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« Coins d’eau, coins de vies

»

Maternelles : PS, MS, GS – Primaires du CP au CE2
THEMES DOMINANTS : faune, flore,
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :



Découvrir le monde végétal, prendre conscience de la faune sauvage proche, identifier
un milieu,
Développer la sensibilité, le sens de l’observation, l’attention visuelle et l’imagination et
apprendre à être patient et respectueux du milieu,

COMMENT ? Par la découverte de sa faune et de sa flore à différentes saisons

«

Un paysage naturel créé par l’homme »
Ecoliers à partir du CM1, Collégiens, Lycéens

THEMES DOMINANTS : Écosystème, Écologie générale, Faune, Flore, Aménagement du
territoire,
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
 Identifier les entités paysagères sur l’île d’Oléron,
 Interpréter le paysage du Marais des Bris en identifiant : formes, reliefs, masses
végétales, présence humaine et découvrir un écosystème lié à l’eau (douce et salée),
 Observer et comprendre l’origine de sa diversité et la vie qu’elle renferme,
 Appréhender la place de l’homme dans ce paysage,
 Apprendre à observer pour mieux comprendre l’environnement, le respecter et s’y
adapter,
COMMENT ? En trois phases distinctes et complémentaires :




Approche de la notion de paysage en salle, anticipation à l’analyse de terrain,
Balade d’appropriation
Etude de ce milieu humide

«

A vol d’oiseau »

Maternelles grande section et lycéens
THEME DOMINANT : Initiation à l’ornithologie (avec longue vue et/ou jumelles)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
 Acquérir une démarche observatrice de l’avifaune,
 Apprendre à décrire, rechercher des informations, les trier,
 Promouvoir : le contact de l’enfant avec la nature, la connaissance générale des espèces
d’oiseaux, la responsabilité de chacun envers l’environnement.
COMMENT ? En trois phases distinctes et complémentaires :
 Par la découverte, la connaissance et la reconnaissance des oiseaux et de leur diversité,
 Par l’observation t la réflexion sur la notion d’adaptation des oiseaux marins ou terriens,
 Par la connaissance de leur physionomie,
 Par la manipulation d’outils adaptés et par l’introduction d’un vocabulaire spécifique,
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