actuellement). Puis on remonte le ruisseau de la Cause jusqu'au barrage Zola.
- (1) Le grand circuit rejoint le balcon des Infernets avant d'arriver au barrage Bimont et de revenir au village du
Tholonet par de larges pistes forestières (aqueduc de Doudon, citerne DFCI, brumisateurs)
- (2) Une liaison avec le parc de Roques-Hautes permet de rajouter un peu de géologie : oeufs de dinosaures, carrière
de « marbre »
- (3) Un raccourci permet aux flâneurs, artistes, poètes de prendre leur temps en contournant le lac de Zola (possibilité
de détermination de végétaux, land art, ...)

Pratique
Carte IGN, 1/25 000, 3244 ouest."
(1)Longueur 10 km, dénivelé +356 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés)
3/5
(2) Longueur 9,8 km, dénivelé + 317m,
3/5
(3) Longueur 6,7 km, dénivelé 293 m
2/5
Heure et lieu du rendez-vous :
Dépose 9 h et reprise à 16h au parking « car » du Tholonet sauf pour l'itinéraire (2), le retour se faisant au parking de
l'Aurigon, dit de Roques-Hautes
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Avis de la MIDEV
En suivant au plus près le ruisseau, le sentier traverse la végétation, coupe à plusieurs reprises le cours d'eau et peut
parfois être délicate mais magnifique !

Activités
"Outre la visite des différents ouvrages sur l'eau (aqueduc romain, barrage de la Petite Mer, barrage Zola, barrage
Bimont) et l'évocation de la distribution de l'eau en Pays d'Aix, la sortie est idéale pour comparer la végétation de la
garrigue et de la ripisylve."

Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
"L'approvisionnement en eau potable sera un défi pour les générations futures. Comment, depuis l'époque romaine, nos
ancêtres ont-ils résolu (ou pas) ce problème ?
Dès aujourd'hui, comment faire pour économiser cette matière si précieuse « Ici, l'eau est d'or »."
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CD13 : SORTIE NATURE "LA COTE BLEUE"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr "Difficiles
d'accès, les calanques de la chaîne de l'Estaque sont un coin de nature sauvage et préservé. Le spectaculaire sentier
des douaniers permet de les découvrir au rythme de la randonnée, en longeant le bord de mer.
Et de rencontrer l'histoire des hommes et de la colline : cabanons face à la mer, voie ferrée taillée dans le calcaire,
chèvres du Rove, incendies et garrigues, tourisme et conservation du littoral..."

Itinéraire
Le car dépose les élèves à un arrêt de bus au-dessus de la Madrague de Gignac.
L'itinéraire suit le chemin bien balisé dit "sentier des douaniers" qui longe le littoral en passant par le port d'Ensuès le
Redonne, les calanques des Figuières, du Petit et du Grand Méjean, Du Jonquier, avant d'arriver à Niolon.

Pratique
"Longueur 8 km 100, dénivelé + 397 m, - 383 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés)
5/5
Petit pas d'escalade et sentier étroit en corniche demandant discipline et écoute

Heure et lieu du rendez-vous :
Rendez-vous à 09 h au Rd point du Douard au Roves
Reprise à 16 h au parking des cars de Niolon
Possibilité de prendre le train :
Rendez-vous gare d'Ensues
Départ de la gare de Niolon

Avis de la MIDEV
Le parcours est superbe, toujours en bord de mer.
Le sentier qui est par endroit étroit, demande de la part des élèves un comportement discipliné.
On peut rentrer en train en utilisant la gare SNCF de Niolon.

Activités
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On observera les interactions de l'homme et de son environnement, en particulier vers le littoral (le sentier traverse le
domaine du Conservatoire du littoral). On découvrira les paysages de la baie de Marseille.
La vue du phare du Planier et des portes containers, nous mènerons à la découverte du commerce maritime de
l'antiquité à nos jours.
La loi littoral et le conservatoire du littoral seront abordés
A travers l'évocation de l'ancienne madrague de Gignac nous parlerons de la pêche et de la préservation des espèces
marines.
A l'aide d'anciennes cartes postales nous verrons la transformation de ces petites « calanques » anciennement
occupées par des pécheurs.
Pour les professeurs de SVT nous pourrons accéder à un site fossilifère (en fonction des conditions météorologique).
Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
"On observera les interactions de l'homme et de son environnement, en particulier vers le rivage (le sentier traverse le
domaine du Conservatoire du littoral).
Et de rencontrer l'histoire des hommes et de la colline : cabanons face à la mer, voie ferrée taillée dans le calcaire,
chèvres du Rove, incendies et garrigues, tourisme et conservation du littoral..."
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CD13 : SORTIE NATURE "DANS LES GORGES DES INFERNETS"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr « C'est
l'aventure » disent les élèves. En remontant le lit asséché du ruisseau des Encanaux, nous passons de pierre en pierre,
franchissons des marmites de géants, escaladons des chaos «Au fond des gorges, nous nous sentons isolés du
monde», dans un autre monde : vierge, abandonné des hommes. Et pourtant, en observant attentivement, les traces
des anciennes activités humaines sont bien là : four à chaux, charbonnières, sentier muletière il n'y a pas de forêt vierge
dans notre département.

Itinéraire
Parking : Auriol direction St Zacharie, rond-point avec l'éolienne, 3km sur la route du Plan d'Aups - La Sainte Baume,
panneau "Les Encanaux".
Le parcours en boucle emprunte une piste forestière, passe dans le lit du ruisseau des Encanaux (éboulis, chaos),
gravit un petit col (200 m de dénivelé) où l'on pique-nique, puis redescend par les ravins de la Coutronne et des
Infernets avant de rejoindre la piste forestière déjà prise le matin."

Pratique
Longueur 9 km, dénivelé + 350 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés) : 2/5

Avis de la MIDEV
Cette très belle balade est accessible à tous ceux qui aiment marcher. Le sentier, en grande partie dans des vallons, en
fait une promenade idéale pour le printemps.

Activités
Il s'agit avant tout de la découverte d'un milieu naturel exceptionnel, coupé de tout repère humain durant une partie de
la journée. Tout au long de la piste forestière, la bande débroussaillée de sécurité est l'occasion d'évoquer les risques
d'incendies et la défense de la forêt contre les incendies. Bien entendu, le relief, l'érosion de l'eau, la faune et la flore
très variées peuvent faire l'objet d'observations tout au long du chemin. La présence de fours à chaux et de
charbonnières permet d'aborder l'exploitation passée de la forêt.
La grotte des Infernets peut se visiter sans matériel spécifique. Cette promenade dans le noir peut réserver des
surprises!!! Prévoyez des vêtements adaptés.
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Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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CD13 : SORTIE NATURE "LA SAINTE-BAUME"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON
"Le massif de la Sainte-Baume est d'abord connu pour la grotte sanctuaire et sa forêt millénaire. Mais autour du lieu de
pèlerinage, la variété et les richesses du massif en font un des hauts lieux du patrimoine de la Provence. Traverser à
pied la montagne est l'occasion d'apprendre sa géographie et son histoire, pour découvrir sa diversité.
A noter que l'itinéraire se déroule dans la partie varoise du massif."
Itinéraire
Cette boucle commence devant l'hostellerie, traverse la foret relique puis emprunte le sentier escarpé du "pas de la
Cabre" à éviter par temps de pluie ou de fort vent. Le sentier suit ensuite la crête jusqu'à la chapelle du Saint Pilon, puis
redescend par le col du Saint Pilon et le GR9 jusqu'à l'Hôtellerie.
Possibilité de visiter la glacière Pivaut en car (10 km) en fin de journée.
Pratique
Longueur 7 km, dénivelé 387 m
Carte IGN 1/25 000, 3345 ouest."

Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés) 2/5
Avis de la MIDEV
Le passage exposé de la crête demande un vêtement de protection (vent, froid ou soleil). Le sommet des falaises
impose une grande prudence.
Mais on peut toujours adapter le trajet aux conditions météo, à la capacité des élèves et au temps disponible.
En raccourcissant la randonnée, on peut faire un détour par la glacière Pivaut.
Activités
Un des intérêts de cette sortie est la découverte de trois milieux naturels très différents et leur comparaison : le versant
sud méditerranéen sec et abrité où on retrouve chênes verts, pins d'Alep et garrigues, la crête déserte et exposée, le
côté nord froid et humide avec la hêtraie relique et les espèces associées.
Au sommet du Saint-Pilon les points de vue permettent de reconnaître le paysage.
Le côté légendaire et fantastique de la forêt peut amener le guide à raconter quelques légendes !
Le passage à la grotte sanctuaire n'est pas une obligation et ne peut se faire qu'avec des élèves qui s'engagent à être
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respectueux du site.

Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
"L'histoire millénaire de cette forêt relique est l'occasion idéale d'évoquer la protection d'un milieu, la biodiversité et
l'interaction entre l'homme et son milieu.
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CD13 : SORTIE NATURE "DU PARC DE SAINT PONS AU MONT
CRUVELIER"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON
Au-dessus de l'abbaye cistercienne de Saint Pons et son magnifique parc se dresse l'une des 32 tours de guet de notre
département avec une vue imprenable sur la vallée de l'Huveaune.
Une série de photos permet de découvrir l'évolution d'un paysage avant et après l'incendie de juillet 1979.
Itinéraire
Parking : à l'entrée du parc de Saint-Pons. Après avoir traversé ce magnifique parc, le circuit emprunte le «s entier du
blé » ou celui "des Cabrelles". Pique-nique à la bergerie du Brigou. L'ascension du mont Cruvelier (577 m) ne présente
pas de difficultés. La descente pour rejoindre le parking suit en grande partie les pistes forestières.

Pratique

"Longueur 9 km 100, dénivelé + 436 m, - 467 m
Carte IGN 1/25 000, 3245 est."
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés) : 3/5
Avis de la MIDEV
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Activités
Visite du parc départemental de Saint-Pons, des aménagements touristiques indispensables à la préservation des forêts
soumises à la fréquentation touristique.
La sortie est très dense en activités.
Présentation des activités humaines liées à l'eau dans le parc (moulins, usines ...)
Lecture du paysage mettant en évidence la répartition de la végétation (pinède, garrigue, parc de Saint-Pons, traces
d'incendies).
Comparaison de la végétation de fond de vallon et de la colline, adaptation des plantes à la sécheresse. Comparaison
de photos avant et après incendie, et du paysage actuel où l'on constatera l'évolution naturelle et artificielle de la
végétation.
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Etude de différents moyens de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) : citerne, tour de guet, bande débroussaillée
de sécurité, piste.
Trace des anciennes activités humaines : four à chaux et charbonnières, restanques et bergerie.
Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
"Comment permettre aux promeneurs de profiter de la fraîcheur du Parc de Saint-Pons sans compromettre sa
régénération ?
Que devient une forêt après un incendie ?
Deux questions importantes pour l'avenir des rares forêts feuillues si recherchées dans notre département et des
pinèdes régulièrement ravagées par les incendies."
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CD13 : SORTIE NATURE "SOUVENIRS D'ENFANCE DE MARCEL
PAGNOL"
Niveau de difficulté : Deux étoiles
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr On ne
peut pas prononcer le nom de « Garlaban » sans aussitôt l'associer aux écrits de Marcel Pagnol. En parcourant le
massif, le moindre signe viendra exacerber des souvenirs : un oiseau s'échappe des broussailles, un parfum de
garrigue, une cartouche au bord du chemin...
Le côté Ouest du massif, au-dessus des villages d'Allauch et de La Treille sera notre lieu de cheminement.

Itinéraire
C'est un parcours en boucle, dont le point de départ est le village de La Treille.
L'itinéraire emprunte la route traversant le village de La Treille. Nous rejoindrons la « grotte du gros hibou », passerons
par la source du Murier avant de descendre par le Vallon de Passe-temps et de revenir au terminus.

Pratique
Longueur 10.8 km, dénivelé 500 m.
Carte IGN 1/25 000, 3245 est.
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés)
5/5
Heure et lieu du rendez-vous : c'est un parcours en boucle, dont le point de départ est le village de La Treille, terminus
du 12 12s et 10. Bus de ligne fortement conseillé aux collèges de Marseille

Avis de la MIDEV
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Activités
Sur les sentiers, nous découvrirons au fil du cheminement les lieux mentionnés par Pagnol dans ses « Souvenirs
d'enfance », les essences qu'il évoque et terminerons autour de sa tombe.
Avis important
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"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."

https://www.departement13.fr/

Page 16/199

Les sorties nature

CD13 : SORTIE NATURE "L'ETOILE PAR LES CRETES"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr "On
connaît surtout de la chaîne de l'Etoile sa silhouette caractéristique avec le relais de télévision et le pic du Pilon du Roi.
L'est du massif est plus sauvage, entouré de charmants villages : Simiane-Collongue, Mimet, Saint-Savournin, Cadolive.
Par sa situation géographique la montagne du « rocher troué » domine tout l'est du département. Parcourir ses crêtes
permet une vraie leçon de géographie pour apprendre (ou réviser) les cartes et les pays."

Itinéraire
"C'est une boucle dont le point de départ est l'école du village de Mimet, au nord-est de la chaîne de l'Etoile.
Après avoir rejoint le sommet du Grand-Puech, l'itinéraire suit la crête vers le col Sainte-Anne puis redescend vers le
village par un ancien chemin muletier."

Pratique
"Longueur 9 km, dénivelé + 350 m, - 350 m
Carte IGN 1/25 000, 3145 est, 3244 est, 3245 est."
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés) : 3/5

Avis de la MIDEV
"Une belle randonnée, sur des chemins peu connus. Le départ est assez pentu pour rejoindre le sommet du Grand
Puech. Puis le parcours de crête réserve des paysages superbes sur tout l'est du département, en dominant la vallée de
l'Arc au nord et l'agglomération de Marseille côté sud.
Bien s'équiper les jours de grand mistral !"

Activités
Lors de l'ascension, nous traverserons le village de Mimet, plus haut perché du département, puis nous arrêterons sur
les ruines de l'oppidum de "la Tête de Lhoste".
Au sommet du Grand Puech, la vigie pourra être visitée (sous réserve).
Les crêtes nous permettrons d'accéder à deux magnifiques points de vue :
- l'un sur la Vallée de l'Huveaune
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-

l'autre sur la Vallée de l'Arc.

Au niveau de la végétation, le versant nord abrite des vestiges de la forêt relique (tempérée) et pourra être comparé
avec le versant sud typiquement méditerranéen.
Enfin, arrivés au village, nous nous arrêterons à la glacière.
Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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CD13 : SORTIE NATURE "COURSE D'ORIENTATION A PICHAURIS"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON Ce Parc Départemental a été acquis
en 2006. Situé au coeur des Massifs de l'Etoile et du Garlaban, ses 1 368 hectares parcourent le paysage si cher à
Pagnol.
Ce Parc présente de multiples facettes, d'un côté marqué par les conséquences de l'incendie de 1997 sur l'Etoile, de
l'autre riche d'une garrigue à chênes kermès, à thym et à romarin mais aussi riche d'une chênaie verte.
Au coeur de cette propriété, une traditionnelle bastide imposante par sa superficie qu'il faudra faire revivre grâce au
sylvo-pastoralisme.
Ainsi, ce décor teinté de nostalgie d'une Provence rurale offrira des souvenirs inoubliables grâce à un panorama sur
toute la Provence.

Itinéraire
Parking du domaine, Château de Ners, table d'orientation, prairie du hameau On accède à ce parc départemental en
voiture depuis Allauch en suivant la route des termes, la RD 908, en direction de Peypin et de Cadolive. Puis au niveau
de l'Auberge de Pichauris, un parking est libre d'accès à l'intersection avec la RD46a.
Pratique
Chaque élève doit avoir un crayon à papier et une montre.
Les fiches élèves, et les herbiers seront fournis par le guide.
Boucle : Longueur 6 km, dénivelé + 175 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés) 2/5 Heure et lieu du
rendez-vous : Dépose à 9 h et reprise à 16h au parking de Pichauris

Avis de la MIDEV
Cette Course d'orientation est, de préférence, proposée à des élèves ayant déjà pratiqué l'activité course d'orientation
milieu scolaire. Vous pouvez consulter le compte rendu de la première expérience le 18/06/2009 avec le collège Chape
sur le site cg13 /Education / collégiens / environnement /sortie nature /journal des sorties.
Activités
Le matin : L'éco-guide du fait visiter le site, les ruines du château de Ners, la table d'orientation, les traces de gemmage,
le four à chaux, la platrière ...
L'après-midi : La classe est divisée en groupes de 3 élèves autonomes.
En s'aidant de la carte de course d'orientation au 1/3 000, les élèves doivent trouver des séries de 2 balises. Chaque
fois qu'ils ont fini une série, ils peuvent repartir pour trouver 3 nouvelles balises. A chaque balise, les élèves doivent
répondre à des questions abordées le matin et déterminer des plantes à l'aide d'un herbier.
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Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."

https://www.departement13.fr/

Page 20/199

Les sorties nature

CD13 : SORTIE NATURE "PEINDRE AU NATUREL (Le THOLONET)"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr "Bien
avant les peintures acryliques étaient les pigments naturels. L'homme de Neandertal taguait les grottes avec des ocres
et des charbons de bois. Les Albigeois, en leur pays de cocagne, tiraient du « pastel » (coquaigne) le bleu des rois de
France. Et Jehan Gobelin transformait la cochenille du chêne kermès en rouge carmin ou vermillon.
Au cours d'une randonnée printanière dans nos collines, nous nous contenterons d'expérimenter les résultats des frottis
de fleurs, de fruits, de feuilles, de racines et de charbon sur du papier Canson afin d'établir un référentiel puis, après une
cueillette respectueuse de la biodiversité et la détermination des plantes, nous peindrons à loisir !"

Itinéraire
L'itinéraire peut être choisi parmi les nombreuses sorties nature déjà existantes, le choix se fera avec les éco-guides du
service des actions éducatives.
(Sorties possibles : sortie nature "l'eau en pays d'Aix", "Les balcons de Roquefort", "du Parc de Saint Pons au Mt
Cruvelier", "à Pichauris" )
Pratique
Travail de peinture 1h00 et/ou travail de land-art 1h00 accompagné du contenu classique de la sortie choisie.
Chaque élève doit avoir : un sous-main rigide, une feuille de papier à gros grains, un crayon à papier, un sac en papier
pour les échantillons, une paire de ciseaux
Avis de la MIDEV
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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CD13 : SORTIE NATURE "COURSE D'ORIENTATION A
ROQUES-HAUTES"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON
Le domaine départemental de Roques-Hautes est un parc comprenant deux grandes prairies et un ruisseau bordé par
une petite ripisylve. Une carrière de brèche, des affleurements d'oeufs de dinosaures dans de l'argilite et des bancs de
grès en font un site remarquable pour l'initiation à la géologie. Le domaine est parsemé de plus d'une centaine de
balises de course d'orientation.
Le site est donc idéal pour associer la découverte d'un milieu très riche et la course d'orientation.

Itinéraire
Domaine départemental de Roques-Hautes, "carrière de marbre", réserve archéologique, plateau de Bimont, oeufs de
dinosaures, prairies de Roques-Hautes

Pratique
Course d'orientation accessible aux élèves n'ayant pas fait de cycle C.O. préalable
Boucle : Longueur 4,5 km, dénivelé + 128 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés)
2/5
Chaque élève doit avoir un crayon à papier
Les fiches élèves, et les herbiers seront fournis par le guide.
Heure et lieu du rendez-vous :
Dépose 9 h et reprise à 16h au parking de l'Aurigon dit de Roques-Hautes, sur la route Cézanne, entre Le Tholonet et
Saint-Antonin.
Activités
Le matin :
La classe est divisée en groupes de 3 élèves autonomes.
En s'aidant de la carte de course d'orientation au 1/3 000, les élèves doivent trouver des séries de 3 balises. Chaque
fois qu'ils ont fini une série, ils peuvent repartir pour trouver 3 nouvelles balises. A chaque balise, les élèves doivent
déterminer des roches sédimentaires à partir d'observations simples et déterminer des plantes à l'aide d'un herbier
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L'après-midi :
L'éco-guide du Conseil général fait la correction des activités du matin et l'ensemble de la classe découvre la carrière
de brèche ainsi que le site des oeufs de dinosaures.

Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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CD13 : SORTIE NATURE "HISTOIRE DE MARSEILLE" (CALANQUES)
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON Le massif des Calanques, est un des
derniers sites du littoral restant préservé. Le paysage est spectaculaire, fait de la rencontre des falaises calcaires avec
la mer.

Itinéraire
Boulevard Pierrotti jusqu'à la barrière DFCI du Vallon de la Jarre, Pas de la Selle, Plateau de l'Homme Mort, Col de
Sormiou.
Les déplacements en bus de ligne sont vivement conseillés pour les collèges marseillais
Départ de l'arrêt de bus du 23 « Sormiou Pierrotti »
Retour à l'arrêt « Sormiou La Cayole » du 23

Pratique
Vallon de la Jarre, Pas de la Selle, Plateau de l'Homme Mort, Col de Cortiou, Col de Sormiou
Distance: 9 km, dénivelé: + 580 m / -560 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés)
4/5
Petit passage de désescalade et sentier en corniche nécessitant des élèves disciplinés, à l'écoute des consignes.
Heure et lieu du rendez-vous :
Rendez-vous à 09 h à la barrière DFCI du Boulevard Pierotti
Reprise à 16 h au parking devant la station d'épuration de La Cayolle

Avis de la MIDEV
Une « vraie » randonnée qui demande entraînement et motivation. Le terrain, rocheux et accidenté, rend la marche
fatigante. Cet itinéraire est déconseillé par forte chaleur.
Pour autant la multitude d'activités permettra un intérêt pour de nombreuses matières.
Activités
Nous marcherons sur les pas des Ségobriges, tribu celto ligure ayant occupé 4 à 5 oppida dans cette partie du massif.
Puis nous arrêterons à la mythique Fontaine de Voire, ayant vu il y a 2600 ans Protis et Gyptis sceller leur union et par
la même, la naissance de Massalia la grecque.
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Les restanques, le puit du Lierre, un four à chaux, une carrière, l'évocation de l'Amélanchier et du Sumac des
Corroyeurs montreront à nos jeunes collégiens qu'avant d'être un lieu de loisir, les calanques permettaient aux
marseillais de se loger, de se nourrir et de travailler.
Le Parc National des Calanques, créé en 2012, sera présenté.
Comment se sont créées les Calanques ? Comment les plantes se sont adaptées à la sècheresse ?
Pourquoi le plateau de l'homme mort est-il « déchiré » par l'érosion ? Seront autant de questions qui pourront être
abordées.
Enfin, l'histoire de l'émissaire de Cortiou ou celle du Puffin cendré, permettront d'appréhender comment l'homme influe
sur le milieu naturel de manière positive ou négative.

Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
CD13 : La création d'un Parc National renforce l'intérêt de ce parcours qui permet de découvrir un site naturel
exceptionnel et d'être sensibilisé à sa protection. La proximité de la ville, la sur-fréquentation, les risques liés au feu, le
microclimat sec et venté, rendent le massif des Calanques très fragile et nécessitent sa préservation.
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CD13 : SORTIE NATURE "CHATEAU VIRANT"
Niveau de difficulté : Une étoile
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON Dans ces collines pelées et ventées,
entre Lançon de Provence et La Fare les Oliviers, nous découvrirons le travail de la vigne et de l'olivier sur le domaine
de la famille Cheylan. Puis à travers la garrigue, notre ballade nous mènera sur les ruines du grenier antique du
Coudounéou.
Itinéraire
Le départ se situe sur le parking du domaine de Château Virant (entre La Fare les Oliviers et Saint-Chamas).
Nous rejoindrons la garrigue, empruntant tout d'abord une piste puis un sentier qui nous guidera vers les ruines du
grenier antique.
Nous terminerons notre boucle au domaine après avoir traversé l'oliveraie et longé les vignes.

