
  

CLASSE CAMARGUE

HORS DES SENTIERS

Pour vivre la Camargue autrement :
des ateliers et des lieux qui se différencient par l’originalité de leur démarche.
Une restitution numérique et unique des expériences acquises durant le séjour 
grâce à une initiation à la cartographie collaborative.

Proposition de programme pour 5 jours
Celui-ci peut être modifié à votre convenance !

JOUR 1 : 
Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.

Après-midi
Atelier Carto partie 1 : initiation aux pratiques numériques collaboratives.
Fiche détaillée en page 3. 

JOUR 2 : 
Matin Six pattes pour... bien nager ! 
Au centre du Scamandre : dans le marais, la vie foisonne... 
Accompagnés d’un intervenant, les élèves prélèvent à l'aide de petites 
épuisettes des animaux, souvent des insectes aquatiques, afin de les 
identifier, et de les relâcher ! L'occasion de découvrir les relations 
mangeurs -mangés au sein du marais.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Préparation de la visite du lendemain à la Réserve nationale de Camargue 
avec une intervenante ornithologue. Présentation des différentes espèces 
pouvant être observées au regard de la saison et du lieu choisi : 
la Capelière, le Salin de Badon ou le Phare de la Gacholle. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Atelier 
carto'

Faune 
aquatique  
+ Ornitho'

Réserve 
naturelle

Paysage +
Manade

Atelier 
carto'

TARIF : 
A partir de 199 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et 
2 adultes. Ce tarif ne comprend 

pas les transports et les 
animateurs de vie quotidienne.



  

CLASSE CAMARGUE

HORS DES SENTIERS

JOUR 3 : 
Matin et après-midi
Journée à la réserve nationale de Camargue avec l’intervenant du Centre 
Ornithologique du Gard sur le lieu choisi la veille.

JOUR 4 : 
Matin
A la Maison des Grands sites de France de la Camargue gardoise à Aigues-
Mortes.
Atelier Les paysages en vue : une animation pédagogique sur un sentier 
d’interprétation pour apprendre à différencier les milieux qui nous 
entourent et comprendre les interactions entre l'homme, un milieu, des 
animaux et des végétaux. 
Les enfants touchent, sentent, observent et écoutent les êtres vivants qui 
occupent  les praires, les sansouïres, les étangs… 
Pique-nique.

Après-midi
Balade en bateau au départ de la Maison des Grands Sites de France pour 
aller à la rencontre d’un manadier. Découverte d'une manade ..

JOUR 5 : 
Matin
Atelier Carto partie 2 : initiation aux pratiques numériques collaboratives.
Fiche détaillée en page 3.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.

Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS : 

Carto partie : toutes le informations en page 3

Educateurs à l'environnement : 
Centre du Scamandre : http://www.camarguegardoise.com
Centre Ornithologique du Gard  : http://cogard.org
Maison des Grands sites de France de la Camargue gardoise : 
http://www.camarguegardoise.com

http://www.camarguegardoise.com/
http://cogard.org/
http://www.camarguegardoise.com/


  

ATELIERS NUMERIQUES

En partenariat avec le Collectif des Garrigues

MODALITES
Un atelier en début et en fin de séjour, d’une durée de 2h30 à 3h.
La classe est répartie en trois groupes, un intervenant par classe.

DEROULEMENT
Première  demi-journée (début du séjour)
Introduction aux pratiques collaboratives :

- Présentation des outils libres, permettant de mutualiser des 
connaissances sur un territoire : Wikipedia, OpenStreetMap, 
Wiki-brest, Lestaxinomes, Wikigarrigue...
- Discussion sur l'intérêt de partager connaissances et données. 
- Susciter un regard critique sur l’environnement numérique.

Mise en œuvre de l’atelier - préparation au web reportage :
- Rechercher sur Internet les informations relatives aux sites visités.
- Construction d'une méthodologie pour devenir « reporters » les trois 
journées suivantes.
- Chaque groupe travaille sur une des trois journées et réalise une 
collecte de photos, qui seront géoréférencées, et d'informations sur 
chaque site et/ou monument découvert.

Seconde demi-journée (fin de séjour) 
Synthèse de données collectées :

- Publication des informations sur un site Internet collaboratif.
- Réalisation d'une carte interactive avec le logiciel en ligne Umap qui 
permet d’intégrer des photos, des commentaires et des liens 
hypertextes.

INTERVENANTS : 
Amélie Nespoulous, cartographe, géomaticienne et animatrice de projets de cartographie participative a 
acquis une véritable expérience dans la formation et la transmission de sa passion des cartes.
Manuel Ibanez, animateur du Collectif des Garrigues, a plus de dix ans d'expériences d'animation et de 
formation sur l'environnement, le patrimoine, les sciences participatives sur le secteur des garrigues.

Deux demi-journées d’ateliers numériques, adaptables à tous nos séjours. 
Objectifs : favoriser une pédagogie active, ludique et permettre aux élèves de 
construire une restitution originale de leur séjour. 
Cette animation apporte des outils et des méthodes facilement réutilisables dans 
d’autres contextes.

Référent pédagogique : Amélie NESPOULOUS à collectifdesgarrigues@gmail.com

https://fr.wikipedia.org/
http://openstreetmap.fr/
http://www.wiki-brest.net/index.php
http://www.lestaxinomes.org/
http://www.wikigarrigue.info/
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