CLASSE « ZERO DEPLACEMENT »
BIODIVERSITE

Un séjour qui propose aux élèves répartis très souvent en demi-classe de découvrir la
notion du vivant, de comparer plusieurs milieux, d’appréhender d’une manière ludique
les interactions entre faune, flore, climat et sol.

Proposition de programme pour 5 jours

TARIF :
A partir de 232 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et
2 adultes. Ce tarif ne comprend
pas les transports et les
animateurs de vie quotidienne.

Celui-ci peut être modifié à votre convenance !
Lundi

Berges du
Vidourle

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Parc et
terrasse

Invertébrés

Huile
d'olive

Agriculture

Apiculture
et goût

Garrigue

Jardinage

JOUR 1 :
Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.
Après-midi
Par demi-classe en alternance :
Découverte des berges du Vidourle, atelier d’identification de la faune
aquatique et de la ripisylve / Visite guidée de la ville de Sommières.

JOUR 2 :
Matin
Par demi-classe en alternance :
Visite du parc, et des espèces peuplant les différentes espaces
(terrasses, parc, bassin) / Atelier en autonomie : le jeu Ecoparc.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Intervention d’une apicultrice qui présente le rôle des abeilles, son
métier.
Par demi-classe en alternance :
Atelier de dégustation de miel / Atelier en autonomie « la géographie du
goût » (malle pédagogique Goûts et Saveurs).
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JOUR 3 :
Matin et après-midi
Par demi-classe en alternant matin et après-midi :
Atelier de découverte d’un insecte, maquette, jeux de Memory,
présentation de l’hôtel à insectes du parc. Construction d’une mini
jardinière destinée à favoriser la biodiversité dans un jardin.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.
Découverte de la garrigue, faune, flore adaptation à la sécheresse,
création d’une œuvre collective réalisée à partir d’éléments collectés.

JOUR 4 :
Matin et après-midi
Par demi-classe en alternant matin et après-midi :
Visite d'une cave oléicole, découverte de l’olive et de ses produits dérivés,
atelier de dégustation.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.
Atelier jardinage, découverte du sol et de la microfaune présente dans le
compost, identification, rôle… Présentation des animaux auxiliaires du
jardins, fiche pédagogique illustrant la saisonnalité.

JOUR 5 :
Matin
Visite d’une exploitation familiale en polyculture ; légumes, vin, céréales
et fourrages labellisée en agriculture biologique.
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS :
Educateurs à l’Environnement diplômés :
.Diane Delmas association la Difed
.Muriel Brot association Essences
.Christophe Bonnet association Animature
Membres du Civam racines :
.Julien Longcôté,
.Isabelle Bringollet,
.Yves Moulin
.Lotus Hannoun oléicultrice, oléologue