Pratique
De 5,6 km à 7,2 km, dénivelé + 150 m
A faire de préférence entre mi-novembre et fin décembre

Avis de la MIDEV
Sortie facile et instructive.
Elle est recommandée pour des élevés à l'écoute et respectueux du matériel. En effet les propriétaires du domaine
nous accueillent gracieusement sur leur terre et mettent à notre disposition le moulin, l'exposition et la salle vidéo.

Activités
Après une visite du moulin à huile, de l'exposition d'outil ancien et la vue d'une vidéo présentant le domaine, nous
essaierons d'aller voir les ouvriers gauler les olives !
Nous évoquerons les celto-ligures au grenier antique du 5ème siècle av. J-C.
Aménagement cynégétique et DFCI longeront notre parcours.
Clés de détermination, adaptation des plantes à la sècheresse et lecture de paysage sont autant d'activités
agrémentant éventuellement la sortie.

Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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Développement durable
Domaine mené en agriculture raisonnée
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CD13 : SORTIE NATURE "L'AQUEDUC DE ROQUEFAVOUR"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON Cette promenade dans l'espace et
dans le temps est une façon concrète de mettre en évidence que les paysages et les habitats évoluent en permanence
selon les activités humaines.
De la traversée de l'authentique village provençal de Ventabren à l'aqueduc de Roquefavour, de la garrigue à la
chênaie blanche.

Itinéraire
CD13 : Le rendez-vous se situe au pied du village de Ventabren, que nous traversons afin de nous rendre sur le
plateau.
Puis nous marchons dans la garrigue jusqu'à l'oppidum de « Camp Marius ».
Après l'aqueduc, nous découvrons deux vallons avant de revenir sur le plateau de Ventabren ou le bus récupère les
élèves.
Pratique
Longueur 8 km, dénivelé 210 m
Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile (réservée à des élèves sportifs)
2/5
Heure et lieu du rendez-vous :
Rendez-vous au village de Ventabren à 09h00 sur le petit parking du monument au mort en bordure de l'avenue
Charles De Gaulles après le 10 sur la droite. Le retour est à 16h00, premier parking sur la gauche du plateau sportif.

Avis de la MIDEV
Cette sortie est particulièrement adaptée à la transversalité entre l'histoire, la géographie et la biologie.
Activités

La journée peut être consacrée :
- à l'étude floristique et faunistique du milieu méditerranéen (utilisation d'une clé de détermination simplifiée possible),
et à la comparaison de la végétation de garrigue avec celle de fond de vallon
- à la lecture du paysage de la vallée de l'Arc
- à la visite de l'oppidum de « camp Marius », 1er siècle av. J.C.
- à l'histoire de l'eau dans la région, par le biais de l'aqueduc (plus grand édifice en pierre de taille de son temps)
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- des aménagements cynégétiques, permettent d'aborder la chasse
- des replantations et des aménagements DFCI (défense de la foret contre les incendies) nous autorise à parler des
incendies.

Avis important

"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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CD13 : SORTIE NATURE "LES BALCONS DE ROQUEFORT"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr Le
domaine départemental de Fontblanche est un espace naturel préservé étendu sur plus de 850 hectares, à cheval sur
les communes de Ceyreste et de Roquefort-la-Bédoule, il est un des derniers domaines forestiers existant sur le littoral
des Bouches-du-Rhône. Il n'en apparaît que plus précieux.

Itinéraire
Le point de départ du parcours est un parking sur la D559a à la sortie de Roquefort-la-Bédoule, en direction de La
Ciotat. L'itinéraire suit la DFCI puis prend un sentier muletier qui passera par Rocca Fortis puis la chapelle St André, le
tout en balcon avec vue sur le plateau de Roquefort en dessous, le Garlaban et la Saint-Baume plus loin et au dernier
plan la Sainte Victoire. De la chapelle nous suivrons la DFCI avant de plonger vers le plateau, plus bas, où nous
rejoindrons le bus.
Pratique
Longueur 7,8 km, dénivelé 170 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 est. Difficulté : de très facile (quasi statique) à très difficile
(réservée à des élèves sportifs et disciplinés) :2/5

Avis de la MIDEV
Le parcours est simple et sans grande difficulté. Le cheminement en balcon n'a que peu de dénivelé, quant à la
descente, elle requiert vigilance et agilité.
Activités
la forêt est particulièrement protégée contre le risque de feu. L'itinéraire permet de visiter une partie du dispositif de
défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) : bande débroussaillée de sécurité, citerne ... Différents types de végétation
méditerranéenne sont représentées : chênaie verte, pinède, garrigue. Le vieux village perché de Rocca Fortis, la
chapelle romane de Saint André monument historique du 13ème siècle et leurs points de vue sont exceptionnels.
Lecture de paysage et utilisation d'une clés de détermination peuvent ponctuer la journée.
Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
Développement durable
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La forêt de Fontblanche est particulièrement protégée contre le risque de feu. L'itinéraire permet de voir l'ensemble du
dispositif de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) : bande débroussaillée de sécurité, citerne, vigie ...

https://www.departement13.fr/

Page 31/199

Les sorties nature

CD13 : SORTIE NATURE "PIC DE BERTAGNE, SOMMET DU 13"
Niveau de difficulté : Trois étoiles
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr La variété
et les richesses du massif de la Sainte-Baume en font un des hauts lieux du patrimoine de la Provence. La randonnée
que nous proposons est l'occasion de découvrir l'extrémité ouest du massif située dans les Bouches-du-Rhône. Les
élèves seront alors sur le toit du 13 et auront une vue magnifique sur le paysage. Ce parcours nous permettra en une
journée, de passer de la forêt à la garrigue sous le regard "calcaire" du Pic de Bertagne.
Itinéraire
L'objectif de la journée sera d'atteindre le point culminant des Bouches-du-Rhône : 1042 m d'altitude ! Le parcours en
boucle emprunte une piste forestière où nous pourrons regarder la flore présente sur le versant nord du massif. Nous
continuerons notre chemin sous la falaise calcaire du Pic de Bertagne pour effectuer une lecture de paysage. Nous
poursuivons notre ascension vers le sommet tout en observant les effets de l'érosion. Après le pique-nique, nous
pourrons établir que la flore présente sur le versant sud est bien différente de celle croisée le matin. Nous continuerons
la randonnée en crête sur laquelle nous aurons une vue à 360° (vue sur la mer, les Calanques, la chaîne de l'Étoile, la
Sainte-Victoire et les Alpes, le Var). Après avoir longé les installations dédiées à l'aviation, nous entamerons une longue
descente à travers la forêt pour un retour au car.
Pratique
Heures et lieux du rendez-vous : 9h00 : Parking de la brasque, chemin de la Toulonette, Plan-d'Aups-Sainte-Baume
16h00 : Retour au car, parking de la Maison de pays du Plan d'Aups, sur la D80, Plan-d'Aups-Sainte-Baume. Itinéraire :
Longueur 10,5 km, dénivelé + 580 m / - 600 m
Avis de la MIDEV
Difficulté : 5/5 Attention ! Cette randonnée s'adresse aux élèves sportifs et ne saurait tolérer la venue d'élèves
dispensés de sport Une "vraie" randonnée qui demande entraînement et motivation. Le dénivelé rend la marche
fatigante. Pour autant la multitude d'activités permettra un intérêt pour de nombreuses matières.
Activités
L'observation de la flore Lecture de paysage Présentation du Parc Naturel Régional Les effets de l'érosion sur le
massif L'impact des activités de l'Homme sur la nature Les aménagements cynégétiques Dispositifs DFCI Activité
sportive
Avis important
Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives. Bien s'équiper les
jours de grand mistral !
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Développement durable
Toutes les actions éducatives "Découverte du patrimoine naturel de Provence" sensibilisent les élèves à la protection de
l'environnement.
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CD13 : SORTIE NATURE "SAINTE BAUME SPORTIVE"
Niveau de difficulté : Trois étoiles
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON
Qui ne connaît pas La Sainte-Baume ?
Depuis décembre 2017 ce territoire est devenu Parc Naturel Régional. Il abrite 219 espèces protégées, la grotte Marie
Madeleine (3eme lieu de pèlerinage chrétien au Moyen-Age), une forêt relique abritant des arbres multiséculaires.
Mais c'est un territoire sauvage, peu pratiqué, à l'abri des regards que nous vous proposons de parcourir lors de cette
sortie.
Du Piémont Nord du massif, au plateau du Plan D'Aups, la randonnée est difficile mais permet un dépaysement
profond. Une fois partie, nulle trace d'habitation : la forêt, la forêt et encore la forêt.
Entre 9h00 et 16h00, la classe sera totalement immergée dans la nature, loin de tout ...

Itinéraire
D'Auriol au Plan D'Aups en passant par le bois de la Larre et ses Crêtes.
Pratique
Longueur 7,5 km à 12 km, dénivelés + 850m, - 150 m
Difficulté : 5/5
De très facile (quasi statique 1/5) à très difficile (réservée à des élèves sportifs et disciplinés 5/5) Cette sortie est
réservée à des classes sportives, et ne saurait tolérer la venue d'élèves dispensés.
Heure et lieu du rendez-vous :
Rendez-vous à 09 h maison du légionnaire à Auriol (route du Plan d'Aups)
Reprise à 16 h parking des cars du Plan d'Aups Sainte Baume ATTENTION !!! aucun aménagement d'horaire possible.
Avis de la MIDEV
Une « vraie » randonnée qui demande entraînement et motivation. Le dénivelé et le rythme rendent la marche fatigante.
Activités
Observation de la flore particulière (Erable, Arbousier, Alisier Taorminal ...) et des traces animales (chevreuils, écureuils,
sangliers), des activités humaines passées et présentes (four à chaux, charbonnières, vieux chemins, aménagements
cynégétiques, dispositifs dfci ... )
Avis important
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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Développement durable
La création d'un Parc Naturel Régional renforce l'intérêt de ce parcours qui permet de découvrir un site naturel
exceptionnel et d'être sensibilisé à sa protection.
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CD13 : SORTIE NATURE "PEINDRE AU NATUREL
(ROQUEFORT-LA-BEDOULE)"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr "Bien
avant les peintures acryliques étaient les pigments naturels. L'homme de Neandertal taguait les grottes avec des ocres
et des charbons de bois. Les Albigeois, en leur pays de cocagne, tiraient du « pastel » (coquaigne) le bleu des rois de
France. Et Jehan Gobelin transformait la cochenille du chêne kermès en rouge carmin ou vermillon.
Au cours d'une randonnée printanière dans nos collines, nous nous contenterons d'expérimenter les résultats des frottis
de fleurs, de fruits, de feuilles, de racines et de charbon sur du papier Canson afin d'établir un référentiel puis, après une
cueillette respectueuse de la biodiversité et la détermination des plantes, nous peindrons à loisir !"

Itinéraire
L'itinéraire peut être choisi parmi les nombreuses sorties nature déjà existantes, le choix se fera avec les éco-guides du
service des actions éducatives.
(Sorties possibles : sortie nature "l'eau en pays d'Aix", "Les balcons de Roquefort", "du Parc de Saint Pons au Mt
Cruvelier", "à Pichauris" )
Pratique
Travail de peinture 1h00 et/ou travail de land-art 1h00 accompagné du contenu classique de la sortie choisie.
Chaque élève doit avoir : un sous-main rigide, une feuille de papier à gros grains, un crayon à papier, un sac en papier
pour les échantillons, une paire de ciseaux
Avis de la MIDEV
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives." INFO : L'Atelier
Canopé13 Marseille organise des ateliers numériques pour vous permettre d'intégrer ces sorties dans vos projets et
séquence pédagogiques (préparation, exploitation et valorisation). N'hésitez pas à nous contacter au :
- Atelier 13 : http://cano.pe/13marseille
- Mail : contact.atelier13@reseau-canope.fr "
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CD13 : SORTIE NATURE "PEINDRE AU NATUREL (SAINT-PONS)"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr "Bien
avant les peintures acryliques étaient les pigments naturels. L'homme de Neandertal taguait les grottes avec des ocres
et des charbons de bois. Les Albigeois, en leur pays de cocagne, tiraient du « pastel » (coquaigne) le bleu des rois de
France. Et Jehan Gobelin transformait la cochenille du chêne kermès en rouge carmin ou vermillon.
Au cours d'une randonnée printanière dans nos collines, nous nous contenterons d'expérimenter les résultats des frottis
de fleurs, de fruits, de feuilles, de racines et de charbon sur du papier Canson afin d'établir un référentiel puis, après une
cueillette respectueuse de la biodiversité et la détermination des plantes, nous peindrons à loisir !"

Itinéraire
L'itinéraire peut être choisi parmi les nombreuses sorties nature déjà existantes, le choix se fera avec les éco-guides du
service des actions éducatives.
(Sorties possibles : sortie nature "l'eau en pays d'Aix", "Les balcons de Roquefort", "du Parc de Saint Pons au Mt
Cruvelier", "à Pichauris" )
Pratique
Travail de peinture 1h00 et/ou travail de land-art 1h00 accompagné du contenu classique de la sortie choisie.
Chaque élève doit avoir : un sous-main rigide, une feuille de papier à gros grains, un crayon à papier, un sac en papier
pour les échantillons, une paire de ciseaux
Avis de la MIDEV
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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CD13 : SORTIE NATURE "PEINDRE AU NATUREL (PICHAURIS)"
Niveau de difficulté : Sans difficulté
Chapeau
Service des actions éducatives - Sylvain LOLIO-BESSARD et Laurent PLONJON dec.sae@departement13.fr "Bien
avant les peintures acryliques étaient les pigments naturels. L'homme de Neandertal taguait les grottes avec des ocres
et des charbons de bois. Les Albigeois, en leur pays de cocagne, tiraient du « pastel » (coquaigne) le bleu des rois de
France. Et Jehan Gobelin transformait la cochenille du chêne kermès en rouge carmin ou vermillon.
Au cours d'une randonnée printanière dans nos collines, nous nous contenterons d'expérimenter les résultats des frottis
de fleurs, de fruits, de feuilles, de racines et de charbon sur du papier Canson afin d'établir un référentiel puis, après une
cueillette respectueuse de la biodiversité et la détermination des plantes, nous peindrons à loisir !"

Itinéraire
L'itinéraire peut être choisi parmi les nombreuses sorties nature déjà existantes, le choix se fera avec les éco-guides du
service des actions éducatives.
(Sorties possibles : sortie nature "l'eau en pays d'Aix", "Les balcons de Roquefort", "du Parc de Saint Pons au Mt
Cruvelier", "à Pichauris" )
Pratique
Travail de peinture 1h00 et/ou travail de land-art 1h00 accompagné du contenu classique de la sortie choisie.
Chaque élève doit avoir : un sous-main rigide, une feuille de papier à gros grains, un crayon à papier, un sac en papier
pour les échantillons, une paire de ciseaux
Avis de la MIDEV
"Cette sortie est obligatoirement accompagnée par un intervenant du service des actions éducatives."
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À AURIOL, HYDROBIOLOGIE AUX ENCANAUX
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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.
Depuis la ripisylve à l'automne et au printemps on « pêchera » des larves d'insectes, des mollusques (macroinvertébrés
aquatiques) ... avec des épuisettes. Etudes du débit, de la température int/ext et indice biotique.

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 macroinvertébrés aquatiques. Les déplacements sont limités.
Mais nous pouvons, à la demande, remonter le ruisseau des Encanaux jusqu'à la source et observer la vie aquatique
dans les nombreuses marmites de géant.
longueur :2 km, dénivelé 50 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 est.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : SVT, professeur principal
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.
Pas difficultés techniques particulières, prévoir de quoi se couvrir car le lieu est abrité par de grands arbres. Les
moments les plus favorable est l'automne et le printemps.

Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 39/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

A LA DECOUVERTE 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) : BERET Rachel
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 zone de convergence des deux systèmes hydrauliques. 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 (faune, flore, espèces
invasives) ? Exploitation par l'homme : pourquoi, comment ? Quels impacts, quelles menaces pour les ressources
naturelles, la biodiversité ...? 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

Déroulement :
La boucle pédestre proposée ne présente aucune difficulté (pas de dénivelé) et longe en grande partie le Rhône jusqu'à
la convergence, offrant un point de vue imprenable sur les deux cours d'eau matérialisant la « frontière » du
département. Les objectifs pédagogiques visés et structurant le déroulement de la journée sont les suivants :
- 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 rivière,
- connaître la flore et la faune sauvage inféodées au cours d'eau observés,
- connaître quelques espèces invasives et leur impact sur l'écosystème,
- 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,
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- être capable de travailler en équipe et prendre des responsabilités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie.

Modalités pratiques :
Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : 1 journée sur le terrain
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 - Noms des intervenants : Béret Rachel
Modalités techniques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Barbentane. Période idéale de mars à
novembre
Rendez-vous : près des Arènes du village de Barbentane (13570).
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 à mobiliser pour venir jusqu'au lieu du rendez-vous

Remboursements de transports : Réel
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A LA DECOUVERTE DE L?EAU DANS LES ALPILLES ?UNE
RESSOURCE PRECIEUSE?
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : BERET Rachel
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, quiz, 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.

Déroulement :
Le parcours proposé permettra de traiter et d'approfondir de nombreux points en lien avec le programme en sciences et
traitant de l'eau. Il répond aux objectifs pédagogiques suivants et structurant le déroulement de la journée :
- 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 responsabilités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie.

https://www.departement13.fr/

Page 42/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

Modalités pratiques :
Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : 1 journée sur le terrain
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 - Noms des intervenants : Béret Rachel
Modalités techniques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Saint-Rémy de Provence. Période idéale
de mars à novembre
Rendez-vous : devant le collège Glanum, avenue Théodore Aubanel, Saint Rémy de Provence (13210).
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 à mobiliser pour venir jusqu'au lieu du rendez-vous

Remboursements de transports : Réel
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A LA DECOUVERTE DES COUSSOULS DE CRAU, UNIQUE STEPPE
ARIDE D?EUROPE
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.cpierpa.fr

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 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.
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Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : classes de 6°
Les enseignants concernés : Histoire géographie, Sciences et vie de la Terre
Les modalités de l'action : la durée : 1 journée
Le nombre de classes par action : 1 ou 2 classes peuvent être accueillies en même temps
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 5
Animateurs EDD pour le CPIE Rhône Pays d'Arles : Emilie Vacher, Marion Houtin, Joanne Michelutti, Flore Liron, Laura
Danjaume
Les modalités techniques et logistiques (500 caractères maxi)
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.

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

Contenu :
Autour du village des Baux de Provence, serpentent des sentiers d'une grande richesse, permettant de surplomber de
vastes paysages s'étalant des Alpilles vers la Camargue. Tout au long du cheminement et en s'appuyant sur de
nombreuses ressources ludo-éducatives (cartes 3D, mallette Biodiversité, bâches-jeu...), les élèves seront invités à 'lire'
ces payages, 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
notamment des oiseaux protégés sur les parois rocheuses du massif. Des investigations complémentaires seront
menées pour découvrir et comprendre les actions contribuant à la préservation des milieux naturels dans les Alpilles
compte tenu des risques impactant ce territoire protégé. Enfin, suivant le temps imparti, des activités d'investigation
dans le village des Baux et ses alentours, amèneront les élèves 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 locales 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

Déroulement :
Cette action se déroule suivant un parcours ponctué de différentes activités individuelles et en sous-groupes. Elle
répond aux objectifs pédagogiques suivants et structurant le déroulement de la journée :
- 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 responsabilités,
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- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels et construits,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie.
Tout au long de l'animation, de nombreux outils didactiques et de ressources pédagogiques sont mis à disposition afin
d'aider les élèves dans leurs investigations. Tout ce qui est vu sur le terrain pourra être exploité ensuite en classe dans
le cadre du programme de SVT notamment.

Modalités pratiques :
Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : 1 journée sur le terrain
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 - Noms des intervenants : Béret Rachel
Modalités techniques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : au pied du village des Baux de Provence. Période idéale de
mars à novembre
Rendez-vous : sur le parking « Bus » devant les « Carrières de Lumière » au pied des Baux de Provence (13210).
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 :
Contraintes : annulation en cas de mauvais temps (pluies, vent violent)
Transport : Bus à mobiliser pour venir jusqu'au lieu du rendez-vous

Remboursements de transports : Réel
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A LA DECOUVERTE DES MARAIS DU VIGUEIRAT, UNE ZONE HUMIDE
CAMARGUAISE TYPIQUE
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.cpierpa.fr

Contenu :
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.
Les niveaux des classes : classes de 6°
Les enseignants concernés : Histoire géographie, Sciences et vie de la Terre

Modalités pratiques :
Les modalités de l'action : la durée : 1 journée
Le nombre de classes par action : 1 ou 2 classes peuvent être accueillies en même temps
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 5
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Animateurs EDD pour le CPIE Rhône Pays d'Arles : Emilie Vacher, Marion Houtin, Joanne Michelutti, Flore Liron, Laura
Danjaume

Contraintes :
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.
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 GRAND SAINT JEAN
Atelier de l'Environnement - CPIE du Pays d'aix
4855 Chemin du Grand Saint jean
13540 - PUYRICARD
Contact(s) : Margot STOLTZ
Tél. : 04 42 28 25 06
Courriel : m.stoltz@cpie-paysdaix.com
Site : http://www.cpie-paysdaix.com/

Contenu :
L'histoire du domaine du Grand Saint Jean (situé sur la commune de Puyricard, au nord d'Aix-en-Provence) remonte
aux Salyens (tribus gauloises) avant l'invasion romaine. Ces lieux, étaient une étape sur la route du sel entre l'étang de
Berre et les Alpes. En raison de sources abondantes, le Grand Saint Jean constituait une halte avant la chaîne de la
Trévaresse, pour redescendre sur Rognes.
Nous proposons aux élèves de découvrir le patrimoine naturel et l'histoire du site de manière ludique, sous la forme
d'un jeu d'énigmes (du type « Escape Game »). Ce jeu ludique en équipe permettra aux élèves de découvrir l'évolution
du bâtit avec le château Renaissance du XVIème et la chapelle du XIème, les jardins, les différents propriétaires du
domaine ou encore les rois qui y séjournèrent (le roi Charles IX, Louis XIII, Louis XIV, etc.).
Une partie de la journée sera également consacrée à la découverte du patrimoine naturel environnant (évolution de la
forêt méditerranéenne, flore, faune, lecture de paysage, etc.).

Déroulement :
La journée s'organisera en 3 temps :
- Accueil de la classe au Grand St Jean et présentation générale des activités.
- Première activité sur la matinée pouvant déborder sur l'après-midi : découverte de l'histoire du Grand St Jean de
manière ludique (sous la forme d'un Escape Game).
La classe est divisée en groupe. Tous les groupes doivent remplir une seule et même mission : retrouver un coffre
contenant des éléments importants pour éviter la vente du domaine à des promoteurs immobiliers. Pour cela ils devront
mener une véritable enquête, arpenter le site, trouver des lieux stratégiques à l'aide d'une carte et résoudre des
énigmes, observer attentivement le bâtit, les bassins, comparer des photos et découvrir ainsi pas à pas l'histoire du
domaine.
En fin d'activité, l'animateur corrige les épreuves et résume l'histoire du site en apportant des compléments
d'informations.
- Deuxième activité dans l'après-midi modulable selon le temps : découverte du patrimoine naturel environnant.
En classe entière, l'animateur propose une découverte de la forêt du Grand St Jean : évolution de la forêt
méditerranéenne, adaptation des plantes au climat, aménagements pour la Défense de la Forêt contre l'Incendie
(DFCI).

