Période 1 :
Travail sur l’environnement proche :
•
observation de la forêt, les arbres,
la végétation…
•
Collecter des feuilles pour créer un
« herbier » de la forêt
•
Recherche dans des documentaires
le nom des arbres qui nous
entourent

Les sorties, les intervenants :
•
•
•
•
•

Sortie de proximité en forêt
Maison de la Nature à Marolles
Les Petites randos
Intervenant sur les déchets
Intervenant monde et nature

Période 2 :
Travail sur la collecte des Déchets :
•
Quel genre de déchet produit-on
chaque jour ? Les lister
•
Comment faire pour faire moins de
déchets ?
•
Où vont nos déchets ?
•
Qu’est-ce que le recyclage ?
Qu’est-ce qui se recycle ?
•
Que faire de nos papiers usagers ?

PROJET ENVIRONNEMENT
Les documents
•
•
•

Exposition Yann Artus
Bertrand
Fondation Nicolas Hulot
Documentaires sur la
forêt

Période 3 :
Travail sur l’eau
•
D’où vient l’eau ?
•
Comment faire pour l’économiser ?
•
Comment nettoyer l’eau ?
(lien avec les états de l’eau)

Les livres
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•

12 mois pour fêter la
nature Yvonne de Sike

ECOLE D’HERBAULT

Période 4 :
Que faire pour la planète ?
•
Quels gestes adopter ?
•
Qu’est-ce que l’énergie ? La
pollution ?

Période 5 :
Bilan général de ce qu’on appris avec
préparation d’une exposition aux
parents + projet Petites Randos
Rally nature cf.La classe avril 2000)

Période 1 :
Travail sur l’environnement proche :
•
•
•

observation de la forêt, les arbres, la végétation…
Collecter des feuilles pour créer un « herbier » de la forêt
Recherche dans des documentaires le nom des arbres qui nous entourent

Dans la forêt d’Herbault, observer les arbres, les prendre en photos, ramasser des feuilles, brindilles, glands afin de ramener des
échantillons en classe.
Exploitation de la collecte :
•
fabriquer un herbier d’automne
•
Rechercher dans des documentaires le nom des arbres
•
Fabriquer des empreintes de feuilles (dans du plâtre) ( à la peinture façon pochoir)
•
Prendre l’empreinte de la feuille avec un pastel gras
•
Faire du Land art à partir des objets rechercher
•
Travailler sur le cycle des saisons : pourquoi les feuilles tombent-elles en automne ?
•
http://www.teteamodeler.com/culture/plantes/index.asp (dossier complet sur les arbres)
•
A la fin du travail,faire un arbre géant avec les feuilles restantes