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : Histoire géographie, Français, SVT
Les modalités de l'action : Activité sur la journée
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Le nombre de classes par action : 1 classe par action
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 intervenant - Cyril CALVIN - Accompagnateur en Montagne et
Educateur en Environnement

Contraintes :
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée à la sortie en plein air et doivent prévoir un pique-nique. Le domaine est
équipé de toilettes, point d'eau et salle pour s'abriter en cas de pluie.

Remboursements de transports : Réel
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A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE FORESTIER PAR NOS 5 SENS «
ENQUETES DANS LES ALPILLES »
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : BERET Rachel
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 collégiens à s'immerger dans un milieu forestier typiquement
méditerranéen : flore, faune et réseaux alimentaires à découvrir par les 5 sens et l'investigation scientifique (utilisation
de clés de détermination, classification, etc.). Les réservoirs biologiques (sol, flore, faune) et les indices de la gestion
spécifique du milieu forestier (exploitation du bois, prévention incendie) fourniront une richesse d'informations sur
l'évolution des paysages et des milieux et la manière dont les hommes exploitent les ressources locales. Ainsi, tout au
long du parcours, des mises en situation ponctueront la journée mobilisant une grande richesse de supports didactiques
et de techniques en d'observation (jeux didactiques, fiches enquêtes, analyse des prélèvements...) pour un grand
plongeon au coeur de la biodiversité et de l'histoire des hommes en lien avec la forêt.
Thèmes de rattachement : mosaïque de paysages, massif forestier, flore, faune et réseaux alimentaires, exploitation
des ressources forestières ...

Déroulement :
Cette immersion dans le massif des Alpilles permettra non seulement de découvrir tous les réservoirs biologiques de la
forêt mais aussi son aspect multifonctionnel en lien avec le développement durable. Le sentier emprunté est une piste
DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) et ne présente aucunes difficultés. Toutes les activités proposées le
long du parcours visent les objectifs pédagogiques suivants :
- 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 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,
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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 responsabilités,
- 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.

Modalités pratiques :
Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : 1 journée sur le terrain
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 - Noms des intervenants : Béret Rachel
Modalités techniques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Tarascon. Période idéale de mars à
novembre
Rendez-vous : sur le parking au niveau de la chapelle Saint-Gabriel, D33 ? direction Fontvieille, Tarascon (13150)..
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 à mobiliser pour venir jusqu'au lieu du rendez-vous

Remboursements de transports : Réel
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A LA DECOUVERTE D?UN VERGER PATRIMONIAL ÉDUCATIF & DES
PAYSAGES SUR LES HAUTEURS DE LA MONTAGNETTE
ARTS DE VIVRE
Hôtel de Ville
Place Victor Barberin
13150 - BOULBON
Contact(s) : BERET Rachel
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 bénéficiaires de cette sortie. 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. Sur les hauteurs du massif de la Montagnette, s'étalent la plaine arboricole et le
Rhône, les bâtiments et rues historiques du village médiéval imprégné de la présence du Rhône et de sa fougue
passée. Parmi les sites explorés, le verger patrimonial éducatif avec sa collection de plus de 280 variétés fruitières
anciennes interagissant avec la biodiversité sauvage à découvrir comme les plantes méditerranéennes, les abeilles
sauvages solitaires, les oiseaux... 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 locale en prise avec l'agriculture, à déduire les impacts du fleuve Rhône sur le paysage et
les activités humaines notamment en lien avec l'agriculture, à faire des liens entre les services rendus par la nature et la
production de notre alimentation...
Thèmes de rattachement : paysages, biodiversité sauvage, biodiversité cultivée, exploitation des ressources par
l'homme, fleuve et usages de l'eau...

Déroulement :
Cette action est structurée autour d'activités complémentaires et modulables ponctuant le parcours : il est prévu de
randonner jusqu'au sommet de la Montagnette pour s'imprégner du paysage unique à lire et à interpréter, puis de
s'initier à la botanique pour apprendre à reconnaître les plantes principales de ce petit massif, et enfin de s'impliquer
dans une série d'investigations au sein du verger patrimonial pour comprendre comment la biodiversité sauvage
soutient la biodiversité cultivée (carnet d'investigation fourni à chaque groupe). Les objectifs pédagogiques suivants et
structurant le déroulement de la journée sont :
- découvrir la mosaïque de paysages et le patrimoine naturel sur cette partie du 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
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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,
- savoir utiliser des techniques d'observation et des critères de reconnaissance et de classification,
- être capable de travailler en équipe et prendre des responsabilités,
- développer les capacités créatrices au contact d'éléments naturels,
- susciter des attitudes de respect des espaces naturels et du cadre de vie.

Modalités pratiques :
Public : 6ème
Enseignants concernés : oui (liens projet EPI : SVT, Techno, HG, Français, Mathématiques, Arts plastiques)
Durée de l'action : 1 journée sur le terrain
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 - Noms des intervenants : Béret Rachel ou Fage Nathalie
Modalités techniques :
Lieu de l'intervention et période de réalisation de l'action : sur la commune de Boulbon (verger + massif de la
Montagnette). Période idéale de mars à novembre.
Rendez-vous : place Gilles Léontin au coeur du village de Boulbon (13150). 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 à mobiliser pour venir jusqu'au lieu du rendez-vous

Contraintes :
accès au massif réglementé en cas de forte sécheresse 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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ACTIVITES LITTORALES ET PORTUAIRES
CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu de cap de l'aigle
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Geoffrey Gillet
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : g.gillet@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, pêche de loisirs, 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. Il est également possible d'opter pour une balade commentée du littoral, du site industriel des chantiers
navals au site naturel majestueux du Bec de l'Aigle.

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.
Départ : Office de Tourisme de la Ciotat (gare routière), La Ciotat
Arrivée : Parking du Mugel, La Ciotat
Altitude mini : 0m
Altitude maxi : 82m
Dénivelé positif cumulé : 185m
Distance parcourue : 4 Km
Public : toutes classes du collège au vu de la découverte des métiers du littoral et du patrimoine provençal mais
préférentiellement les 6e dans le cadre de l'action Découverte du patrimoine naturel de la Provence.
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Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie notamment.

Modalités pratiques :
Durée de l'action : 9h30-16h30. 1 seule séance.
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale parmi :
Lucie MURRAY, éducatrice-nature,
Catherine ROUYER, éducatrice-nature,
Grégory DEMEYERE, éducatrice sportif et nature,
Mathieu GIRARD, éducateur sportif et nature,
Julie FRACHON, éducatrice-nature et coordinatrice du Pôle Education.

Contraintes :
S'équiper de chaussures de marche fermées, d'un pantalon et de vêtements imperméables ainsi que d'une casquette
ou un bonnet selon la saison.
Il est souhaitable de sensibiliser les enfants à la démarche pique-nique zéro déchets en leur proposant d'amener boîtes
et couverts réutilisables, gourde d'eau et fruits.
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.

Remboursements de transports : Réel
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AGRICULTURE MEDITERRANEENNE ET PAYSAGES
CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu de cap de l'aigle
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Geoffrey Gillet
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : g.gillet@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif de cette journée est 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.
L'animation consiste en une balade dans la colline et dans l'ancien domaine agricole, ponctuée d'ateliers et ayant pour
point culminant un poste d'observation, en crête, offrant une vue s'étendant du Cap Sicié au massif des Calanques et
permettant la réalisation d'un croquis paysager.
Au cours du cheminement, différents thèmes peuvent être abordés:
-Caractéristiques essentielles du milieu naturel littoral méditerranéen, adaptation et spécificités de la végétation
méditerranéenne,
- gestion de la ressource en eau
- évolution climacique des milieux méditerranéens
- éléments essentiels de géologie (Calanques calcaires/falaises Soubeyrannes)
- Utilisation de l'espace par l'homme, déprise agricole, urbanisation du littoral, évolution du paysage.
- Conséquences de l'occupation humaine sur le milieu naturel, risques au niveau du bassin versant, problématique de
l'eau, pollution et macro déchets

Déroulement :
Il s'agit d'une animation à la journée. Les ateliers ponctuent la balade et la pause pique-nique intervient en milieu de
parcours, une fois le plus gros du dénivelé réalisé. Le parcours fait 3,5km pour un dénivelé cumulé de 220 m. Il
emprunte pistes DFCI et sentiers tracés et balisés. Ci-dessous, le parcours (en orange) et les caractéristiques de
l'itinéraire. L'itinéraire peut être adapté si les conditions météorologiques ou la forme physique des jeunes nécessite de
raccourcir les distances parcourues.
Départ : Parking de Bucelle, Avenue Albert Camusso, Route des crêtes, La Ciotat
Arrivée : idem
Altitude mini : 110m
Altitude maxi : 305m
Dénivelé positif cumulé : 217 m
Distance parcourue : 3,55 Km
Public : toutes classes du collège au vue de la thématique patrimoine provençal mais préférentiellement les 6e dans le
cadre de l'action Découverte du patrimoine naturel de la Provence.
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Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie, de Sciences de la Vie et de
la Terre et d'Education Physique et Sportive. L'idéal étant que le projet soit mené par un enseignant de chacune des
matières.

Modalités pratiques :
Durée de l'action : 9h30-16h30. 1 seule séance.
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale parmi :
Lucie MURRAY, éducatrice-nature,
Catherine ROUYER, éducatrice-nature,
Grégory DEMEYERE, éducateur sportif et nature,
Mathieu GIRARD, éducateur sportif et nature,
Julie FRACHON, éducatrice-nature et coordinatrice du Pôle Education.

Contraintes :
S'équiper de chaussures de marche fermées, d'un pantalon et de vêtements imperméables ainsi que d'une casquette
ou un bonnet selon la saison.
Il est souhaitable de sensibiliser les enfants à la démarche pique-nique zéro déchets en leur proposant d'amener boîtes
et couverts réutilisables, gourde d'eau et fruits.
Transport : Parking de Bucelle, Avenue Albert Camusso, Route des crêtes, La Ciotat

Remboursements de transports : Réel
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AU C?UR D'UNE OLIVERAIE : ENTRE MOURIES 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 :
Public : niveau des classes de la 6e à la 3e, plusieurs itinéraires sont réalisables en cinq heures de marche effective :
- Soit boucle de 7 km soit 10 kilomètres et 250 mètres de dénivelé
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
Objectif :
- 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
Durée de l'action : une journée
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : deux intervenants, Philippe Chabot où Felix Altgeld

Modalités pratiques :
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.

Remboursements de transports : Réel
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AU FIL DE L?EAU, ENTRE GAUDRES ET CANAUX
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 :
Cette animation permet de partir à la découverte de l'Histoire de l'eau dans les Alpilles et de comprendre comment cette
ressource a façonné les paysages et influé sur les activités qui s'y déroulent aujourd'hui. À travers un parcours au coeur
du massif des Alpilles, nous aborderons l'importance de l'eau pour la nature (milieux naturels variés, biodiversité riche)
et pour l'Homme (agriculture, irrigation, eau potable). Les activités proposées (observations, recherches, ...) amènent
les jeunes à se poser de nombreuses questions afin de répondre aux objectifs suivants :
- Prendre conscience de l'importance de l'eau dans les Alpilles
- Découvrir l'utilisation de l'eau au fil du temps
- Observer les traces de l'eau naturelle et de l'eau domestique dans un paysage
- Comprendre son rôle indispensable pour la faune et la flore
- Adopter un comportement responsable
- Evoluer dans un environnement naturel
À travers cette action, les collégiens seront sensibilisés à l'importance de l'eau. L'objectif final étant de leur faire
prendre conscience de l'importance de cette ressource.
Un dossier théorique est fourni au professeur afin de pouvoir revenir et approfondir les notions abordées durant
l'animation.
INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE
CULTURE
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
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Déroulement :
L'animation se déroule sur la commune de Mouriès, au coeur du parc naturel régional des Alpilles. Tout au long de la
journée, les élèves suivent un parcours et s'arrêtent à différentes stations pour compléter un livret pédagogique adapté
à leur niveau. Les activités proposées les amènent à se questionner sur l'eau dans tous ses états (cycle de l'eau et
origines) et sur ses différentes utilisations.
En longeant le canal de la Vallée des Baux, les élèves abordent la thématique de l'irrigation et des cultures au fil du
temps. En continuant le parcours, les élèves peuvent comparer des cours d'eau naturels et artificiels (faune, flore,
forme, origines, gestionnaires et utilisateurs...) puis observer et comprendre les rôles d'une station de pompage, de
potabilisation et du château d'eau. Plusieurs démonstrations permettront aux élèves de comprendre leur
fonctionnement.
En bilan, au pied du château d'eau, les élèves pourront restituer leurs apprentissages (l'information qui les a
marqués au cours de la journée par exemple) à travers la réalisation d'une oeuvre en « Land'art ». Une réflexion
commune permettra aux enfants d'acquérir un comportement responsable dans leur vie quotidienne.

Modalités pratiques :
Niveaux des classes : Classes de 6ème
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.
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 : Cinq animateurs nature : Luiselli Géraldine / Dassé Mélanie /
Lautier Delphine / Macia Julie/Dunand Bruno

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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AU GARLABAN, PAGNOL DEPUIS LA FONT DE MAI
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 suit les traces du jeune Marcel et de son ami Lili ; il nous mènera jusqu'aux
sites que l'auteur a popularisés dans ses oeuvres, nous offrant l'occasion de raconter, lors des pauses, certaines
scènes de ses romans et de ses films.

Déroulement :
Rendez-vous sur le parking de la Font de Mai sur la route d'Eoures, passage par ce site protégé, la ferme d'Angéle,
Aubignane et le sommet du Garlaban. Si les conditions le permette nous passerons par la grotte Manon. Retour à la
Font de Mai.
Longueur : 12 km, dénivelé : 550 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 ET

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Français, SVT, EPS, autres ...
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Un dénivelé non négligeable mais aucune réelle difficulté technique sur ce parcours. Une variante plus courte dans la
dernière partie pourra être proposée. La meilleure période pour parcourir ces lieux est d'octobre à mai.

Remboursements de transports : Réel
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BALADE PEDAGOGIQUE : 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 élèves 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 présente 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.
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 6.5 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 piquenique et un goûter - de l'eau - une casquette des vêtements adaptés au temps.
Le bus récupère les élèves au port des tamaris pour clôturer cette journée.

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

Remboursements de transports : Réel
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BALADE SENSIBLE (Bimont)
Compagnie PICA PICA
41, rue Consolat
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : GIORGETTA Astrid
Tél. : 06 61 43 89 03
Courriel : ciepicapica@gmail.com
Site : http://www.ciepicapica.com

Contenu :
La balade sensible est un parcours poétique où les adolescents sont invités à étendre leurs capacités de perceptions à
travers l'observation, le jeu et l'improvisation.
Accompagnés par une artiste chorégraphe formée aux arts somatiques, les adolescents développent une approche
créative et empatique de la nature pour incorporer le paysage et co-construire un paysage commun.
Cette exploration sensitive et sensorielle permet de faire le lien entre soi-même et l'environnement. C'est en ouvrant
nos perceptions, en ressentant la présence des éléments qui nous composent, que nous explorons les liens de
continuité et de similitude entre paysages corporels et naturels.
Ainsi nous comprenons que nous sommes partie intégrante de cette Nature, qu'elle ne nous environne pas mais qu'elle
est en nous et que nous sommes une partie d'elle. N'est-ce pas là la meilleure façon de sensibiliser les jeunes à
protéger ce qui est notre materia prima ?
En se connectant de manière sensible et poétique au vivant, arbres, plantes, air, nuages, eau... les adolescents se
reconnectent à leur nature profonde, animale et instinctive, vers plus d'ancrage et de confiance. A partir de cet état de
présence un mouvement authentique peut naître et permettre de composer des solis dans un cadre choisi, de danser
avec un arbre, sur un rocher, en interaction avec le groupe pour créer des tableaux mouvants.
>> Les enjeux pédagogiques
Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans une société en crise qui valorise un corps performant, fonctionnel et
esthétique mais n'accorde aucune importance à sa sensibilité. En classe les enfants souffrent d'être assis trop
longtemps et à la maison c'est trop souvent une fuite vers les écrans. Le corps est soumis à des contraintes qui
réduisent sa mobilité et à une sur-information de stimuli qu'il ne sait pas gérer.
Or nous savons que notre futur sera le fruit d'un changement de paradigme vers plus de globalité, d'empathie, de
collaboration et d'innovation, le rapport au corps et à sa sensibilité peut être une voie pour participer activement au
développement de notre monde de demain.
Nous proposons de développer une pédagogie de la sensibilité corporelle :
- pour apprendre à entrer en contact avec soi, autrui et le monde avec davantage de coeur, de sens, de présence, de
solidarité.
- pour grandir en conscience et avec le respect du vivant au sens large.
>> Cette proposition de balade sensible s'appuie sur une conception élargie du terme sensible :
- ce qui est perçu par les 5 sens communément acceptés (la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat) auxquels nous
ajoutons le sens de la posture et du mouvement, reconnu par de nombreux auteurs (notamment en Body Mind
Centering et en Pédagogie Perceptive).
- ce qui relève de la dimension affective, émotionnelle et intuitive.
- ce qui relève d'une intelligence intrinsèque du corps, grâce à un ressenti intime et profond, capable de saisir le monde
et soi-même. En anglais sensible signifie intelligent !
- pédagogie du regard : la vue est le sens plus sollicité dans notre civilisation. Notre stock d'images, sans cesse
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alimenté par les écrans, les affiches, les magazines, engramment des conditionnements qui nous empêchent de
découvrir. Lorsque nos yeux perçoivent quelque chose nous l'identifions et l'assimilons à un élément connu. En limitant
notre regard nous limitons notre perception du monde.
Nous proposons un travail de regard, sur plusieurs plans, du macro au micro. Un carnet permettra de relever les
élements que nous avons perçu, de les dessiner.
- pédagogie de l'ouïe : c'est l'organe d'une perception plus spatiale, nous percevons ce qui vient de tous côtés y
compris dans notre dos ! Nous découvrirons que notre paysage sonore en apparence calme et silencieux est en fait
habité de multiples sons.
Nous proposons dans un premier temps d'identifier les principales sources sonores jusqu'aux plus subtiles (oiseaux,
branches, vent...), de les qualifier (type de son, durée, fréquence, interactions) et enfin d'observer dans quelle partie du
corps cela résonne et quelles émotions y sont reliées. Un carnet permettra de relever les élements que nous avons
perçu. Nous pourrons à notre tour émettre des sons, élaborer un chant à la nature.
- pédagogie du toucher / de l'odorat : le toucher est un sens délaissé car tabou dans notre société. L'expérience
olfactive a ceci de particulier qu'elle est difficilement évitable et qu'elle est intimement liée à notre mémoire et à nos
émotions.
Nous proposons un jeu par deux où un élève aveugle (muni d'un masque) est guidé par un autre élève qui l'emmène
d'un endroit à l'autre en lui laissant le temps d'explorer, de toucher et de sentir son environnement proche. La
communication dans le binôme doit rester silencieuse et se faire également à travers le toucher, une main sur l'épaule
ou le bras s'il y a danger.
- pédagogie du mouvement dansé : par le biais du mouvement improvisé, seul-e- et en groupe, nous nous engageons
dans une approche sens

Déroulement :
Nous proposons plusieurs parcours expérimentés ci-dessous dans le département et sommes ouvertes aux
propositions des collèges (après travail de repérage nécessaire) :
- de la gare de Niolon au fort à la calanque de l'Erevine et retour par le sentier côtier (boucle 6km, dénivelé 300m).
- de la gare d'Ensues-la-Redonne à la calanque de Méjean par le sentier du littoral (aller-retour 5,4km, dénivelé 140m)
- du parking de la source des Encanaux par le ravin des Infernets et la grotte des Infernets (boucle env. 4km et 200m
de dénivelé).
- du barrage de Bimont au chemin de Roques Hautes (boucle 6,46km, dénivelé 225m)
- du parking de l'Aurigon (Beaurecueil) au refuge Cézanne et crête du Trou (boucle 6,59km, dénivelé 213m)
- Parc de la vallée de Saint-Pons à Géménos (aller-retour et petite boucle 3,59km, dénivelé 82m)
- 9h00 : accueil de la classe sur le lieu de rendez-vous
Présentation de la journée, parcours, horaires, consignes de sécurité, comportements, gestion des déchets, vérification
de l'équipement des élèves (chaussures, tenue adaptée selon météo, eau en quantité suffisante...)
- 9h15 : Préparation du corps
Petit échauffement corporel (météorologie du corps) puis exercice de respiration pour trouver le calme et être
disponible dès le début du parcours aux observations.
- 9h25 : Remerciements
Nous ouvrons le parcours en remerciant la Nature de nous accueillir dans son espace, nous en serons les hôtes
respectueux.
>> Jeu du silence : le plus souvent, nous jouerons à marcher en silence pour être plus présent à ce que le paysage
nous offre. Nous utilisons un signal sonore pour demander un arrêt où sera proposée une expérience sensorielle.
- 9h30 : Parcours avec jeux sensoriels
Pendant le parcours, nous développons une pédagogie autour des sens en proposant des jeux seuls ou à deux, les
adolescents expérimentent le regard et l'ouïe, notent leurs observations, les dessinent, les partagent par petits groupes.
Avec la pédagogie du toucher et de l'odorat, les adolescents partent en exploration par deux (l'un des deux à l'aveugle)
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dans un cadre de temps et d'espace donné.
- 12h00 pique-nique et temps libre
- 13h00 Parcours corps-paysage
A partir de cette mise en condition où les perceptions auront été éveillées et aiguisées, nous proposons de composer
des tableaux mouvants où les élèves incorporent le paysage. Tout au long de la 2ème partie du parcours les élèves
co-construisent leur expérience poétique de la Nature.
- 16h fin de balade
Nous remercions une fois de plus la Nature pour toutes les belles expériences de la journée et les échanges qui se
sont produits.

Modalités pratiques :
Public : tous niveaux de classes
Enseignants concernés : prof d'EPS, de SVT, d'histoire-géographie, d'arts plastiques, de musique, de français.
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
Une artiste chorégraphique de la Cie Pica Pica, Astrid Giorgetta ou Léa Canu Ginoux

Contraintes :
- Le groupe sera accompagné par 3 personnes minimum. L'intervenant de la Cie Pica Pica, l'enseignant et au minimum
un accompagnant (enseignant ou pas) venu avec la classe.
- Prévoir de l'eau, des chaussures de marche, des vêtements « tout terrain » adaptés à la pratique extérieure et à la
météo du moment (qui ne craignent pas le contact avec le sol, les arbres...), un carnet et un stylo pour noter, dessiner.
- Sortie possible à toute période de l'année, néanmoins la Cie Pica Pica se réserve la possibilité de reporter
l'intervention en cas de conditions météo ou autres intempéries mettant en péril la sortie.

Remboursements de transports : Réel
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BALADE SENSIBLE (Encanaux)
Compagnie PICA PICA
41, rue Consolat
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : GIORGETTA Astrid
Tél. : 06 61 43 89 03
Courriel : ciepicapica@gmail.com
Site : http://www.ciepicapica.com

Contenu :
La balade sensible est un parcours poétique où les adolescents sont invités à étendre leurs capacités de perceptions à
travers l'observation, le jeu et l'improvisation.
Accompagnés par une artiste chorégraphe formée aux arts somatiques, les adolescents développent une approche
créative et empatique de la nature pour incorporer le paysage et co-construire un paysage commun.
Cette exploration sensitive et sensorielle permet de faire le lien entre soi-même et l'environnement. C'est en ouvrant
nos perceptions, en ressentant la présence des éléments qui nous composent, que nous explorons les liens de
continuité et de similitude entre paysages corporels et naturels.
Ainsi nous comprenons que nous sommes partie intégrante de cette Nature, qu'elle ne nous environne pas mais qu'elle
est en nous et que nous sommes une partie d'elle. N'est-ce pas là la meilleure façon de sensibiliser les jeunes à
protéger ce qui est notre materia prima ?
En se connectant de manière sensible et poétique au vivant, arbres, plantes, air, nuages, eau... les adolescents se
reconnectent à leur nature profonde, animale et instinctive, vers plus d'ancrage et de confiance. A partir de cet état de
présence un mouvement authentique peut naître et permettre de composer des solis dans un cadre choisi, de danser
avec un arbre, sur un rocher, en interaction avec le groupe pour créer des tableaux mouvants.
>> Les enjeux pédagogiques
Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans une société en crise qui valorise un corps performant, fonctionnel et
esthétique mais n'accorde aucune importance à sa sensibilité. En classe les enfants souffrent d'être assis trop
longtemps et à la maison c'est trop souvent une fuite vers les écrans. Le corps est soumis à des contraintes qui
réduisent sa mobilité et à une sur-information de stimuli qu'il ne sait pas gérer.
Or nous savons que notre futur sera le fruit d'un changement de paradigme vers plus de globalité, d'empathie, de
collaboration et d'innovation, le rapport au corps et à sa sensibilité peut être une voie pour participer activement au
développement de notre monde de demain.
Nous proposons de développer une pédagogie de la sensibilité corporelle :
- pour apprendre à entrer en contact avec soi, autrui et le monde avec davantage de coeur, de sens, de présence, de
solidarité.
- pour grandir en conscience et avec le respect du vivant au sens large.
>> Cette proposition de balade sensible s'appuie sur une conception élargie du terme sensible :
- ce qui est perçu par les 5 sens communément acceptés (la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat) auxquels nous
ajoutons le sens de la posture et du mouvement, reconnu par de nombreux auteurs (notamment en Body Mind
Centering et en Pédagogie Perceptive).
- ce qui relève de la dimension affective, émotionnelle et intuitive.
- ce qui relève d'une intelligence intrinsèque du corps, grâce à un ressenti intime et profond, capable de saisir le monde
et soi-même. En anglais sensible signifie intelligent !
- pédagogie du regard : la vue est le sens plus sollicité dans notre civilisation. Notre stock d'images, sans cesse
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alimenté par les écrans, les affiches, les magazines, engramment des conditionnements qui nous empêchent de
découvrir. Lorsque nos yeux perçoivent quelque chose nous l'identifions et l'assimilons à un élément connu. En limitant
notre regard nous limitons notre perception du monde.
Nous proposons un travail de regard, sur plusieurs plans, du macro au micro. Un carnet permettra de relever les
élements que nous avons perçu, de les dessiner.
- pédagogie de l'ouïe : c'est l'organe d'une perception plus spatiale, nous percevons ce qui vient de tous côtés y
compris dans notre dos ! Nous découvrirons que notre paysage sonore en apparence calme et silencieux est en fait
habité de multiples sons.
Nous proposons dans un premier temps d'identifier les principales sources sonores jusqu'aux plus subtiles (oiseaux,
branches, vent...), de les qualifier (type de son, durée, fréquence, interactions) et enfin d'observer dans quelle partie du
corps cela résonne et quelles émotions y sont reliées. Un carnet permettra de relever les élements que nous avons
perçu. Nous pourrons à notre tour émettre des sons, élaborer un chant à la nature.
- pédagogie du toucher / de l'odorat : le toucher est un sens délaissé car tabou dans notre société. L'expérience
olfactive a ceci de particulier qu'elle est difficilement évitable et qu'elle est intimement liée à notre mémoire et à nos
émotions.
Nous proposons un jeu par deux où un élève aveugle (muni d'un masque) est guidé par un autre élève qui l'emmène
d'un endroit à l'autre en lui laissant le temps d'explorer, de toucher et de sentir son environnement proche. La
communication dans le binôme doit rester silencieuse et se faire également à travers le toucher, une main sur l'épaule
ou le bras s'il y a danger.
- pédagogie du mouvement dansé : par le biais du mouvement improvisé, seul-e- et en groupe, nous nous engageons
dans une approche sensorielle et ludique de notre environnement, en utilisant notre peau et nos sens comme interfaces
et comme espaces de rencontre.
La rencontre avec le langage de la danse révèle alors une poétique du corps, qui rétablit un lien fondamental de soi à
soi, à l'autre, à l'espace et au monde.
PS : par sécurité, nous n'explorerons pas le sens du goût.

Déroulement :
Nous proposons plusieurs parcours expérimentés ci-dessous dans le département et sommes ouvertes aux
propositions des collèges (après travail de repérage nécessaire) :
- de la gare de Niolon au fort à la calanque de l'Erevine et retour par le sentier côtier (boucle 6km, dénivelé 300m).
- de la gare d'Ensues-la-Redonne à la calanque de Méjean par le sentier du littoral (aller-retour 5,4km, dénivelé 140m)
- du parking de la source des Encanaux par le ravin des Infernets et la grotte des Infernets (boucle env. 4km et 200m
de dénivelé).
- du barrage de Bimont au chemin de Roques Hautes (boucle 6,46km, dénivelé 225m)
- du parking de l'Aurigon (Beaurecueil) au refuge Cézanne et crête du Trou (boucle 6,59km, dénivelé 213m)
- Parc de la vallée de Saint-Pons à Géménos (aller-retour et petite boucle 3,59km, dénivelé 82m)
- 9h00 : accueil de la classe sur le lieu de rendez-vous
Présentation de la journée, parcours, horaires, consignes de sécurité, comportements, gestion des déchets, vérification
de l'équipement des élèves (chaussures, tenue adaptée selon météo, eau en quantité suffisante...)
- 9h15 : Préparation du corps
Petit échauffement corporel (météorologie du corps) puis exercice de respiration pour trouver le calme et être
disponible dès le début du parcours aux observations.
- 9h25 : Remerciements
Nous ouvrons le parcours en remerciant la Nature de nous accueillir dans son espace, nous en serons les hôtes
respectueux.
>> Jeu du silence : le plus souvent, nous jouerons à marcher en silence pour être plus présent à ce que le paysage
nous offre. Nous utilisons un signal sonore pour demander un arrêt où sera proposée une expérience sensorielle.
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- 9h30 : Parcours avec jeux sensoriels
Pendant le parcours, nous développons une pédagogie autour des sens en proposant des jeux seuls ou à deux, les
adolescents expérimentent le regard et l'ouïe, notent leurs observations, les dessinent, les partagent par petits groupes.
Avec la pédagogie du toucher et de l'odorat, les adolescents partent en exploration par deux (l'un des deux à l'aveugle)
dans un cadre de temps et d'espace donné.
- 12h00 pique-nique et temps libre
- 13h00 Parcours corps-paysage
A partir de cette mise en condition où les perceptions auront été éveillées et aiguisées, nous proposons de composer
des tableaux mouvants où les élèves incorporent le paysage. Tout au long de la 2ème partie du parcours les élèves
co-construisent leur expérience poétique de la Nature.
- 16h fin de balade
Nous remercions une fois de plus la Nature pour toutes les belles expériences de la journée et les échanges qui se
sont produits.

Modalités pratiques :
Public : tous niveaux de classes
Enseignants concernés : prof d'EPS, de SVT, d'histoire-géographie, d'arts plastiques, de musique, de français.
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
Une artiste chorégraphique de la Cie Pica Pica, Astrid Giorgetta ou Léa Canu Ginoux

Contraintes :
- Le groupe sera accompagné par 3 personnes minimum. L'intervenant de la Cie Pica Pica, l'enseignant et au minimum
un accompagnant (enseignant ou pas) venu avec la classe.
- Prévoir de l'eau, des chaussures de marche, des vêtements « tout terrain » adaptés à la pratique extérieure et à la
météo du moment (qui ne craignent pas le contact avec le sol, les arbres...), un carnet et un stylo pour noter, dessiner.
- Sortie possible à toute période de l'année, néanmoins la Cie Pica Pica se réserve la possibilité de reporter
l'intervention en cas de conditions météo ou autres intempéries mettant en péril la sortie.

Remboursements de transports : Réel
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BALADE SENSIBLE (refuge Cézanne)
Compagnie PICA PICA
41, rue Consolat
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : GIORGETTA Astrid
Tél. : 06 61 43 89 03
Courriel : ciepicapica@gmail.com
Site : http://www.ciepicapica.com

Contenu :
La balade sensible est un parcours poétique où les adolescents sont invités à étendre leurs capacités de perceptions à
travers l'observation, le jeu et l'improvisation.
Accompagnés par une artiste chorégraphe formée aux arts somatiques, les adolescents développent une approche
créative et empatique de la nature pour incorporer le paysage et co-construire un paysage commun.
Cette exploration sensitive et sensorielle permet de faire le lien entre soi-même et l'environnement. C'est en ouvrant
nos perceptions, en ressentant la présence des éléments qui nous composent, que nous explorons les liens de
continuité et de similitude entre paysages corporels et naturels.
Ainsi nous comprenons que nous sommes partie intégrante de cette Nature, qu'elle ne nous environne pas mais qu'elle
est en nous et que nous sommes une partie d'elle. N'est-ce pas là la meilleure façon de sensibiliser les jeunes à
protéger ce qui est notre materia prima ?
En se connectant de manière sensible et poétique au vivant, arbres, plantes, air, nuages, eau... les adolescents se
reconnectent à leur nature profonde, animale et instinctive, vers plus d'ancrage et de confiance. A partir de cet état de
présence un mouvement authentique peut naître et permettre de composer des solis dans un cadre choisi, de danser
avec un arbre, sur un rocher, en interaction avec le groupe pour créer des tableaux mouvants.
>> Les enjeux pédagogiques
Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans une société en crise qui valorise un corps performant, fonctionnel et
esthétique mais n'accorde aucune importance à sa sensibilité. En classe les enfants souffrent d'être assis trop
longtemps et à la maison c'est trop souvent une fuite vers les écrans. Le corps est soumis à des contraintes qui
réduisent sa mobilité et à une sur-information de stimuli qu'il ne sait pas gérer.
Or nous savons que notre futur sera le fruit d'un changement de paradigme vers plus de globalité, d'empathie, de
collaboration et d'innovation, le rapport au corps et à sa sensibilité peut être une voie pour participer activement au
développement de notre monde de demain.
Nous proposons de développer une pédagogie de la sensibilité corporelle :
- pour apprendre à entrer en contact avec soi, autrui et le monde avec davantage de coeur, de sens, de présence, de
solidarité.
- pour grandir en conscience et avec le respect du vivant au sens large.
>> Cette proposition de balade sensible s'appuie sur une conception élargie du terme sensible :
- ce qui est perçu par les 5 sens communément acceptés (la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat) auxquels nous
ajoutons le sens de la posture et du mouvement, reconnu par de nombreux auteurs (notamment en Body Mind
Centering et en Pédagogie Perceptive).
- ce qui relève de la dimension affective, émotionnelle et intuitive.
- ce qui relève d'une intelligence intrinsèque du corps, grâce à un ressenti intime et profond, capable de saisir le monde
et soi-même. En anglais sensible signifie intelligent !
- pédagogie du regard : la vue est le sens plus sollicité dans notre civilisation. Notre stock d'images, sans cesse
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alimenté par les écrans, les affiches, les magazines, engramment des conditionnements qui nous empêchent de
découvrir. Lorsque nos yeux perçoivent quelque chose nous l'identifions et l'assimilons à un élément connu. En limitant
notre regard nous limitons notre perception du monde.
Nous proposons un travail de regard, sur plusieurs plans, du macro au micro. Un carnet permettra de relever les
élements que nous avons perçu, de les dessiner.
- pédagogie de l'ouïe : c'est l'organe d'une perception plus spatiale, nous percevons ce qui vient de tous côtés y
compris dans notre dos ! Nous découvrirons que notre paysage sonore en apparence calme et silencieux est en fait
habité de multiples sons.
Nous proposons dans un premier temps d'identifier les principales sources sonores jusqu'aux plus subtiles (oiseaux,
branches, vent...), de les qualifier (type de son, durée, fréquence, interactions) et enfin d'observer dans quelle partie du
corps cela résonne et quelles émotions y sont reliées. Un carnet permettra de relever les élements que nous avons
perçu. Nous pourrons à notre tour émettre des sons, élaborer un chant à la nature.
- pédagogie du toucher / de l'odorat : le toucher est un sens délaissé car tabou dans notre société. L'expérience
olfactive a ceci de particulier qu'elle est difficilement évitable et qu'elle est intimement liée à notre mémoire et à nos
émotions.
Nous proposons un jeu par deux où un élève aveugle (muni d'un masque) est guidé par un autre élève qui l'emmène
d'un endroit à l'autre en lui laissant le temps d'explorer, de toucher et de sentir son environnement proche. La
communication dans le binôme doit rester silencieuse et se faire également à travers le toucher, une main sur l'épaule
ou le bras s'il y a danger.
- pédagogie du mouvement dansé : par le biais du mouvement improvisé, seul-e- et en groupe, nous nous engageons
dans une approche sens

Déroulement :
Nous proposons plusieurs parcours expérimentés ci-dessous dans le département et sommes ouvertes aux
propositions des collèges (après travail de repérage nécessaire) :
- de la gare de Niolon au fort à la calanque de l'Erevine et retour par le sentier côtier (boucle 6km, dénivelé 300m).
- de la gare d'Ensues-la-Redonne à la calanque de Méjean par le sentier du littoral (aller-retour 5,4km, dénivelé 140m)
- du parking de la source des Encanaux par le ravin des Infernets et la grotte des Infernets (boucle env. 4km et 200m
de dénivelé).
- du barrage de Bimont au chemin de Roques Hautes (boucle 6,46km, dénivelé 225m)
- du parking de l'Aurigon (Beaurecueil) au refuge Cézanne et crête du Trou (boucle 6,59km, dénivelé 213m)
- Parc de la vallée de Saint-Pons à Géménos (aller-retour et petite boucle 3,59km, dénivelé 82m)
- 9h00 : accueil de la classe sur le lieu de rendez-vous
Présentation de la journée, parcours, horaires, consignes de sécurité, comportements, gestion des déchets, vérification
de l'équipement des élèves (chaussures, tenue adaptée selon météo, eau en quantité suffisante...)
- 9h15 : Préparation du corps
Petit échauffement corporel (météorologie du corps) puis exercice de respiration pour trouver le calme et être
disponible dès le début du parcours aux observations.
- 9h25 : Remerciements
Nous ouvrons le parcours en remerciant la Nature de nous accueillir dans son espace, nous en serons les hôtes
respectueux.
>> Jeu du silence : le plus souvent, nous jouerons à marcher en silence pour être plus présent à ce que le paysage
nous offre. Nous utilisons un signal sonore pour demander un arrêt où sera proposée une expérience sensorielle.
- 9h30 : Parcours avec jeux sensoriels
Pendant le parcours, nous développons une pédagogie autour des sens en proposant des jeux seuls ou à deux, les
adolescents expérimentent le regard et l'ouïe, notent leurs observations, les dessinent, les partagent par petits groupes.
Avec la pédagogie du toucher et de l'odorat, les adolescents partent en exploration par deux (l'un des deux à l'aveugle)
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dans un cadre de temps et d'espace donné.
- 12h00 pique-nique et temps libre
- 13h00 Parcours corps-paysage
A partir de cette mise en condition où les perceptions auront été éveillées et aiguisées, nous proposons de composer
des tableaux mouvants où les élèves incorporent le paysage. Tout au long de la 2ème partie du parcours les élèves
co-construisent leur expérience poétique de la Nature.
- 16h fin de balade
Nous remercions une fois de plus la Nature pour toutes les belles expériences de la journée et les échanges qui se
sont produits.

Modalités pratiques :
Public : tous niveaux de classes
Enseignants concernés : prof d'EPS, de SVT, d'histoire-géographie, d'arts plastiques, de musique, de français.
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
Une artiste chorégraphique de la Cie Pica Pica, Astrid Giorgetta ou Léa Canu Ginoux

Contraintes :
- Le groupe sera accompagné par 3 personnes minimum. L'intervenant de la Cie Pica Pica, l'enseignant et au minimum
un accompagnant (enseignant ou pas) venu avec la classe.
- Prévoir de l'eau, des chaussures de marche, des vêtements « tout terrain » adaptés à la pratique extérieure et à la
météo du moment (qui ne craignent pas le contact avec le sol, les arbres...), un carnet et un stylo pour noter, dessiner.
- Sortie possible à toute période de l'année, néanmoins la Cie Pica Pica se réserve la possibilité de reporter
l'intervention en cas de conditions météo ou autres intempéries mettant en péril la sortie.

Remboursements de transports : Réel
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BALADE SENSIBLE (Saint-Pons)
Compagnie PICA PICA
41, rue Consolat
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : GIORGETTA Astrid
Tél. : 06 61 43 89 03
Courriel : ciepicapica@gmail.com
Site : http://www.ciepicapica.com

Contenu :
La balade sensible est un parcours poétique où les adolescents sont invités à étendre leurs capacités de perceptions à
travers l'observation, le jeu et l'improvisation.
Accompagnés par une artiste chorégraphe formée aux arts somatiques, les adolescents développent une approche
créative et empatique de la nature pour incorporer le paysage et co-construire un paysage commun.
Cette exploration sensitive et sensorielle permet de faire le lien entre soi-même et l'environnement. C'est en ouvrant
nos perceptions, en ressentant la présence des éléments qui nous composent, que nous explorons les liens de
continuité et de similitude entre paysages corporels et naturels.
Ainsi nous comprenons que nous sommes partie intégrante de cette Nature, qu'elle ne nous environne pas mais qu'elle
est en nous et que nous sommes une partie d'elle. N'est-ce pas là la meilleure façon de sensibiliser les jeunes à
protéger ce qui est notre materia prima ?
En se connectant de manière sensible et poétique au vivant, arbres, plantes, air, nuages, eau... les adolescents se
reconnectent à leur nature profonde, animale et instinctive, vers plus d'ancrage et de confiance. A partir de cet état de
présence un mouvement authentique peut naître et permettre de composer des solis dans un cadre choisi, de danser
avec un arbre, sur un rocher, en interaction avec le groupe pour créer des tableaux mouvants.
>> Les enjeux pédagogiques
Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans une société en crise qui valorise un corps performant, fonctionnel et
esthétique mais n'accorde aucune importance à sa sensibilité. En classe les enfants souffrent d'être assis trop
longtemps et à la maison c'est trop souvent une fuite vers les écrans. Le corps est soumis à des contraintes qui
réduisent sa mobilité et à une sur-information de stimuli qu'il ne sait pas gérer.
Or nous savons que notre futur sera le fruit d'un changement de paradigme vers plus de globalité, d'empathie, de
collaboration et d'innovation, le rapport au corps et à sa sensibilité peut être une voie pour participer activement au
développement de notre monde de demain.
Nous proposons de développer une pédagogie de la sensibilité corporelle :
- pour apprendre à entrer en contact avec soi, autrui et le monde avec davantage de coeur, de sens, de présence, de
solidarité.
- pour grandir en conscience et avec le respect du vivant au sens large.
>> Cette proposition de balade sensible s'appuie sur une conception élargie du terme sensible :
- ce qui est perçu par les 5 sens communément acceptés (la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat) auxquels nous
ajoutons le sens de la posture et du mouvement, reconnu par de nombreux auteurs (notamment en Body Mind
Centering et en Pédagogie Perceptive).
- ce qui relève de la dimension affective, émotionnelle et intuitive.
- ce qui relève d'une intelligence intrinsèque du corps, grâce à un ressenti intime et profond, capable de saisir le monde
et soi-même. En anglais sensible signifie intelligent !
- pédagogie du regard : la vue est le sens plus sollicité dans notre civilisation. Notre stock d'images, sans cesse
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alimenté par les écrans, les affiches, les magazines, engramment des conditionnements qui nous empêchent de
découvrir. Lorsque nos yeux perçoivent quelque chose nous l'identifions et l'assimilons à un élément connu. En limitant
notre regard nous limitons notre perception du monde.
Nous proposons un travail de regard, sur plusieurs plans, du macro au micro. Un carnet permettra de relever les
élements que nous avons perçu, de les dessiner.
- pédagogie de l'ouïe : c'est l'organe d'une perception plus spatiale, nous percevons ce qui vient de tous côtés y
compris dans notre dos ! Nous découvrirons que notre paysage sonore en apparence calme et silencieux est en fait
habité de multiples sons.
Nous proposons dans un premier temps d'identifier les principales sources sonores jusqu'aux plus subtiles (oiseaux,
branches, vent...), de les qualifier (type de son, durée, fréquence, interactions) et enfin d'observer dans quelle partie du
corps cela résonne et quelles émotions y sont reliées. Un carnet permettra de relever les élements que nous avons
perçu. Nous pourrons à notre tour émettre des sons, élaborer un chant à la nature.
- pédagogie du toucher / de l'odorat : le toucher est un sens délaissé car tabou dans notre société. L'expérience
olfactive a ceci de particulier qu'elle est difficilement évitable et qu'elle est intimement liée à notre mémoire et à nos
émotions.
Nous proposons un jeu par deux où un élève aveugle (muni d'un masque) est guidé par un autre élève qui l'emmène
d'un endroit à l'autre en lui laissant le temps d'explorer, de toucher et de sentir son environnement proche. La
communication dans le binôme doit rester silencieuse et se faire également à travers le toucher, une main sur l'épaule
ou le bras s'il y a danger.
- pédagogie du mouvement dansé : par le biais du mouvement improvisé, seul-e- et en groupe, nous nous engageons
dans une approche sens

Déroulement :
Nous proposons plusieurs parcours expérimentés ci-dessous dans le département et sommes ouvertes aux
propositions des collèges (après travail de repérage nécessaire) :
- de la gare de Niolon au fort à la calanque de l'Erevine et retour par le sentier côtier (boucle 6km, dénivelé 300m).
- de la gare d'Ensues-la-Redonne à la calanque de Méjean par le sentier du littoral (aller-retour 5,4km, dénivelé 140m)
- du parking de la source des Encanaux par le ravin des Infernets et la grotte des Infernets (boucle env. 4km et 200m
de dénivelé).
- du barrage de Bimont au chemin de Roques Hautes (boucle 6,46km, dénivelé 225m)
- du parking de l'Aurigon (Beaurecueil) au refuge Cézanne et crête du Trou (boucle 6,59km, dénivelé 213m)
- Parc de la vallée de Saint-Pons à Géménos (aller-retour et petite boucle 3,59km, dénivelé 82m)
- 9h00 : accueil de la classe sur le lieu de rendez-vous
Présentation de la journée, parcours, horaires, consignes de sécurité, comportements, gestion des déchets, vérification
de l'équipement des élèves (chaussures, tenue adaptée selon météo, eau en quantité suffisante...)
- 9h15 : Préparation du corps
Petit échauffement corporel (météorologie du corps) puis exercice de respiration pour trouver le calme et être
disponible dès le début du parcours aux observations.
- 9h25 : Remerciements
Nous ouvrons le parcours en remerciant la Nature de nous accueillir dans son espace, nous en serons les hôtes
respectueux.
>> Jeu du silence : le plus souvent, nous jouerons à marcher en silence pour être plus présent à ce que le paysage
nous offre. Nous utilisons un signal sonore pour demander un arrêt où sera proposée une expérience sensorielle.
- 9h30 : Parcours avec jeux sensoriels
Pendant le parcours, nous développons une pédagogie autour des sens en proposant des jeux seuls ou à deux, les
adolescents expérimentent le regard et l'ouïe, notent leurs observations, les dessinent, les partagent par petits groupes.
Avec la pédagogie du toucher et de l'odorat, les adolescents partent en exploration par deux (l'un des deux à l'aveugle)
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dans un cadre de temps et d'espace donné.
- 12h00 pique-nique et temps libre
- 13h00 Parcours corps-paysage
A partir de cette mise en condition où les perceptions auront été éveillées et aiguisées, nous proposons de composer
des tableaux mouvants où les élèves incorporent le paysage. Tout au long de la 2ème partie du parcours les élèves
co-construisent leur expérience poétique de la Nature.
- 16h fin de balade
Nous remercions une fois de plus la Nature pour toutes les belles expériences de la journée et les échanges qui se
sont produits.

Modalités pratiques :
Public : tous niveaux de classes
Enseignants concernés : prof d'EPS, de SVT, d'histoire-géographie, d'arts plastiques, de musique, de français.
Durée de l'action : journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
Une artiste chorégraphique de la Cie Pica Pica, Astrid Giorgetta ou Léa Canu Ginoux

Contraintes :
- Le groupe sera accompagné par 3 personnes minimum. L'intervenant de la Cie Pica Pica, l'enseignant et au minimum
un accompagnant (enseignant ou pas) venu avec la classe.
- Prévoir de l'eau, des chaussures de marche, des vêtements « tout terrain » adaptés à la pratique extérieure et à la
météo du moment (qui ne craignent pas le contact avec le sol, les arbres...), un carnet et un stylo pour noter, dessiner.
- Sortie possible à toute période de l'année, néanmoins la Cie Pica Pica se réserve la possibilité de reporter
l'intervention en cas de conditions météo ou autres intempéries mettant en péril la sortie.

Remboursements de transports : Réel
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BIODIVERSITE EN CULTURE
COLINEO
64 bd Simon Bolivar
13014 - marseille
Contact(s) : MARSEILLEKAYSER Agnès, coordinatrice Pédagogique
Tél. : 04 91 60 84 07
Courriel : colineo.assenemce@gmail.com
Site : www.colineo.fr

Contenu :
« Biodiversité en culture » est une journée découverte alternant observation, manipulation et immersion sur deux lieux
proches : le plateau de la Mure au pied du Pic de l'Etoile au-dessus du quartier de la Batarelle 13013 Marseille et le
Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen situé en contrebas.
Le plateau de la Mure est un espace naturel qui offre une vue imprenable sur Marseille, situé au pied de la Chaine de
l'Etoile, maillé de chemin, il permet une exploration de la garrigue typique de la flore méditerranéenne.
Le Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen est un site de 6ha exceptionnel situé en zone Péri
urbaine à Marseille. Il a pour vocation de préserver et valoriser la biodiversité sauvage et cultivée, de promouvoir une
agriculture durable, tout en étant une vitrine des considérations actuelles en terme de Développement Durable (énergie,
éco construction, gestion des déchets et des ressources,...). D'un point de vue scientifique, c'est un lieu
d'expérimentation au jardin et d'observation de la nature, qui sert d'étude pour les scientifiques.
La proposition de cette journée découverte « Biodiversité en culture » se veut répondre aux objectifs des actions
éducatives définis dans l'appel à projet : sensibiliser, agir sur la prise de conscience et questionner les collégiens afin
qu'ils puissent respecter notre environnement.
Cette proposition est construite en lien avec le programme d'enseignement définit par l'Education Nationale du cycle 3,
dont les classes de 6ème font partie. L'enseignement s'organise autour de thématiques communes qui conjuguent des
questions majeures des sciences et des enjeux sociétaux contemporains. On retrouve les thèmes suivants :
- Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
- Les êtres vivants dans leur environnement.
Les objectifs de cette journée découverte « Biodiversité en culture » proposent aux collégiens de :
- se familiariser avec son environnement proche et péri urbain,
- découvrir la richesse faunistique et floristique du territoire,
- comprendre l'intérêt de la biodiversité et de son maintien dans les zones péri urbaines,
- sensibiliser à l'agro-écologie et aux pratiques de production de proximité sur leur territoire,
Différents ateliers seront programmés au fil de la journée pour découvrir la biodiversité, son importance et l'équilibre
fragile de ces milieux.

Déroulement :
9h30- 11h45 - En route dans la garrigue ? balade sur le plateau de la Mure
Objectifs :
- Découvrir la spécificité de la garrigue,
- Nommer quelques espèces faunistique et floristique emblématiques,
- Découvrir les différents aménagements du plateau de la Mure,
- Identifier la fragilité et les risques de ces milieux.
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Lors d'une boucle sur le plateau de la Mure, les collégiens feront plusieurs arrêts afin d'observer le paysage sur
Marseille, les aménagements de l'homme qui ont façonnés ces espaces et le milieu naturel. Ils seront invités à noter
leurs observations sur un livret le long du parcours : faune, flore méditerranéenne, aménagements : piste DFCI,
citernes, Vallon d'Ol, .... Ils découvriront les enjeux de protection de certaines espèces, ainsi que la protection de leurs
habitats notamment via Natura 2000.
12h00 ? 13h00 Pique-nique sur l'espace équipé de tables de pique-nique sur le Conservatoire des Restanques ? Afin
d'inclure le temps de pique-nique comme outils de réflexion sur les enjeux de développement durable et de santé, une
fiche sur un pique-nique zéro déchet sera adressée à la classe pour introduire une réflexion autour de la consommation.
De plus, le Conservatoire des Restanques est équipé de composteur et poubelles de tri.
13h15- 14h30 - Course d'orientation : La biodiversité en culture sur le Conservatoire des Restanques
Objectifs :
- explorer le Conservatoire des Restanques et ses différentes entités : verger, potager, jardin méditerranéen,
- observer les différents aménagements en faveur de la biodiversité : nichoir, hôtel à insectes, espace non fauché,
- appréhender leurs fonctions et leurs utilités dans l'écosystème,
- se repérer sur une carte.
A travers une course d'orientation, par équipe, les collégiens se déplacent sur les 6ha du Conservatoire des
Restanques et découvrent le site : hôtel à insectes, nichoirs, ruches pédagogiques jardins,... De balises en balises, ils
seront invités à répondre à des questions sur ces différents aménagements et leurs utilités.
La course d'orientation se clôturera par une visite de ces différents espaces et une présentation de leur gestion en
faveur de la biodiversité.
- Outils : livret de l'élève, jeu d'orientation, carte, balises.
14h30 ? 15h45 : Le monde des abeilles
Objectifs :
- observer le fonctionnement d'une ruche,
- comprendre le rôle fondamental de l'abeille dans la pollinisation et dans l'alimentation des hommes,
- aborder et découvrir le métier d'apiculteur,
- connaitre les différents produits de la ruche.
A travers l'observation de la ruche pédagogique Bee-Pass®, les collégiens découvriront le fonctionnement d'une ruche,
le mode de vie des abeilles, le travail de l'apiculteur et les produits de la ruche. En toute sécurité, ils observeront les
travaux des abeilles, sur la planche d'envol, dans les cadres...Ils commenceront à réfléchir à la fragilité des ces espaces
périurbains afin de préserver un équilibre et un maintien de la biodiversité.
Pour terminer, un bilan auprès des élèves permettra d'échanger sur les observations et découvertes. Un questionnaire
d'évaluation sera adressé aux enseignants à la suite des interventions.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : Ce projet concerne les classes de 6ème, cycle 3, actions prioritaires.
Les enseignants concernés : Enseignant de SVT
Les modalités de l'action : la durée : 1 journée d'immersion 9h15 ? 16h00 (Horaires à convenir avec les
établissements).
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 intervenant par classe, 1 animateur environnement

Contraintes :
L'accueil de la classe se fait à la journée, encadré par un animateur sur deux lieux.
9h15 Arrivée en car de la classe au parking DFCI -Batarelle Boiserie- 13013 Marseille.
Randonnée en milieu naturel sur le plateau de la Mure dans la Chaîne de l'Etoile,
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11h45 Déplacement en car jusqu'au Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen ? 1 chemin des
grives 13013 Marseille, (déplacement de moins de 10 min en car)
12h00 Pique-nique,
13h15- 15h45 Ateliers sur le Conservatoire des Restanques,
16h00 ? départ en car.
Le site est équipé de toilettes, de points d'eau potable et d'une aire de pique nique. Il est clôturé et permet l'accueil du
public en toute sécurité.
Les jeunes seront encadrés par leur enseignant et l'animateur de l'association. Le matériel pour les interventions est
fourni par Colinéo. Des livrets et supports pour écrire seront remis aux élèves afin de leur permettre de réexploiter les
découvertes avec leur enseignant.

Remboursements de transports : Réel
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CAMARGUE, LA DIGUE A LA MER
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : SVT, Géographie, Arts plastiques
les modalités de l'action : action à la journée
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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 !

Remboursements de transports : Réel
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CAP CANAILLE AU PARC NATIONAL DES CALANQUES
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Un parcours sur les falaise Soubeyranne entre Cassis et La Ciotat afin de découvrir un écosystème riche
(flore-faune-géologie). 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. Station de communication maritime (sémaphore), aménagement
immobilier (extension village, chantier Naval de la Ciotat) sur les côtes font partis des sujets que l'on peut aborder sur le
parcours.

Déroulement :
Randonnée pédestre sur toute la falaise Soubeyranne. Depuis le Col de la Saoupe en passant par le sommet à 398m.
De nombreux arrêt son prévue pour détaillé le paysage et ce qui nous entoure . Descente ensuite jusqu'à l'office de
tourisme de La Ciotat où le bus nous récupérera.
Longueur : 8 km, dénivelé : 300 m. Carte IGN 1/25 000, 3245 ET

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Français, SVT, EPS, histoire/géographie
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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 d'octobre à mai. Rendez-vous au rond-point de Belle-Fille, sortie n°8
sur l'A50.

Remboursements de transports : Réel
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CEYRESTE, UNE HISTOIRE PROVENÇALE
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 laissés 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

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : histoire /géographie, Français, SVT, EPS.
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Pas de difficultés particulières sur ce parcours. Nous pourrons rallonger le circuit pour atteindre la vigie de La Bédoule.
Circuit possible toute l'année.

Remboursements de transports : Réel
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DE LUMINY A SUGITON, ELEMENTAIRES 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 au milieu.
-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.
-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).
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-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 :
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
Point de départ/retour : terminus du bus 21, Luminy

Remboursements de transports : Réel
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DECOUVERTE D'UN MILIEU MEDITERRANEEN A
SALON-DE-PROVENCE : LE MASSIF DU TALLAGARD
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Ce sentier vous invite a? de?couvrir la vie pastorale et agricole d'autrefois et propose a? chaque de?tour de chemin des
particularite?s du Massif.
De tout temps, la colline a fait l'objet d'ame?nagements. Ceux du Tallagard sont adapte?s a? l'agriculture et au
pastoralisme pratique? sous l'Ancien Re?gime et jusqu'aux premiers moments de l'e?re industrielle, au milieu du 19e
sie?cle. Succession de terre cultivable en terrasses, ne?es de la ne?cessite? d'augmenter les surfaces de production
sur des terrains pentus. Voies empierre ou pave?s, facilitent le pas des hommes ou des animaux et limitant ainsi
l'e?rosion. Escalier volant facilitant l'acce?s aux terrasses supe?rieures, murs en pierre se?che atout majeur pour les
cultures en constituant un e?cosyste?me favorable et enfin, les cabanes a? trois gradins en majorite? de forme
pyramidale font la spe?cificite? de Salon et de ce petit massif.

Déroulement :
Cette randonnée permet de de?couvrir tout particulie?rement des te?moignages de l'histoire agropastorale de ce massif
au nord de Salon de Provence. Chemin Muletier, ferme la Pastorale du XVII sie?cle avec sa cave vou?te?e, vestige de
puits. Le Pavillon du Bailli de Suffren, anciennes voies carrossables pour les charrettes, les bories...
Longueur : 11 km, de?nivele? 260 m. Carte IGN 1/25 000 3143 OT.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Franc?ais, SVT, EPS, histoire, ge?ographie.
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Pas de difficulte? particulie?re pour ce parcours. Les deux meilleures pe?riodes pour de?couvrir ces lieux restent de
l'automne au printemps.
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Remboursements de transports : Réel
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DECOUVERTE DE GREASQUE 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 :
Accrocher au versant nord de la chaine de l'étoile, le massif de Gréasque reste un espace naturel encore préservé.
Entre histoires minières (le Tombereau) et garrigue (faune / flore) l'occasion d'une journée de nature, 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 des espaces vallonnés . 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 de la route de St Savournin (parking croisement route de St Savournin et route de
la grande Pinede), nous effectuerons un parcours en boucle sur la journée, et ce grace à une
piste DFCI.
Aux abords du secteur du Thubet nous aurons un point de vue d'ensemble sur le massif de la
St Victoire 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 6ème
Enseignants 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 groupe
Modalité de l'action : cette proposition de parcourt se déroule sur une journée
Nombre de classe par action : 1 classe (les petits effectifs sont préférables) 30 élèves max

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 encadrants
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- L'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.

Remboursements de transports : Réel
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DECOUVERTE DE LA FORET PROVENÇALE ET D?UN ECO-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.

Déroulement :
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: panneau thermique, 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.
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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 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.

Modalités pratiques :
Niveaux des classes concernées : 6ème
Enseignants concernés : professeur de Français, Sciences, Histoire et géographie et d'Education sportive.
Durée de l'action : 1 journée
Nombre de séances: 1
Nombre de classes par action : 1 classe par éducateur, 2 classes peuvent
parfaitement être accueillies le même jour par 2 éducateurs.
Noms et nombre d'intervenants par action : 1 Educateur à l'environnement par classe, Jennifer ETIENNE, Julie
MICHEL, Caroline FREDIEN.
Lieu et période de réalisation de l'action : Le Loubatas (13860- Peyrolles en Provence), d'octobre 2020 à juin 2021

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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DECOUVERTE DE ROQUEFORT LA BEDOULE 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 grace à une piste DFCI.
Aux abords du secteur des Bastides nous aurons un point de vue d'ensemble sur le massif de
la St 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 6ème
Enseignants 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 groupe
Modalité de l'action : cette proposition de parcourt se déroule sur une journée
Nombre de classe par action : 1 classe (les petits effectifs sont préférables) 30 élèves max

Contraintes :
- Tous les enfants doit savoir faire du vélo en autonomie (savoir décoller les
fesses de la selle tout en pédalent)
- 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
- Provence VTT fournit les VTT et les casques pour chaque participant, et 3 talkies walkies

https://www.departement13.fr/

Page 92/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

pour que les encadrants
- Le moniteur de Provence VTT aura sa trousse de secours avec lui
- L'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.

Remboursements de transports : Réel
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DECOUVERTE 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.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes 6ème
Enseignants concernés : histoire/géographie, svt, eps
Modalités de l'action : 6h, 1 intervention,
Nombre de classes par action : 1classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1intervenant, Carmen
Départ : gare de la Redonne / Retour : gare de la redonne
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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 piquenique et un goûter - de l'eau - une casquette des vêtements adaptés au temps.
Le pique-nique se fera sous les pins en bordure de mer

Contraintes :
Le parcours ne présente pas de difficultés particulières, mise à part un grand escalier et quelques montées.

Remboursements de transports : Réel
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DECOUVERTE 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 de

Déroulement :
Au départ du Collet Rouge (centre équestre) de Vitrolles, nous effectuerons un parcours en
boucle sur la journée, et ce grace 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 6ème
Enseignants 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 (horaire
définit avec l'enseignant)
Nombre de classe par action : 1 classe (les petits effectifs sont préférables) 30 élèves max.
Nombre d'intervenant de la structure Provence VTT: 1 moniteur Brevet d'Etat activité du
cyclisme, Brevet professionnel activité vélo, Brevet Professionnel APN, ou équivalant

Contraintes :
- Tous les enfants doivent savoir faire du vélo en autonomie (savoir décoller
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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 encadrants
- L'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.

Remboursements de transports : Réel
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DECOUVERTE NATURALISTE ET PALEONTOLOGIQUE DE SAINTE
VICTOIRE / RENCONTRE AVEC DES PROFESSIONNELS DE
L?ENVIRONNEMENT
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : Caroline BERTUCCELI
Tél. : 06 09 70 87 33
Courriel : ecoguides@cg13.fr

Contenu :
Randonnée autour de la Réserve Naturelle Nationale de Sainte Victoire. Découverte du site avec rencontre des
différents acteurs qui y travaillent.

Déroulement :
1 journée de découverte naturaliste du site. 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 :
Les niveaux des classes : 6eme
Les enseignants concernés : EPS, SVT, Histoire Géo...
Les modalités de l'action : 1 journée
Le nombre de classes par action : 1
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : Caroline BERTUCCELI, Céline HERNANDEZ, Alain KEBATI, Nicolas
BERTUCCELI (tous écoguides)

Contraintes :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable. Tenue de sport adéquate (chaussures de
marche ou au minimum baskets). 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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DES CALANQUES INDUSTRIELLES AU PARC NATIONAL DES
CALANQUES, UNE HISTOIRE AU PRESENT !
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 naturellles
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.

Déroulement :
Public : niveau des classes (de la 6e à la 3e) : deux itinéraires permettent de répondre aux exigences physiques des
classes d'âges.
Distance : Deux itinéraires sont possibles :
- 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 : plusieurs enseignements sont 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 : un intervenant : philippe Chabot

Modalités pratiques :
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.
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Remboursements de transports : Réel
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Sorties Nature

DOMAINE DEPARTEMENTAL DE L'ETANG DES AULNES
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : Caroline BERTUCCELI
Tél. : 06 09 70 87 33
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 selon nos disponibilités
Nombre et noms des intervenants : Hernandez Céline, Nicolas Bertucceli, Alain Kebati, Caroline Bertucceli
Itinéraire
Circuit le long des berges puis retour par l'intérieur du domaine.
Longueur : 5 km
Horaires approximatifs : +/- 9h30 / +/-15h00 ou +/- 9h30 /+/-12h30
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 A 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 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
- Départ : de la gare de Niolon. 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 de l'effet de l'eau sur le 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 3 : au fort de Niolon. Visite des infrastructures militaires, récit historique de l'occupation durant la 2e guerre
mondiale.
Lecture de paysage de la ville de Marseille. Réalisation d'un croquis pour identifier les différentes unités paysagères.
-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.
Pique-nique à la calanque de l'Erevine
Après-midi
-Séquence 5 : Calanque de l'Erevine. Étagement du littoral.
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Observation et analyse du site, description des différents étages du littoral. Réflexion sur l'adaptation des végétaux.
-Séquence 7 : Le long du chemin. 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.

Modalités pratiques :
Pique-nique à prévoir
Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau par personne.
Distance du parcours : 5.9 km
Dénivelé positif : 359 m

Remboursements de transports : Réel
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EN QUETE DE BIODIVERSITE SUR L?ETANG 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 et
appréhender l'importance des zones humides.
La visite est axée sur l'observation de la faune et de la flore méditerranéenne ainsi que sur l'importance d'une gestion
raisonnée de cet environnement préservé.
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.
- Identifier 6 espèces végétales caractéristiques de la forêt Méditerranéenne, comprendre leur adaptation à la
sécheresse et leur importance dans la culture provençale.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes : 6éme
Enseignants concernés : toutes disciplines (intégration dans les EPI)
Modalités de l'action : intervention in situ d'une journée
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association : un éducateur à l'environnement
Un entretien préalable avec l'enseignant référent permettra de préciser les objectifs prioritaires et les thèmes abordés
en adéquation avec les programmes scolaires.
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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.

Contraintes :
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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GREASQUE : LE SENTIER DU CHARBON
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 :
Cet itinéraire nous conduit à la découverte de l'histoire de Gréasque. Il débute dans le centre du village et parcours les
places ombragées et l'esplanade du chateau. Nous irons ensuite à la découverte du patrimoine minier, tout d'abord
dans la forêt de Gréasque, où s'entrelace nature et histoire minière, puis dans les parties plus urbanisées de la
commune. Un circuit savoureux mêlant culture, nature et histoire des hommes de la Mine !

Déroulement :
Public : niveau des classes (de la 6e à la 3e) : deux itinéraires permettent de répondre aux exigences physiques des
classes d'âges.
Distance : Deux itinéraires sont possibles :
- 5,7 kilomètres : Dénivelé total : 150 mètres.
- 11 kilomètres : Dénivelé total : 350 mètres.
Enseignants concernés : plusieurs enseignements sont 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 : un intervenant : Philippe Chabot

Modalités pratiques :
Nous nous donnons rendez vous, au parking Emile Zola au centre de Gréasque. Les itinéraires en boucle permettent de
s'adapter au niveau des participants

Remboursements de transports : Réel
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INITIATION A L'ORIENTATION ET DECOUVERTE DE LA NATURE
PARC DES SPORTS DE VENELLES
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Cette activité sportive et ludique se déroule au départ du Parc des sports de Venelles. Au cours des exercices
d'orientation, les élèves devront aussi répondre à des questions concernant le milieu naturel provençal.

Déroulement :
Le matin est consacré à la découverte du milieu naturel (faune, flore, géologie, patrimoine humain,...) sous forme d'une
petite randonnée au départ du Parc vers le Grand Vallat. L'aprés-midi nous commencerons l'initiation à l'orientation par
l'explication des règles, la formation des groupes (groupe de 3-4 ) puis la recherche des balises. En s'aidant d'une carte
de course d'orientation au 1/5000, les équipes auront environ 2h pour réaliser plusieurs exercices d'orientation et
répondre aux questions sur le milieu naturel.
Une fois l'activité terminée, restitution des résultats, retour sur le parking du Parc des Sports. longueur de la randonnée:
7 km, dénivelé 250 m. Carte IGN 1/25 000, 3244 ET.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : EPS, histoire/géographie autres
les modalités de l'action : 1 journée
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
L'acce?s au site se fera depuis le Parc des Sports. La randonne?e se de?roulera le matin pour initier les e?le?ves a?
l'orientation et s'approprier l'environnement et les limites ge?ographiques du secteur ou? se de?roulera l'orientation. Une
journe?e re?alisable tout au long de l'anne?e.

Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 107/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

JEU DE PISTE COOPERATIF : TRESOR DE BIODIVERSITE
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 petite
boucle au départ du parc Pastré permettra de cheminer dans la forêt provençale puis d'entrer en coeur du parc national
des Calanques et grimper dans un vallon boisé, pour déboucher sur un panorama de la rade marseillaise. Observation
des indices de présence animale, des différents horizons d'un sol, lecture de paysage, écoute, 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, repères visuels..) leur permettront de retrouver les bornes suivantes : «
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. Feuilles, fleurs, fruits,
champignons, herbivores, carnivores, pollinisateurs, décomposeurs, seront assemblés sur un support visuel et les
relations qui les unissent mises en évidence.
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Cette synthèse donnera l'occasion de mieux comprendre les conséquences des comportements humains sur notre
biodiversité et de réfléchir aux moyens d'y remédier.

Modalités pratiques :
Pique-nique à prévoir. Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau par personne.
Distance du parcours : 3.25 km
Dénivelé : 110 m
Point de départ/retour : Maison de la Nature, Tempo Pastré, 155/157 avenue de Montredon

Remboursements de transports : Réel
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L'HISTOIRE DE LA CHEVRE DU ROVE
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
C'est au fil du temps, sous les effets d'une sélection naturelle dans les collines de l'arrière-pays méditerranéen, que la
chèvre du Rove se façonna et pris le nom de son terroir d'origine. Aujourd'hui, il reste un ultime troupeau de près de 400
« cabre dòu Rove » qui pâture chaque jour dans les collines, c'est celui d'André Gouiran, qui, avec l'aide de ces deux
fils, dirige avec beaucoup d'intelligence et de travail, l'exploitation de son important troupeau. La richesse du lait de ses
chèvres locales donne aux préparations fromagères des qualités gustatives exceptionnelles, qui font de la brousse une
spécialité très appréciée consommée à Marseille et dans ses environs. En raison de l'abandon de l'exploitation des
collines, une présence plus importante de troupeaux assure un entretien qui permet une prévention efficace, écologique
et économique des risques d'incendies.

Déroulement :
Départ du village du Rove avec un rendez-vous sur le parking du supermarché.
Traversé du village et randonnée dans la garrigue pour rejoindre l'exploitation du dernier chevrier du Rove et de son
troupeau de chèvre aux multiples couleurs.
Retour sur le village avec passage possible à la fromagerie.
Longueur : 8 km, dénivelé : 320 m. Carte IGN 1/25 000, 3144 OT

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Français, SVT, EPS, histoire, géographie.
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Pas de difficultés particulières pour ce parcours. Nous pourrons rallonger le circuit par la découverte du hameau de la
Nerthe et de ND de la Galline.
Les deux meilleures périodes pour découvrir ces lieux restent l'automne et le printemps.

Remboursements de transports : Réel
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L'ILE 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) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 environnementale et historique sur le Port-Vieux.
En fin de matinée, 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

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Histoire / géographie, SVT, Arts plastiques, français,
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
La visite de l'Île Verte est une balade. Les élèves doivent être préparés à de nombreuses observations sur le terrain.
Périodes de réalisations: septembre, octobre, avril, mai et juin. (disponibilité bateau)
Si les conditions maritime ne permettent pas de faire la traversée nous irons vers le parc du Mugel.

Remboursements de transports : Réel
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LA BIODIVERSITE DES 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 :
Cette animation se déroule en immersion au coeur du massif des Alpilles. Tout au long de la journée, nous évoluerons à
travers une mosaïque de paysages et avancerons en fonction de nos observations et de nos découvertes. Les
collégiens partiront à la découverte d'un territoire situé au sein d'un parc naturel régional tout en répondant aux objectifs
suivants :
- Appréhender la notion de biodiversité
- Étudier et déterminer la flore et la faune locale (utilisation de clés de détermination)
- Comprendre les activités humaines et leurs incidences sur l'environnement et la biodiversité
- Savoir faire une lecture de paysage pour comprendre les aménagements du paysage par l'Homme
INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE
CULTURE
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 :
Contenu
L'animation se déroule sur la commune de Mouriès, au coeur du massif des Alpilles. Sur un parcours de quatre
kilomètres sans difficulté, les élèves sont invités à observer les richesses naturelles présentes autour d'eux. En fonction
de leurs observations, l'animateur proposera différentes activités.
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En cheminant sur le sentier, les collégiens traverseront divers milieux (rocheux, pinèdes ...), ce qui nous permettra
de mettre en avant les grandes unités paysagères des Alpilles et de parler de la diversité des habitats naturels que l'on
y trouve. Les collégiens pourront également observer des indices de présences animales (empreintes, plumes,
exuvie...) et nous essayerons de les identifier à l'aide de documents de détermination (clés, livres, fiches). Si nous
avons de la chance et en fonction de la saison nous pourrons peut-être observer des animaux.
Ce territoire, soumis à un climat méditerranéen, possède une végétation adaptée qui détient de nombreux secrets.
Nous chercherons à comprendre comment les plantes peuvent résister au manque d'eau et à un fort ensoleillement.
Nous déterminerons le nom de certaines plantes à l'aide de clés de détermination et pourrons récolter quelques
échantillons pour réaliser un herbier.
À travers l'Histoire, les activités de l'Homme ont façonné le paysage d'aujourd'hui. Une lecture de paysage permettra
de mettre en évidence ces interactions.

Modalités pratiques :
Niveaux des classes : Classes de 6ème
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.
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 : Cinq animateurs nature : Luiselli Géraldine / Dassé Mélanie /
Lautier Delphine / Macia Julie/Dunand Bruno

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 BIODIVERSITE 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 éfilées, 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.

Déroulement :
Public : 6ème
-8 kilomètres et 150 mètres de dénivelé : du quartier de la Cayolle jusqu'a Sormiou
-12 kilomètres et 250 mètres de denivelé : 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 : developper sa motricité.
- Arts plastiques : expérimenter, produire et créer : 'dessine-moi tes Calanques'
Objectif :
- Découverte des patrimoines géologiques et paysager
- Découverte du patrimoine naturel : faune et flore
- Découverte du patrimoine culturel et historique : les activitées industrielles etchimiques
- Développer l'envie de transmettre afin de proteger
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

Modalités pratiques :
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.
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Remboursements de transports : Réel
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LA CAMARGUE, UNE RICHESSE BIOLOGIQUE REMARQUABLE A
L?EQUILIBRE FRAGILE
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 :
Objectif : découvrir la Camargue en tant que delta et zone humide méditerranéenne. Comprendre
l'évolution des paysages en fonction de leur utilisation par les hommes.

Déroulement :
le matin, après une présentation générale du domaine de la
Palissade, nous irons à la rencontre des différents milieux naturels, caractéristiques des zones
humides méditerranéennes. Lecture de paysages du Rhône à la Méditerranée, influence du sel sur
la répartition des végétaux, initiation à l'ornithologie, nature et impacts des activités humaines sont
des notions que nous aborderons. La visite sur le terrain dure environ deux heures.
Après la pause repas, déplacement vers la plage de Piémanson (à 2km en bus), où l'intérêt est
d'observer les activités humaines (loisir, pêche professionnelle) et l'aménagement prévu pour les
concilier avec l'écosystème naturel.
Un livret questionnaire

Modalités pratiques :
Durée de l'intervention : une journée
Nb de classes : 6 classes (2 classes possible le même jour)
Nb d'animateurs / médiateurs : un animateur par classe

Contraintes :
Infos pratiques : Pre?voir d'amener de l'eau et les e?le?ves doivent avoir une tenue adapte?e a? une
sortie en extérieur.
Le chauffeur doit être présent pendant toute la durée de l'animation.

Remboursements de transports : Réel
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LA FORET DE CASTILLON ET SES ETANGS : PAYSAGES PASSES,
PRESENTS, A 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
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.
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- Identifier 6 espèces végétales caractéristiques de la forêt Méditerranéenne, comprendre leur adaptation à la
sécheresse et leur importance dans la culture provençale.

Modalités pratiques :
Public : niveau des classes : 6éme
Enseignants concernés : Toutes disciplines (intégration dans les EPI)
Modalités de l'action : intervention in situ d'une journée avec outils pédagogiques spécifiques (matériel d'observation :
jumelles et lunette)
Nombre de classes par action : 2
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 intervenants : un éducateur à l'environnement 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.

Contraintes :
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 chimiques.
Il faudra prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés au climat, un sac à dos et de l'eau (1l
minimum).

Remboursements de transports : Réel
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LA FORET MEDITERRANEENNE DE LA COLLE NOIRE
CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu de cap de l'aigle
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Geoffrey Gillet
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : g.gillet@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif est de permettre aux collégiens de notre département de partir s'immerger durant une journée entière dans
l'une des plus belles pinèdes des Bouches du Rhône et d'en découvrir les secrets, la vie et les usages qui sont ou ont
été faits de ces lieux (gemmage, four à cade, télégraphe optique). Le site de la Colle Noire à Ceyreste est adapté à une
balade à la journée au travers de la pinède en empruntant pistes et sentiers plus intimistes. Il s'agit d'un site en crête,
offrant une vue panoramique sur la baie de La Ciotat. La balade permet également de croiser les infrastructures liées à
la lutte contre les incendies (citernes, barrières et pistes DFCI, poste de guet). Le lieu est ainsi propice à une
lecture/interprétation du paysage, de son évolution et de la présentation de la problématique des incendies dans notre
département.
L'animation consiste en une balade d'une journée dans la colline, support pour la découverte du petit patrimoine bâtit,
des essences forestières et des particularités de la végétation méditerranéenne. Au cours du cheminement, différents
thèmes peuvent être abordés:
-Caractéristiques essentielles du milieu naturel littoral méditerranéen, adaptation et spécificités de la végétation
méditerranéenne,
- observation des traces et indices d'animaux,
- Eléments essentiels de géologie,
- Usages traditionnels et actuels de la pinède,
- Evolution climacique de la forêt méditerranéenne, observation des caractéristiques des arbres, comptage de cernes.
- 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 incendie, pollution et érosion, traces des
utilisations passées (gemmage, four à cade, télégraphe optique).

Déroulement :
Il s'agit d'une animation à la journée. Les ateliers ponctuent la balade et la pause pique-nique intervient en milieu de
parcours, une fois le plus gros du dénivelé réalisé.
Le parcours fait 6.2km pour un dénivelé cumulé de 250 m. Il emprunte pistes DFCI et sentiers tracés et balisés.
Ci-dessus, le parcours (en blanc) et ci-dessous le profil de l'itinéraire. L'itinéraire peut être adapté si les conditions
météorologiques ou la forme physique des jeunes nécessite de raccourcir les distances parcourues.
Départ : Ceyreste, au Lieu-dit le Grand Caunet
Arrivée : Ceyreste, au Lieu-dit le Grand Caunet
Altitude mini : 330 m
Altitude maxi : 466 m
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Dénivelé positif cumulé : 255 m
Distance parcourue : 6.2 Km

Public : toutes classes du collège au vu de la découverte du patrimoine provençal mais préférentiellement les 6e dans
le cadre de l'action Découverte du patrimoine naturel de la Provence.
Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie, de Sciences de la Vie et de
la Terre et d'Education Physique et Sportive. L'idéal étant que le projet soit mené par un enseignant de chacune des
matières.

Modalités pratiques :
Durée de l'action : 9h30-16h30. 1 seule séance.
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale parmi :
Lucie MURRAY, éducatrice-nature,
Clémentine BREVART, éducatrice-nature,
Grégory DEMEYERE, éducatrice sportif et nature,
Mathieu GIRARD, éducateur sportif et nature,
Julie FRACHON, éducatrice-nature et coordinatrice du Pôle Education.

Contraintes :
S'équiper de chaussures de marche fermées, d'un pantalon et de vêtements ainsi que d'une casquette ou un bonnet
selon la saison.
Il est souhaitable de sensibiliser les jeunes à la démarche pique-nique zéro déchet en leur proposant d'amener boîtes
et couverts réutilisables, gourde d'eau et fruits.
Transport : RDV Ceyreste, Lieu-dit le Grand Caunet, croisement entre la D3 et la D3D. Parking bus : face au centre
équestre, sur la D3D.
Nombre d'interventions pouvant être faites par l'association dans l'année : 10

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...).
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.
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-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
...).
-Jeu d'évaluation.

Modalités pratiques :
Pique-nique à prévoir
Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/pers
Distance du parcours : environs 3 km
Dénivelé : 100 m
Point de départ/retour : Terminus de la ligne de bus 19, Madrague de Montredon

Remboursements de transports : Réel
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LA PETITE CAMARGUE A SAINT-CHAMAS
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : SVT, histoire/géographie, maths, EPS
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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LE LITTORAL, ENTRE TERRE ET MER
CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu de cap de l'aigle
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Geoffrey Gillet
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : g.gillet@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif est de découvrir durant une journée sur les sentiers, les particularités de cette étroite bande de terre qui borde
la mer et que l'on nomme littoral. Quels usages passés et présents ont été fait ou sont encore faits sur cet espace.
Comment hommes et nature se sont accommodés de l'influence de la mer sur la terre. Cette journée sera également
l'occasion de découvrir les activités et les dynamiques paysagères en Coeur de Parc national des Calanques. Le trajet
permet de découvrir en particulier un panorama superbe sur le Bec de l'Aigle de La Ciotat et sur les Calanques calcaires
et un magnifique chemin retour, en crête. Il est en outre, abrité du Mistral sur sa majeure partie de la journée.
L'éducateur propose un parcours sur la journée, qu'il anime à l'aide du « Sac à Dos Paysages» et de nos outils de
découverte de la flore et de la géologie. 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 végétale du site, le rôle du
sémaphore, les vigies marines, la géologie locale et le fonctionnement du Parc national des Calanques.

Déroulement :
Il s'agit d'une animation à la journée. Les ateliers ponctuent la balade et la pause pique-nique intervient en milieu de
parcours, une fois le plus gros du dénivelé réalisé. Le parcours fait 5.7 km pour un dénivelé cumulé de 385 m. Il
emprunte pistes et sentiers tracés. Ci-dessous, le parcours (en bleu) et les caractéristiques de l'itinéraire. L'itinéraire
peut être adapté si les conditions météorologiques ou la forme physique des jeunes nécessite de raccourcir les
distances parcourues.
Départ : chapelle Notre Dame de la Garde, La Ciotat
Arrivée : Croisement du chemin de Sainte-Croix et de l'avenue François Billoux
Altitude mini : 55m
Altitude maxi : 332m
Dénivelé positif cumulé : 385 m
Distance parcourue : 5.7 Km
Public : toutes classes du collège au vu du patrimoine provençale étudié mais préférentiellement les 6e dans le cadre
de l'action Découverte du patrimoine naturel de la Provence.
Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie, de Sciences de la Vie et de
la Terre et d'Education Physique et Sportive. L'idéal étant que le projet soit mené par un enseignant de chacune des
matières.

https://www.departement13.fr/

Page 124/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

Modalités pratiques :
Durée de l'action : 9h30-16h30. 1 seule séance.
Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale parmi :
Lucie MURRAY, éducatrice-nature,
Catherine ROUYER, éducatrice-nature,
Grégory DEMEYERE, éducateur sportif et nature,
Mathieu GIRARD, éducateur sportif et nature,
Julie FRACHON, éducatrice-nature et coordinatrice du Pôle Education.

Contraintes :
S'équiper de chaussures de marche fermées, d'un pantalon et de vêtements imperméables ainsi que d'une casquette
ou un bonnet selon la saison.
Il est souhaitable de sensibiliser les enfants à la démarche pique-nique zéro déchets en leur proposant d'amener boîtes
et couverts réutilisables, gourde d'eau et fruits.
Transport : Rendez-vous au carrefour de la chapelle Notre Dame de la Garde, chemin de notre Dame de la Garde à La
Ciotat. Attention, favoriser les petits bus car l'aire de retournement est adaptée aux bus de ville mais pas aux très longs
bus.

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 propres 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 :
Public : niveau des classes de la 6e à la 3e, plusieurs itinéraires sont réalisables en cinq heures de marche effective :
- 8 kilomètres et 200 mètres de dénivelé.
- 12 kilomètres et 350 mètres de dénivelé.
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
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
Durée de l'action : une journée
Nombre de classes par action : une seule
Nombre et noms des intervenants de l'association : deux intervenants, soit Philippe Chabot soit Félix Altgeld.

Modalités pratiques :
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.
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Remboursements de transports : Réel
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LE PETIT ECOLOGUE
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Tout en abordant le sujet de comportement des êtres vivants (dont l'élève), l'objectif de cette randonnée est de partir à
la découverte d'un milieu naturel où la gestion cynégétique est présente.
Les élèves seront à la recherche des animaux en utilisant leurs cinq sens, une initiation nature. Également nous
expliquerons le lien étroit entre l'homme et les animaux sauvages, le besoin l'un de l'autre, l'adaptation, l'intégration ...
une vingtaine de paires d'oeil en valent mieux que qu'une !!

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.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés :svt, eps, français ... professeur principal.
les modalités de l'action : action à la journée
nombre de classe par action : 1 classe ,
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action,

Contraintes :
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

Remboursements de transports : Réel
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LE PIC DES MOUCHES (1011 M), POINT CULMINANT DE LA STE
VICTOIRE
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Cette activité sportive se déroule au départ du village de Puyloubier, sur le versant sud de Sainte-Victoire. L'objectif est
d'atteindre le sommet pour avoir un panorama exceptionnel à 360°. Faire un ?'sommet'' revêt un caractère initiatique et
symbolique fort. L'histoire et les anecdotes des lieux seront évoqués tout au long du parcours.

Déroulement :
Après avoir traversé le charmant village de Puyloubier, le sentier s'élève rapidement pour rejoindre l'oratoire de Malivert.
Le parcours se prolonge par un sentier caillouteux qui rejoint le gouffre (garagaï) de Cagueloup puis le pic des
Mouches.
C'est un parcours en aller-retour, à tout moment en fonction de l'avancée, nous pouvons revenir sur nos pas.
Cette sortie a un caractère sportif dû au fait qu'il y a du dénivelé et les sentiers sont caillouteux.
L'effet de groupe sera privilégié pour que l'ensemble de la classe soit dans une dynamique de marcher et de réussir
ENSEMBLE.
Au cours de la sortie, nous découvrirons aussi la végétation si caractéristique de ce secteur.
Longueur : 9 km, dénivelé positif 680 m. Carte IGN 1/25 000, 3244 ET.
Autres activités possibles
Raccourcir le parcours pour aller au Bau Nègre (130 m de dénivelé en moins) que le pic des Mouches. La vue est
superbe et très dégagée sur la vallée de l'Arc et les Alpes du sud.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Français, SVT, EPS, histoire/géographie
les modalités de l'action : 1 journée
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
L'accès au site se fera depuis Puyloubier. Il faut prévoir 2h15 de montée et 2h de descente.
Réalisable tout au long de l'année. Les élèves devront avoir une tenue de sports adaptée aux sports de pleine nature.
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Remboursements de transports : Réel
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LE SENTIER DES VIGNES ET LA DECOUVERTE DE LA SAINTE
VICTOIRE
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 les contreforts de la Sainte Victoire et nous invite à découvrir son patrimoine naturel,
historique et humain. Ainsi au depart de Puyloubier, nous évoquerons la formation géologique du massif et les grandes
caracteristiques naturelles du 'Grand Site Sainte Victoire'. Plus loin notre randonnée nous conduira à la decouverte des
activités agricoles et notamment la viticulture. 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 de ce patrimoine
essentiel.

Déroulement :
Public : niveau des classes (de la 6e à la 3e) : deux itinéraires permettent de répondre aux exigences physiques des
classes d'âges.
Distance : Deux itinéraires sont possibles :
- 5 kilomètres: . Dénivelé total : 130 mètres.
- 11 kilomètres : Dénivelé total : 250 mètres.
Enseignants concernés : plusieurs enseignements sont 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 : un intervenant : philippe Chabot

Modalités pratiques :
Nous nous donnons rendez vous, devant la cave de puyloubier (adresse: 63 Avenue d'Aix, 13114 Puyloubier)
L'itinéraire en boucle emprunte les petits chemins vicinaux avant de gagner le sentiers des vignes.

Remboursements de transports : Réel
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LES CALANQUES DE CARPIAGNE A CASSIS
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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.
Longueur : 12 km, dénivelé :+ 300 / - 540 m.
Carte IGN 1/15 000, Les Calanques de Marseille à Cassis.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : EPS, Français, SVT, autres
les modalités de l'action : action à la journée
nombre de classe par action : 1 classe ,
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action,

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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LES COLLINES DE CHARLEVAL
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 .

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : SVT, histoire/géographie, EPS
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Printemps et automne sont les périodes idéales pour marcher dans la Chaîne des Côtes. Cette région peut être très
ventée, prévoir des vêtements chauds (hiver), de bonnes chaussures et de l'eau.

Remboursements de transports : Réel
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LES COLLINES DE MARSEILLE
COLINEO
64 bd Simon Bolivar
13014 - marseille
Contact(s) : MARSEILLEKAYSER Agnès, coordinatrice Pédagogique
Tél. : 04 91 60 84 07
Courriel : colineo.assenemce@gmail.com
Site : www.colineo.fr

Contenu :
« Les collines de Marseille » est une journée de randonnée alternant observation, manipulation et immersion en milieu
naturel sur le massif de l'Etoile au coeur du Domaine départemental de la Nègre (13013 Marseille) à destination des
classes de 6ème.
Le domaine de la Nègre, caché au bout du chemin de palama prolongé, non loin de Château Gombert et mitoyen à
Plan de Cuques, s'étend sur 88 hectares au pied de la chaîne de l'Etoile. Ce site méconnu racheté en 1987 par le
Conseil départemental offre une diversité de paysages : vergers en restanques, garrigues, vallon humide, source des
ouïdes souvent tarie. Le domaine départemental de la Nègre, riche par son patrimoine culturel permet aussi d'aborder
les activités humaines dans les collines d'hier et d'aujourd'hui. Chasseurs, aménagements hydrauliques avec le canal
de Provence et risques incendies peuvent êtres des thèmes abordés au fil de la balade. La proposition de cette journée
découverte « Les collines de Marseille » se veut répondre aux objectifs des actions éducatives définis dans l'appel à
projet : sensibiliser, agir sur la prise de conscience et questionner les collégiens afin qu'ils puissent respecter notre
environnement.
Cette proposition est construite en lien avec le programme d'enseignement définit par l'Education Nationale du cycle 3,
dont les classes de 6ème font parties. L'enseignement s'organise autour de thématiques communes qui conjuguent des
questions majeures des sciences et des enjeux sociétaux contemporains. On retrouve les thèmes suivants : le vivant,
sa diversité et les fonctions qui le caractérisent et les êtres vivants dans leur environnement.
Les objectifs de cette journée :
- se familiariser avec son environnement proche,
- découvrir la richesse faunistique et floristique du territoire,
- découvrir l'histoire et le patrimoine du lieu,
- sensibiliser à la gestion des milieux naturels, aux gestionnaires et à la réglementation.
Différents ateliers seront programmés au fil de la journée pour découvrir la flore et la faune méditerranéennes, ainsi que
l'histoire et le patrimoine du lieu. Sortir c'est mettre du concret, du palpable et du sens dans les apprentissages et cela
répond au projet éducatif de l'association Colinéo.
Colinéo a une connaissance approfondie des territoires par son engagement dès 1973 pour préserver les massifs de
l'Etoile et du Garlaban. Colinéo a travaillé à l'élaboration du document d'objectifs en 2007 pour la mise en place de
Natura 2000 et depuis le Pôle Etudes ne cesse de continuer les études de suivis d'espèces pour accroître les données.
Pour partager ces connaissances, en 2007, en partenariat avec le Conseil Départemental Colinéo a développé des
fiches et des boucles de randonnées sur le Domaine de Nègre. C'est riche de ces données que Colinéo propose cette
journée « Les collines de Marseille » afin de transmettre aux collégiens les nombreuses richesses qu'offre le Domaine
de la Nègre.

Déroulement :
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9h30- 11h45 - En route dans la garrigue - balade
Objectifs :
- Découvrir la spécificité de la garrigue,
- Nommer quelques espèces faunistiques et floristiques emblématiques,
- Identifier la fragilité et les risques de ces milieux,
Lors de la balade en direction de la source des ouïdes, les collégiens feront plusieurs arrêts pour découvrir la richesse
du Domaine Départemental de la Nègre, ils seront invités à observer le long du parcours la présence de la faune et la
flore méditerranéenne. Au travers d'un livret élèves, ils noteront les caractéristiques des milieux observés. Ils
découvriront les enjeux de protection de certaines espèces, ainsi que la protection de leurs habitats notamment via
Natura 2000. Entre zone sèche et milieu humide, cette balade offrira une diversité de paysage et une vue sur
l'agglomération marseillaise.
12h00 ? 13h00 Pique-nique sur place ? Afin d'inclure le temps de pique-nique comme outils de réflexion sur les enjeux
de développement durable et de santé, une fiche sur un pique-nique zéro déchets sera adressée à la classe afin
d'introduire une réflexion autour de la consommation.
13h15 ? 14h30 Flore méditerranéenne : Clef de détermination
Objectifs :
- découvrir la diversité de la flore méditerranéenne,
- utiliser un critère simple pour identifier une espèce,
- manipuler une clé de détermination,
- utiliser le vocabulaire adapté en botanique pour décrire une plante (feuille simple, feuille composée, feuille alterne et
opposée, feuille en aiguilles...),
- découvrir les adaptations des plantes au climat méditerranéen.
Les collégiens découvrent les richesses de la flore de la garrigue et s'essaient à l'identification de certaines espèces à
l'aide d'une clé de détermination simplifiée.
Les enfants découvriront alors les adaptations des plantes au climat de notre région.
- Outils : livret de l'élève, clé de détermination à manipuler par les enfants.
14h30 ? 15h45 Course d'orientation : l'Homme et la nature
Objectifs :
- découvrir les richesses patrimoniales et les aménagements historiques du site,
- connaître les moyens de protection contre les incendies, et les règles d'accès aux massifs pendant la saison estivale,
- se poser des questions sur la place de l'homme dans les massifs,
- se repérer sur une carte.
A travers une course d'orientation, par équipe, les collégiens observent les interactions entre l'homme et la nature. De
balises en balises, ils seront invités à répondre à des questions sur les différents points d'aménagements : poste à feu,
figueraie, disperseurs, table d'orientation ....
- Outils : livret de l'élève, jeu d'orientation, carte, balises.
15h45 -16h00 Retour
Afin d'avoir un retour sur les interventions, un questionnaire d'évaluation sera adressé aux enseignants qui permettra
de faire évoluer les outils et ateliers proposés, ainsi que de dresser un bilan sur les actions menées.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : Ce projet concerne les classes de 6ème, cycle 3, actions prioritaires.
Les enseignants concernés : Enseignant de SVT
Les modalités de l'action : la durée : 1 journée d'immersion en espace naturel 9h30 ? 16h00 (Horaires à convenir avec
les établissements).
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 intervenant par classe, 1 animateur environnement
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Contraintes :
L'accueil de la classe se fait à la journée, encadré par un animateur sur le Domaine de la Nègre. Ce site répond aux
questions de sécurité pour l'encadrement d'un groupe de collégiens.
9h30 Arrivée en car terminus Palama prolongé - 13013 Marseille.
12h00 Pique-nique,
16h00 ? départ en car.
Les jeunes seront encadrés par leur enseignant et l'animateur de l'association. Le matériel pour les interventions est
apporté par Colinéo. Des livrets et supports pour écrire seront remis aux élèves afin de leur permettre de réexploiter les
découvertes avec leur enseignant de retour en classe.

Remboursements de transports : Réel
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LES GLACIERES DE LA SAINTE BAUME
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 :
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.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Hist/Géo, EPS, SVT, autres
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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LES ILES DE MARSEILLE : DECOUVERTE 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.

Déroulement :
Public : niveau des classes de la 6e à la 3e, plusieurs itinéraires sont réalisables en cinq heures de marche effective :
LIEU :
- Uniquement les Iles de Pomègues et Ratonneau
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
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : un intervenant, Philippe Chabot

Modalités pratiques :
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. Selon les options choisies, nous pouvons découvrir en premier lieu
le château d'If, puis nous rendre sur les îles majeures et ainsi découvrir l'ile de Ratonneau puis de Pomègues. Nous
finissons notre découverte par l'évocation de la digue de Berry, faisant officiellement office de port du Frioul.

Remboursements de transports : Réel
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LES MAQUISARDS DU MASSIF DES COTES, LE MEMORIAL DE
SAINTE ANNE
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Une randonnée dans les collines du massif des Côtes afin de découvrir et comprendre les activités des maquisards au
nord du département des Bouches du Rhône. Vidéos (via tablette) et lectures seront utilisées afin d'approfondir le sujet.
Des cartes seront utilisées également pour comprendre leurs enjeux militaires ainsi que le territoire occupé.
Enfin, nous interviendrons sur les sujets demandés à savoir :
? l'histoire hors du commun du Ge?ne?ral de Gaulle : le soldat, le Ge?ne?ral, le Pre?sident
? les coulisses de l'Appel du 18 juin 1940
? les Franc?ais libres : entrer en re?sistance, comprendre les enjeux et re?sister pour l'avenir de son pays.

Déroulement :
Dépose près du village de Lambesc l'itinéraire longe les campagne puis grimpe dans les collines pour atteindre le
plateau de Manivert, lieu où se trouve le mémorial, retour au village par un autre chemin.
Longueur : 11 km, dénivelé 320 m. Carte IGN 1/25 000, 3143 ET.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : toutes disciplines
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Bien respectés les consignes en traversant le village et les campagnes. Le rendez-vous se fera à Lambesc, reprise au
même endroit. Praticable de septembre à juin.

Remboursements de transports : Réel
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LES MYSTERES DU MONDE SOUTERRAIN (SPELEOLOGIE)
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DES Bouches-du-Rhône
415 av des Templiers
13400 AUBAGNE - 13400 AUBAGNE
Contact(s) : Sidonie CHEVRIER
Tél. : 07 70 22 07 84
Courriel : contact@cdsc13.fr

Contenu :
Premiers pas sous la terre de Provence !
Dans la grotte provençale du Vieux Mounoï (où certaines scènes du film « Manon des sources » furent tournées), les
collégiens feront leurs premiers pas sous terre pour découvrir la richesse et la beauté du monde qui se cache sous nos
pieds. En parcourant cet environnement étonnant, ils pourront en saisir la fragilité et comprendre l'importance de mieux
connaître et préserver ce patrimoine naturel exceptionnel.
À la fois sport de pleine nature sortant de l'ordinaire et exploration scientifique de l'environnement souterrain, la
spéléologie est une activité à fort potentiel éducatif qui permet de développer des projets interdisciplinaires innovants et
de viser plusieurs objectifs :
- Une éducation scientifique, à l'environnement et au développement durable par l'expérimentation de terrain et par
l'étude d'un milieu encore largement méconnu.
- L'acquisition de compétences motrices, nécessaires à l'exploration du milieu souterrain, ainsi que l'apprentissage de
la solidarité du groupe, contribuant ainsi à une éducation à la sécurité et à l'entraide.

Déroulement :
Accueil et conduite de la classe sur le site de la grotte du Vieux Mounoï : au long de la marche d'approche (20mn),
lecture du paysage karstique.
En demi-groupes (permutant d'activité à la mi-journée) :
- Ateliers, animés par une experte spéléologue dans la baume naturelle du Vieux Mounoï, de sensibilisation à
l'environnement et à la démarche scientifique sur les thèmes :
- du « vivant et du non vivant » (faune, flore, roches et minéraux),
- de l'adaptation à des conditions extrêmes (biospéléologie : la vie sous terre)
- et sur les traces de l'eau souterraine (cycle de l'eau, ressources en eau).
- Exploration de la grotte, « en mode spéléo », encadrée par un spéléologue diplômé pour l'encadrement en milieu
souterrain.
Partage des expériences et émotions de la journée sur le chemin du retour.

Modalités pratiques :
Niveau : classes de 6ème
Enseignants : Enseignants de SVT, Français ou Histoire : projets interdisciplinaires originaux
Durée de l'action : 1 séance d'1 journée par classe : sortie découverte du monde souterrain dans une grotte du massif
de la Sainte-Baume
Programmation sous la supervision de Jean-Marc Garcia, président du Comité Départemental de Spéléologie des BdR.
L'action sera conduite par unspécialiste en spéléologie et éducation à l'environnement (présidente de la commission
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Environnement de la Fédération Française de Spéléologie, titulaire d'un D.E.A. en Science de l'Education)
1 co-encadrant, spéléologue compétent dans l'encadrement des projets éducatifs en direction des enfants.
Cavité choisie : grotte du Vieux Mounoï, système karstique du poljé de Cuges-les-Pins, massif du flanc sud de la
Sainte-Baume, localisation à 1km du Camp du Castellet. Rendez-vous sur place.
Fonctionnement en demi-groupes pour cette sortie découverte du monde souterrain :
- 1/2 groupe = Ateliers scientifiques dans la baume du Vieux Mounoï
- 1/2 groupe = Exploration de la grotte, « en mode spéléo »

Contraintes :
Nécessité pour la garantie de la continuité pédagogique que les enseignants pratiquent l'activité spéléo et suivent
l'atelier scientifique avec les enfants.

Remboursements de transports : Réel
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LES RICHESSES DE LA FORET MEDITERRANEENNE
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 :
Le massif des Alpilles est composé d'une végétation dite « méditerranéenne » soumise à d'importants risques
d'incendies en période estivale. Au fil de la journée, les collégiens partiront à la découverte de la forêt méditerranéenne,
de sa fragilité et de ses secrets. Les objectifs de cette action qui nous guideront au cours de cette balade sont les
suivants :
- Découvrir la richesse et les secrets de la forêt méditerranéenne (faune et flore)
- Connaître la fragilité de la forêt face aux incendies
- Connaître les moyens de prévention et de lutte contre les incendies
- Comprendre l'impact des interventions humaines
- Acquérir un comportement citoyen par le respect et la protection de la forêt
- Evoluer dans un environnement naturel
Un dossier théorique est fourni au professeur afin de pouvoir revenir et approfondir les notions abordées durant
l'animation.
INTÉGRATION DE L'ACTION DANS LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE
CULTURE
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 :
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Tout au long de la journée, les élèves suivent un parcours en plein coeur du massif des Alpilles pour découvrir les
richesses de la forêt méditerranéenne, sa flore et sa faune. En fonction de leurs observations, les jeunes pourront
découvrir la végétation présente autour d'eux grâce à l'utilisation de clés de détermination. Ce sera alors l'occasion de
parler des secrets d'adaptation de certaines d'entre elles. Comment ces plantes résistent-elles à la sécheresse ?
Comment d'autres profitent des incendies pour recoloniser les milieux ? Pour garder une trace de ces apprentissages,
quelques échantillons de plantes pourront être récoltés pour confectionner un herbier.
Nous pourrons également avoir la chance d'observer des traces de présences animales que nous essayerons de
déterminer à l'aide de documents (guides, livres, clés de détermination...).
Après avoir découvert ses richesses, nous aborderons les risques auxquels est soumise la forêt méditerranéenne.
Nous parlerons notamment de sa fragilité face aux incendies, risque très présent dans notre région. Selon 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 (systèmes DCFI, pistes, citerne, vigie, BDS, sylvopastoralisme...). Les
collégiens pourront découvrir et observer ces moyens de lutte.
Sur le chemin, une lecture de paysage sera réalisée pour comprendre l'évolution de la végétation après un incendie.

Modalités pratiques :
Niveaux des classes : Classes de 6ème
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.
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 : Cinq animateurs nature : Luiselli Géraldine / Dassé Mélanie /
Lautier Delphine / Macia Julie/Dunand Bruno

Contraintes :
Parcours d'environ 8 km avec du 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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LES SOURCES DE L'HUVEAUNE A LA SAINTE BAUME
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Le massif de la Ste Baume regorge d'eau comparée aux autres massifs provençaux, de par sa forte pluviométrie, sa
position incite les nuages à déverser une forte quantité de précipitations pour alimenter tout un réseau karstique
d'envergure (cycle de l'eau).
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.
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. 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.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : SVT, EPS, histoire/géographie
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Il est possible de rester sur le plateau pour réaliser une randonnée accessible à tous (exemple joelette). Il est possible
de réaliser cette sortie tout l'année.

Remboursements de transports : Réel
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L?ARCHIPEL DU FRIOUL, VOYAGE DANS LES ILES
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 forment 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 .
-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.
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-Inventaire des usages et activités sur un espace naturel (activités économiques, restauration du patrimoine, gestion
...).

Modalités pratiques :
Pique-nique à prévoir
Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/pers
Distance du parcours : environs 6 km
Dénivelé : 70 m
Point de départ/retour : Ombrière du Vieux-Port, Navette RTM

Remboursements de transports : Réel
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L?ETANG DE BERRE, HISTOIRE D?UNE RESILIENCE 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 le plus vaste étang 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 !

Déroulement :
Public : 6e
- 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,
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 !
- Durée de l'action : une journée
Nombre de classes par action : une classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : un intervenant, Philippe Chabot

Modalités pratiques :
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.
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Remboursements de transports : Réel
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L?HOMME ET LA BIODIVERSITE EN 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
Marais du Vigueirat / CPIE
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. Participez à ce jeu de piste et résolvez les énigmes pour percer les mystères des mares
temporaires.

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 :
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.

Contraintes :
Lieu et période de réalisation de l'action : Marais du Vigueirat - mars à avril 2021

Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 149/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

MEYRARGUES, LE BOIS DU LIGOURES
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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.
Carte IGN 1/25 000, TOP 25 - 3244 ET

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : toutes disciplines
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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 !
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Remboursements de transports : Réel
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MIEL DE GARRIGUE A REGAGNAS
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 de 2h par une
apicultrice passionnée.
Longueur : 12,5 km, dénivelé 460 m. Carte IGN 1/25 000, 3244 ET.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : SVT, ESP, français... professeur principal
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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PARC DEPARTEMENTAL DE L?ARBOIS
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : Caroline BERTUCCELI
Tél. : 06 09 70 87 33
Courriel : ecoguides@cg13.fr

Contenu :
PARC 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.
EPARTEMENTAL DE L'ARBOIS

Déroulement :
Public : 6ème
Enseignants concernés : pas d'exigences
Nombre de classes par action : 1,2 selon nos disponibilités
Nombre et noms des intervenants : Hernandez Céline, Nicolas Bertucceli, Alain Kebati, Caroline Bertucceli
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 km
Dénivelé : 200 à 300 m
Horaires approximatifs : +/- 9h30 / +/-15h00 ou +/- 9h30 /+/-12h30
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 :
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

Contraintes :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.

Remboursements de transports : Réel
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PARC DEPARTEMENTAL DE PICHAURIS
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : Caroline BERTUCCELI
Tél. : 06 09 70 87 33
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 :
Public : 6ème
Enseignants concernés : pas d'exigences
Nombre de classes par action : 1,2 selon nos disponibilités
Nombre et noms des intervenants : Hernandez Céline, Nicolas Bertucceli, Alain Kebati, Caroline Bertucceli
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 / +/-15h00 ou +/- 9h30 /+/-12h30
Thèmes
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.

Modalités pratiques :
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
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Contraintes :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.

Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 156/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

PARC DEPARTEMENTAL DE SAINT PONS
Maison Sainte Victoire
bureau des Ecoguides
Maison Sainte Victoire
13100 - Saint Antonin Sur Bayon
Contact(s) : Caroline BERTUCCELI
Tél. : 06 09 70 87 33
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 :
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
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 :
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
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Contraintes :
Nous nous réservons le droit d'annuler la sortie en cas de météo défavorable.

Remboursements de transports : Réel
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PAYSAGES DU PARC NATIONAL DES CALANQUES
CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu de cap de l'aigle
250 chemin de la Calanques du Mugel, Parc du Mugel
BP80086
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Geoffrey Gillet
Tél. : 04 42 08 71 10
Courriel : g.gillet@cpie-coteprovencale.fr
Site : www.cpie-coteprovencale.org

Contenu :
L'objectif est de découvrir les dynamiques paysagères en Coeur de Parc national des Calanques, dans la colline située
sur les hauteurs de La Ciotat tout en découvrant des curiosités géologiques majeures (pont naturel, grottes, carrières de
Grès) et leur histoire. Le trajet permet de découvrir en particulier l'ancienne activité de carrières et l'évolution des
paysages du site et offre un panorama superbe sur la baie de La Ciotat.
L'éducateur propose un parcours sur la journée, qu'il anime entre autre 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, le risque incendie, la géologie locale et le fonctionnement du Parc national des Calanques.

Déroulement :
Il s'agit d'une animation à la journée. Les ateliers ponctuent la balade et la pause pique-nique intervient en milieu de
parcours, une fois le plus gros du dénivelé réalisé. Le parcours fait 4.6 km pour un dénivelé cumulé de 240 m. Il
emprunte pistes et sentiers tracés. Ci-dessous, le parcours (en rose) et les caractéristiques de l'itinéraire. L'itinéraire
peut être adapté si les conditions météorologiques ou la forme physique des jeunes nécessite de raccourcir les
distances parcourues.
Départ : Lieu-dit du Clos Redon (Parking et aire de pique-nique), La Ciotat
Arrivée : idem
Altitude mini : 93m
Altitude maxi : 278m
Dénivelé positif cumulé : 236 m
Distance parcourue : 4.6 Km
Public : toutes classes du collège au vu du patrimoine provençal étudié mais préférentiellement les 6e dans le cadre de
l'action Découverte du patrimoine naturel de la Provence.
Enseignants concernés : L'intervention peut s'insérer dans les programmes de géographie, de Sciences de la Vie et de
la Terre et d'Education Physique et Sportive. L'idéal étant que le projet soit mené par un enseignant de chacune des
matières.

Modalités pratiques :
Durée de l'action : 9h30-16h30. 1 seule séance.
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Nombre de classes par action : 1
Nombre et noms des intervenants de l'association :
1 éducateur environnement du CPIE Côte provençale parmi :
Lucie MURRAY, éducatrice-nature,
Catherine ROUYER, éducatrice-nature,
Grégory DEMEYERE, éducatrice sportif et nature,
Mathieu GIRARD, éducateur sportif et nature,
Julie FRACHON, éducatrice-nature et coordinatrice du Pôle Education.

Contraintes :
S'équiper de chaussures de marche fermées, d'un pantalon et de vêtements imperméables ainsi que d'une casquette
ou un bonnet selon la saison.
Il est souhaitable de sensibiliser les enfants à la démarche pique-nique zéro déchets en leur proposant d'amener boîtes
et couverts réutilisables, gourde d'eau et fruits.
Transport : Rendez-vous au parking au-dessus de la route des Carrières, au Lieu-dit le Clos Redon.

Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 160/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

POLLUTION MARINE ? DECOUVERTE DU LITTORAL ET DES
ORGANISMES MARINS COTIERS ? OBSERVATIONS, MESURES ET
PRELEVEMENTS.
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 :
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.
Au cours de la sortie, seront abordés les différents types de pollutions marines, mais aussi le rejet de gaz à effets de
serre, responsables du dérèglement climatique et du réchauffement global que l'on constate depuis plusieurs années.
Le lien sera fait entre ces rejets atmosphériques et les oceans.
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).
Cete 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 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
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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.
Durée de l'action : journée

Modalités pratiques :
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, nom et qualité des intervenants :
Un intervenant : Stéphane Christodoulou, Président

Contraintes :
Sortie à réaliser de préférence par beau temps (peut être réalisée toute l'année soclaire)
Prévoir shorts et chaussures pouvant aller dans l'eau.

Remboursements de transports : Réel
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PRELEVEMENT, DECOUVERTE ET ANALYSE DES PETITES ESPECES
AQUATIQUES INSOUPÇONNEES DE NOS COURS D?EAU (CADIERE)
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 la vie insoupçonnée des milieux aquatiques qu'ils côtoient
tous les jours sans y faire attention. Ces milieux aquatiques, à préserver, abritent des espèces d'insectes aquatiques,
petits crustacés et animaux mous le plus souvent inconnus du grand public. Et pourtant, ces animaux au cycle de vie
parfois très surprenant, sont d'excellents indicateurs quant à la qualité des eaux du cours d'eau. En effet, en fonction
des espèces qu'on y trouvera, il sera possible de tirer des conclusions scientifiques quant à l'état écologique de la
rivière.
Ainsi, 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 une prise de conscience quant
à la nécessité de préserver ces milieux aquatiques si fragiles, et sensibles aux pollutions en tous genres.

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
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.

https://www.departement13.fr/

Page 163/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

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 et noms des intervenants de l'association
Adrien ROCHER, 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.

Contraintes :
Afin que ces journées se passent au mieux il est préférable de prévoir des casquettes, des lunettes de soleil, des bottes
si possible.
Tout le matériel technique et pédagogique sera amené par la Fédération de pêche.

Remboursements de transports : Réel
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PRELEVEMENT, DECOUVERTE ET ANALYSE DES PETITES ESPECES
AQUATIQUES INSOUPÇONNEES DE NOS COURS D?EAU (DURANCE)
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 la vie insoupçonnée des milieux aquatiques qu'ils côtoient
tous les jours sans y faire attention. Ces milieux aquatiques, à préserver, abritent des espèces d'insectes aquatiques,
petits crustacés et animaux mous le plus souvent inconnus du grand public. Et pourtant, ces animaux au cycle de vie
parfois très surprenant, sont d'excellents indicateurs quant à la qualité des eaux du cours d'eau. En effet, en fonction
des espèces qu'on y trouvera, il sera possible de tirer des conclusions scientifiques quant à l'état écologique de la
rivière.
Ainsi, 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 une prise de conscience quant
à la nécessité de préserver ces milieux aquatiques si fragiles, et sensibles aux pollutions en tous genres.

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
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.
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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 et noms des intervenants de l'association
Adrien ROCHER, 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.

Contraintes :
Afin que ces journées se passent au mieux il est préférable de prévoir des casquettes, des lunettes de soleil, des bottes
si possible.
Tout le matériel technique et pédagogique sera amené par la Fédération de pêche.

Remboursements de transports : Réel
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PRELEVEMENT, DECOUVERTE ET ANALYSE DES PETITES ESPECES
AQUATIQUES INSOUPÇONNEES DE NOS COURS D?EAU (L'ARC)
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 la vie insoupçonnée des milieux aquatiques qu'ils côtoient
tous les jours sans y faire attention. Ces milieux aquatiques, à préserver, abritent des espèces d'insectes aquatiques,
petits crustacés et animaux mous le plus souvent inconnus du grand public. Et pourtant, ces animaux au cycle de vie
parfois très surprenant, sont d'excellents indicateurs quant à la qualité des eaux du cours d'eau. En effet, en fonction
des espèces qu'on y trouvera, il sera possible de tirer des conclusions scientifiques quant à l'état écologique de la
rivière.
Ainsi, 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 une prise de conscience quant
à la nécessité de préserver ces milieux aquatiques si fragiles, et sensibles aux pollutions en tous genres.

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
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.

https://www.departement13.fr/

Page 167/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

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 et noms des intervenants de l'association
Adrien ROCHER, 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.

Contraintes :
Afin que ces journées se passent au mieux il est préférable de prévoir des casquettes, des lunettes de soleil, des bottes
si possible.
Tout le matériel technique et pédagogique sera amené par la Fédération de pêche.

Remboursements de transports : Réel
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PROTECTION DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES :
SENSIBILISATION ET PREVENTION
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.

Déroulement :
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.

Modalités pratiques :
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Niveaux des classes concernées : 6ème
Enseignants concernés : professeur de Français, Sciences, Histoire et géographie et d'Education sportive.
Durée de l'action : 1 journée
Nombre de séances: 1
Nombre de classes par action : 1 classe par éducateur, 2 classes peuvent parfaitement être accueillies le même jour
par 2 éducateurs.
Noms et nombre d'intervenants par action : 1 Educateur à l'environnement par classe, Jennifer ETIENNE, Julie
MICHEL, Caroline FREDIEN.
Lieu et période de réalisation de l'action : Le Loubatas (13860- Peyrolles en Provence), d'octobre 2020 à juin 2021

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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RALLYE « SCIENCES PARTICIPATIVES » AUX MARAIS DE
BEAUCHAMP : LA BIODIVERSITE DANS TOUS SES ETATS
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.cpierpa.fr

Contenu :
Les Marais de Beauchamp sont des espaces naturels aux portes de la ville d'Arles. Gérés par le CEN PACA, ils abritent
une faune et une fore diversifiés, et constituent un hot spot local de la biodiversité urbaine.
Le rallye sciences participatives s'articulera autour de l'observation, de l'identification des êtres vivants présents ainsi
que l'étude de l'environnement. Les élèves seront chargés de prendre des photos naturalistes et d'alimenter l'Atlas
Communal de la Biodiversité de la ville en renseignant la base de données, selon une démarche de sciences
participatives.
Tout au long de la journée, des ateliers seront proposés pour mettre l'élève au coeur des découvertes :
- Présentation de la démarche scientifique (hypothèses, recherches de données) et de la démarche appliquée pour
établir l'Atlas Communal de la Biodiversité de la ville.
- observation des êtres vivants : faune, flore (prêts de jumelles et de loupes)
- détermination : utilisation de clefs de détermination adaptées au site
- Rallye photo, avec smart phone
- lecture de paysage et mise en relation de ces paysages avec les activités humaines traditionnelles.
-Synthèse : intérêt de la recherche, mise en évidence les liens entre biodiversité et activités humaines, présentation des
résultats du plan local de biodiversité et des actions prévues pour favoriser une meilleure prise en compte de la diversité
biologique sur la commune.
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 de Beauchamp,
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.
Les niveaux des classes : classes de 6°
Les enseignants concernés : Histoire géographie, Sciences et vie de la Terre
Les modalités de l'action : la durée : 1 journée
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Le nombre de classes par action : 1 ou 2 classes peuvent être accueillies en même temps
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 5
Animateurs EDD pour le CPIE Rhône Pays d'Arles : Emilie Vacher, Marion Houtin, Joanne Michelutti, Flore Liron, Laura
Danjaume

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.

Contraintes :
La gestion de la discipline du groupe sur le domaine est à la charge des enseignants et des 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.
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.
accompagnateurs.

Remboursements de transports : Réel
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RANDONNEE DECOUVERTE SUR LE SENTIER DES DOUANIERS DE
LA REDONNE A 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 élèves 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 :
Redonne / Retour : Carry-le-Rouet par le TER.
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Public : 6ème
Enseignement concernés : SVT Histoire Géographie
Modalités de l'action : 6h, 1 intervention,
Nombre de classes par action : 1classe
Nombre et noms des intervenants de l'association 1intervenant, Carmen ROBILLON
Le local de l'association est situé dans la gare d'Ensuès-La-Redonne : Les élèves 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 piquenique et un goûter - de l'eau - une casquette des vêtements adaptés au temps.

Contraintes :
Le parcours ne présente pas de difficultés particulières mise à part un grand escalier et quelques montées.

Remboursements de transports : Réel
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RANDONNEE SPORTIVE A TRAVERS LE GARLABAN
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Cette activité sportive se déroule sur le versant sud du Garlaban depuis le village de Lascours, L'objectif est d'atteindre
le sommet pour avoir un panorama exceptionnel à 360°. Faire un ?'sommet'' revêt un caractère initiatique et symbolique
fort. L'histoire et les anecdotes des lieux seront évoqués tout au long du parcours.

Déroulement :
Cette randonnée est une traversée d'est en ouest du massif de Garlaban, depuis le village de Lascours jusqu'à la Font
de Mai. Le début de la marche sur la petite route du Vallon du Marseillais permet un échauffement progressif. De?ja?
sur les hauteurs, une heure apre?s le de?part, le sentier offrira au cours des trois heures suivantes de nombreux points
de vue de tous co?te?s : rade de Marseille, Sainte- Victoire, Sainte-Baume. Belles vues e?galement sur le Grand
Vallon. Apre?s un pique-nique au col de Garlaban, parmi les pins, monte?e au sommet si l'horaire le permet. On pourra
choisir a? la descente entre le sentier en direction du bas du vallon jadis cultive? que domine un beau rocher en forme
de lame (photo ci-contre) et celui vers le col d'Aubignane et les Barres du Saint-Esprit, plus a? l'ouest.
Longueur: 14 km de?nivele?: 620m Carte IGN 1/25 000, 3245 ET
Autres activités possibles
La descente vers le col d'Aubignane et la Ferme d'Ange?le permettrait l'e?vocation de l'univers de Marcel Pagnol
(studio de cine?ma d'exte?rieur et jardin d'enfance) ; une de?couverte naturaliste de la garrigue (flore et faune) peut
e?galement e?tre envisage?e. D'autres the?mes peuvent e?tre aborde?s comme la gestion de l'eau, ressource
pre?cieuse dans ces collines, l'histoire ge?ologique du massif de Garlaban ou la lutte contre les incendies de fore?ts.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : EPS, histoire/géographie autres
les modalités de l'action : 1 journée
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Une longueur et un de?nivele? non ne?gligeables mais aucune re?elle difficulte? technique sur ce parcours. La
meilleure pe?riode pour la randonne?e est octobre - avril. Re?cupe?ration de la classe dans l'apre?s-midi a? l'arre?t de
bus « La Gastaude », route d'E?oures (Aubagne).
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Remboursements de transports : Réel
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SAINTE VICTOIRE, SUR LES PAS DE CEZANNE
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 diffe?rente.
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 grace 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

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : Arts plastiques, SVT ...
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Pas de difficultés particulières sur ce parcours. Une variante avec un sentier en balcon pourra être proposée. Les 2
meilleures pèriodes pour parcourir ces lieux restent l'automne et le printemps.

Remboursements de transports : Réel
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SOMMET DES OPIES AUX ALPILLES, SORTIE SPORTIVE
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : histoire, géographie, SVT, EPS
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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SORMIOU, LE RALLYE-ENIGME 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 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 différents 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 comprendre et protéger ce
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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 :
Pique-nique à prévoir
Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/pers
Distance du parcours : environs 5 km
Dénivelé : 175 m
Point 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.
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

https://www.departement13.fr/

Page 181/199

6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

- 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 (6e à 3e)
Enseignants concernés : Toutes disciplines
Modalités de l'action : une journée ou une demie journée,
Nombre de classes par action: 1
Nombre et noms des intervenants de l'association: 1 intervenant, Marie Valenciano

Contraintes :
- Parking pour les bus en bas du site archéologique (environ 100 m de l'entrée)
- Prévoir chaussures de marche et vêtements pouvant être salis
- Prévoir assez d'eau par élèves, surtout par forte chaleur (pas d'eau potable sur le site)
- Chapeau, crème solaire et répulsif pour moustiques
- Toilettes chimiques sur place et possibilité de pique-nique
- Site fermé le lundi

Remboursements de transports : Réel
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SORTIE PEDAGOGIQUE SUR « LES PLANTES MEDITERRANEENNES
DU PIEMONT OUEST DE LA SAINTE-BAUME ET LEURS USAGES
TRADITIONNELS ET ACTUELS »
GEO2
799 Quartier du Clauvier
13360 - ROQUEVAIRE
Contact(s) : Morillo Gilles
Tél. : 06 843 06 480
Courriel : associationgeo2@wanadoo.fr
Site : www.geo2.fr

Contenu :
Cadre d'intervention :
Une sortie éducative d'observation scientifique, technique et environnementale est organisée par l'association GEO2
dans le massif de la Sainte-Baume, à Gémenos.
Cette animation s'inscrit dans le cadre des projets « sciences » des collèges et lycées du département.
Elle vise la connaissance et l'appropriation (ou réappropriation) par les enfants et adolescents du patrimoine végétal
méditerranéen, à travers l'apprentissage de diverses utilisations des plantes.
GEO2 s'engage à assurer l'accompagnement scientifique de cette action. Les enseignants engagés dans le projet
participeront à cette même action.
Durée et calendrier :
Cette sortie doit idéalement se dérouler durant les mois d'octobre et novembre 2020 ou durant le 2ème trimestre 2021,
soit pendant les périodes de fructification et de floraison et des végétaux sauvages. Elle aura lieu sur la journée.

Déroulement :
Cette animation se déroule dans les collines et vallons du piémont ouest du massif de la Sainte-Baume, à Gémenos.
Le matin, la classe rejoint en bus l'animateur nature sur le lieu de déroulement de la sortie.
A partir du hameau de Saint-Jean-de-Garguier, le groupe prend les sentiers qui mènent dans le Vallon Saint-Clair vers
le refuge du Tuny. L'animateur organise tout au long de la journée plusieurs ateliers de découverte des plantes
méditerranéennes et de leurs usages traditionnels et actuels :
- Les plantes qui nourrissent : salades, fleurs, fruits et baies sauvages, plantes cultivées ;
- les plantes qui soignent : jus végétaux, tisanes, macérâts, huiles essentielles ;
- les plantes textiles : fabrication de tissus ;
- les plantes tinctoriales : ex : Chêne kermès, Garance voyageuse... ;
- les autres usages domestiques (balais, hérissons à ramoner...) ;
- les rituels, croyances et légendes liés aux végétaux.
La journée se termine avec un jeu d'identification de potions végétales préparées par l'animateur (infusion, sirop).

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes (6e à 3e) : Cette action s'adresse à tous les niveaux du collège, avec une priorité pour les
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classes de 6ème.
Les enseignants concernés : Professeurs de Sciences et Vie de la Terre, de Géographie et d'Histoire.
Les modalités de l'action : la durée (si plusieurs séances, préciser le nombre et la durée de chacune) : 1 séance.
Le nombre de classes par action : 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 intervenant : Gilles Morillo, Animateur Nature.

Contraintes :
La classe doit pouvoir se rendre sur le lieu de rendez-vous en autocar : à Saint-Jean-de-Garguier, commune de
Gémenos.
Le parcours se fait sur des sentiers balisés ou sur des pistes DFCI, sur terrain caillouteux et en pente. Distance : env. 8
Km ; Dénivelée : env. 365 m. ; Durée de marche effective : env. 2h30

Remboursements de transports : Réel
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SUR LES HAUTS DE PALAMA : BALADE SOUS LES ETOILES
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 qui 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'indices de présence : certains animaux ne sont pas visibles en pleine 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 paysagères (espaces naturels, 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.

Modalités pratiques :
Pique-nique à prévoir
Tenue adaptée à la marche : bonnes chaussures, au moins 1L d'eau/pers
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Distance du parcours : environs 9,5 km
Dénivelé : 382 m
Point 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) : ROUX Corinne
Tél. : 04 42 46 95 63
Portable : 06 79 82 26 31
Courriel : etap@ecoute-ta-planete.org
Site : ecoute-ta-planete.org

Contenu :
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 versant de l'étang de
Berre, les particularités des plantes qui s'y trouvent, 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.
Tout au long du parcours, nous découvrirons 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.
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.
- Lecture de paysage
- Histoire de l'étang de l'Antiquité à nos jours
- Industrialisation
- Exploitation des Carrières
- Risque incendie
- Gestion du site
- Biodiversité
- Gestion d'une espèce à protéger
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, 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
Des composantes minérales, divers organismes vivants et leurs restes jusqu'aux manifestations de
l'activité humaine, Il existe des interactions entre les organismes vivants et les caractéristiques du
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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 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, qui pourra être accompagné selon le cas par
un assistant de notre structure.
La randonnée de 6 km, avec un dénivelé de 200m est accessible à tous.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9h, sur le parking du Vallon du Saut, quartier de la Valampe,
commune de Châteauneuf les Martigues, accès par bus. L'animateur accueil le groupe ou la classe
entière sur le lieu du site.

Modalités pratiques :
Niveau des classes : de la 6ème jusqu'à la 3ème.
Les enseignants concernés : Français, Histoire ? Géographie, Mathématique, Physique ? Chimie,
Science de la vie et de la terre.
Les modalités de l'action : La thématique sera élaborée en concertation avec les enseignants
concernés. La journée se déroulera en plein air, en milieu naturel.
Le nombre de classes par action : 1 classe par jour.
Modalités techniques et logistiques : L'animateur accueille un groupe de 30 participants maximum,
auxquels s'ajoutent les responsables et accompagnateurs du groupe.
RDV est à partir de 9h, Parking du Vallon du saut, quartier la Valampe ? Châteauneuf les Martigues,
accès par bus. Retour au collège à partir de 15h30, au même endroit.
Le déjeuné sera effectué sur le parcours, pas de possibilité de sanitaire (toilettes sauvages).

Contraintes :
Annulation ou report en fonction de mauvaise météo, accès au massif interdit : vent fort - risque
d'incendie. Possibilité de report en fonction des disponibilité de chacun.
Prévoir : Une tenue adaptée (survêtement, tenue souple), chaussures de marche, casquette et sac à
dos. Pique-nique adapté à une randonnée en milieu naturel (pas d'emballage superflux) + gourde 1l.

Remboursements de transports : Réel
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TRETS, LES MAQUISARDS A SAINT JEAN DU PUY
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 et l'exposé historique des lieux, nous suivrons les crêtes jusqu'au
col du Pas de la Couelle et terminerons la sortie à la chèvrerie de la Pastorale.
Longueur : 11 km, dénivelé 450 m. Carte IGN 1/25 000, 3244 ET.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : toutes disciplines
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Bien respectés les consignes en traversant le village. Lors de la traversée par les crêtes le sentier comporte quelques
passages rocheux. Praticable de septembre à juin.

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) : ROUX Corinne
Tél. : 04 42 46 95 63
Portable : 06 79 82 26 31
Courriel : etap@ecoute-ta-planete.org
Site : ecoute-ta-planete.org

Contenu :
L'infernet « petit enfer » en provençal, est la source du ruisseau « la Cardière », sur la commune de
Vitrolles.
Cette journée de randonnée pédagogique d'environ 3 km débute à la source de l'Infernet jusqu'au lac
artificiel de Fontblanche. 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, d'observations, d'analyses, les élèves en déduiront des
phénomènes, les adaptations des espèces et des organismes vivants.
Du matériels scientifiques et techniques de prélèvement et d'analyses (manipulation d'insectes,
...) et de d'observation avec des loupes ou jumelles seront mis à disposition.
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,
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
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leurs restes, des manifestations de l'activité humaine. 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 des peuplements variés se caractérise par : l'alternance de formes chez
les espèces végétales, des comportements chez les espèces animales. Ces 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'influence de l'Homme peut être directe ou indirecte sur le peuplement.

Déroulement :
La journée se déroulera avec un animateur spécialisé, qui pourra être accompagné selon le cas par
un assistant de notre structure.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9h, sur place sur la commune de Vitrolles, accès par bus.
L'animateur accueille le groupe 30 élèves maxi ou la classe entière sur le lieu du site, auxquels
s'ajoutent les responsables et accompagnateurs du groupe.
Marche vers le lieu de la source, pour débuter l'étude du cours d'eau et de ces interactions.
Randonnée scientifique de 3 km du cours d'eau jusqu'au lac artificiel de Fontblanche.
Le bus récupère le groupe à partir de 15h30 au lac.

Modalités pratiques :
Niveau des classes : de la 6ème
Les enseignants concernés : Français, Histoire ? Géographie, Mathématique, Physique ? Chimie,
Science de la vie et de la terre.
Les 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 séparée en 2
groupes ,en fonction du nombre de participant.
Le nombre de classes par action :1 classe par jour.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : le salarié, Benjamin GAUTHIER, animateur.

Contraintes :
Annulation ou report en fonction de mauvaise météo, accès au massif interdit : vent fort - risque
d'incendie. Possibilité de report en fonction des disponibilité de chacun.
RDV à partir de 9h, sur le lieu du site chemin de l'Infernet ?
Les Pinchinades, Vitrolles, accès par bus. Retour au collège à partir de 15h30, départ du lac artificiel
de Fontblanche.
Le déjeuné sera effectué sur le parcours, pas de possibilité de sanitaire (toilettes sauvages).
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) + une gourde 1l.
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Remboursements de transports : Réel
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UNE ESCAPADE POUR LES ELEVES EN MOBILITE REDUITE, EN
JOËLETTE (GARLABAN)
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Certains élèves n'ont pas de possibilité de participer aux sorties de par leur handicap, or tout le monde doit être présent
sur les activités organisées par le professeur. Nous proposons par le biais d'une Joëlette que la classe entière s'engage
sur un des sentiers proposés ci-dessous sur le département des Bouches du Rhône.
Avant toute action pédestre, il y aura une explication approfondie avec le professeur sur le déroulement de la journée
sur la Joëlette. L'élève à mobilité réduite aura pris connaissance de cette proposition, les parents ou tuteurs seront mis
au courant également ou au mieux présent lors de l'action.

Déroulement :
Avant de partir petit historique de la Joëlette , le placement de la personne (quand il monte, descend) et placement des
« tireurs » dans les côtes, les sentiers ... Tout au long du parcours, les élèves participerons tour à tour au déplacement
de l'engin (sur la base du volontariat), les temps de pause permettrons de développer un sujet particulier émis par le
professeur ou un apprentissage sur le paysage, le patrimoine naturel et humain.
- Massif de la Ste Baume, depuis l'Hôtellerie de la Ste Baume près du village de Plan d'Aups. Sur le plateau vers la
Tourne en passant par la forêt séculaire, entre pistes DFCI et sentiers. Distance 7km dénivelé 140m.
- Massif de Régagnas, depuis le hameau de Kirbon près de village de Trets. Sur le Plaine en passant par la bergerie et
le jas de la Sérignane, détour jusqu'au point Sublime. Il est possible de faire une action avec l'apiculteur du coin.
Distance 8,5km dénivelé 230m.
- Massif Ste Victoire, depuis le Domaine départemental de Roques Hautes près du village de Beaurecueil, autour de la
reserve géologique et du barrage de Bimont. Parcours essentiellement sur des pistes DFCI, Distance 9km dénivelé
250m.
- Massif du Garlaban, depuis la Font de Mai près d'Aubagne. Sur les pas de Marcel Pagnol en passant par le puit de
Raimu, le col d'Aubignane, vu sur Passetemps, la grotte Grosiboux, tête Ronde et Rouge, le village de la Treille.
Distance 9km dénivelé 250m.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : toutes disciplines, professeur principal ... Ulis
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
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Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Respecter les consignes de sécurité, mettre en place un travail d'équipe, pas de difficultés particulières sur ces
parcours, quelques pentes fortes mais courtes.

Remboursements de transports : Réel
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UNE ESCAPADE POUR LES ELEVES EN MOBILITE REDUITE, EN
JOËLETTE (SAINTE-BAUME)
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Certains élèves n'ont pas de possibilité de participer aux sorties de par leur handicap, or tout le monde doit être présent
sur les activités organisées par le professeur. Nous proposons par le biais d'une Joëlette que la classe entière s'engage
sur un des sentiers proposés ci-dessous sur le département des Bouches du Rhône.
Avant toute action pédestre, il y aura une explication approfondie avec le professeur sur le déroulement de la journée
sur la Joëlette. L'élève à mobilité réduite aura pris connaissance de cette proposition, les parents ou tuteurs seront mis
au courant également ou au mieux présent lors de l'action.

Déroulement :
Avant de partir petit historique de la Joëlette , le placement de la personne (quand il monte, descend) et placement des
« tireurs » dans les côtes, les sentiers ... Tout au long du parcours, les élèves participerons tour à tour au déplacement
de l'engin (sur la base du volontariat), les temps de pause permettrons de développer un sujet particulier émis par le
professeur ou un apprentissage sur le paysage, le patrimoine naturel et humain.
- Massif de la Ste Baume, depuis l'Hôtellerie de la Ste Baume près du village de Plan d'Aups. Sur le plateau vers la
Tourne en passant par la forêt séculaire, entre pistes DFCI et sentiers. Distance 7km dénivelé 140m.
- Massif de Régagnas, depuis le hameau de Kirbon près de village de Trets. Sur le Plaine en passant par la bergerie et
le jas de la Sérignane, détour jusqu'au point Sublime. Il est possible de faire une action avec l'apiculteur du coin.
Distance 8,5km dénivelé 230m.
- Massif Ste Victoire, depuis le Domaine départemental de Roques Hautes près du village de Beaurecueil, autour de la
reserve géologique et du barrage de Bimont. Parcours essentiellement sur des pistes DFCI, Distance 9km dénivelé
250m.
- Massif du Garlaban, depuis la Font de Mai près d'Aubagne. Sur les pas de Marcel Pagnol en passant par le puit de
Raimu, le col d'Aubignane, vu sur Passetemps, la grotte Grosiboux, tête Ronde et Rouge, le village de la Treille.
Distance 9km dénivelé 250m.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : toutes disciplines, professeur principal ... Ulis
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
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Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Respecter les consignes de sécurité, mettre en place un travail d'équipe, pas de difficultés particulières sur ces
parcours, quelques pentes fortes mais courtes.

Remboursements de transports : Réel
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6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

UNE ESCAPADE POUR LES ELEVES EN MOBILITE REDUITE, EN
JOËLETTE (SAINTE-VICTOIRE)
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
Courriel : contact.adam13@gmail.com

Contenu :
Certains élèves n'ont pas de possibilité de participer aux sorties de par leur handicap, or tout le monde doit être présent
sur les activités organisées par le professeur. Nous proposons par le biais d'une Joëlette que la classe entière s'engage
sur un des sentiers proposés ci-dessous sur le département des Bouches du Rhône.
Avant toute action pédestre, il y aura une explication approfondie avec le professeur sur le déroulement de la journée
sur la Joëlette. L'élève à mobilité réduite aura pris connaissance de cette proposition, les parents ou tuteurs seront mis
au courant également ou au mieux présent lors de l'action.

Déroulement :
Avant de partir petit historique de la Joëlette , le placement de la personne (quand il monte, descend) et placement des
« tireurs » dans les côtes, les sentiers ... Tout au long du parcours, les élèves participerons tour à tour au déplacement
de l'engin (sur la base du volontariat), les temps de pause permettrons de développer un sujet particulier émis par le
professeur ou un apprentissage sur le paysage, le patrimoine naturel et humain.
- Massif de la Ste Baume, depuis l'Hôtellerie de la Ste Baume près du village de Plan d'Aups. Sur le plateau vers la
Tourne en passant par la forêt séculaire, entre pistes DFCI et sentiers. Distance 7km dénivelé 140m.
- Massif de Régagnas, depuis le hameau de Kirbon près de village de Trets. Sur le Plaine en passant par la bergerie et
le jas de la Sérignane, détour jusqu'au point Sublime. Il est possible de faire une action avec l'apiculteur du coin.
Distance 8,5km dénivelé 230m.
- Massif Ste Victoire, depuis le Domaine départemental de Roques Hautes près du village de Beaurecueil, autour de la
reserve géologique et du barrage de Bimont. Parcours essentiellement sur des pistes DFCI, Distance 9km dénivelé
250m.
- Massif du Garlaban, depuis la Font de Mai près d'Aubagne. Sur les pas de Marcel Pagnol en passant par le puit de
Raimu, le col d'Aubignane, vu sur Passetemps, la grotte Grosiboux, tête Ronde et Rouge, le village de la Treille.
Distance 9km dénivelé 250m.

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : toutes disciplines, professeur principal ... Ulis
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
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6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
Respecter les consignes de sécurité, mettre en place un travail d'équipe, pas de difficultés particulières sur ces
parcours, quelques pentes fortes mais courtes.

Remboursements de transports : Réel
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6e : Découverte du patrimoine naturel de la Provence

UNE HISTOIRE A LA MONTAGNETTE EN PASSANT PAR L'ABBAYE DE
SAINT MICHEL DE FRIGOULET
ADAM 13
chez Franck Rotger, quartier de la gare
319, chemin de Ste Brigitte
13600 - La Ciotat
Contact(s) : Alexandre CARAMELLO
Tél. : 06 30 05 86 55
Portable : 06 30 05 86 55
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 .

Modalités pratiques :
les niveaux des classes : 6e
les enseignants concernés : SVT, français, géographie, EPS.
les modalités de l'action : action à la journée.
nombre de classe par action : 1 classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 1 Accompagnateur en Montagne de l'ADAM13 par action.

Contraintes :
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.

Remboursements de transports : Réel
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