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L’éducation
1 journée

Pour qui ?
Fin de cycle 2 ou 3
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Quoi ?

sensibilisation
aux richesses naturelles
de la Grande Brenne

Par qui ?
Frédérique ARDIBUS ou
Emilie Renoncet
Animatrice à la Maison de la nature

Conseil...
Le lieu ne peut accueillir
qu’une seule classe à la fois

Avant l’animation...
Quelques jours avant l’animation,
les enfants recevront un courrier
à l’école les invitant à venir découvrir
la Grande Brenne

Qui contacter ?
Inspection de l’éducation nationale
Circonscription du Blanc
Patrice Houssin
Parc naturel régional de la Brenne
Frédérique ARDiBus

Combien ça coûte ?
80 € par classe,
120 € pour les classes hors Parc.
Prévoir le financement des transports
en bus sur le site.

territoire

C’est quoi la Grande
Brenne ?

Cette action propose de fournir aux enfants quelques clefs pour découvrir et
comprendre cette région exceptionnelle qu’est la Grande Brenne.

Au cours de cette journée, les enfants seront acteurs de leur apprentissage.
Plusieurs approches (imaginaire, ludique et sensorielle) seront utilisées pour
que chaque enfant acquiert des :
•savoirs, l’identification des principaux milieux naturels, la connaissance de
deux à trois espèces faunistiques et floristiques caractéristiques de la Grande
Brenne, l’identification des deux activités humaines ayant une influence
majeure sur le territoire (agriculture, pisciculture)…
•savoir-faire, tel que l’utilisation de ses sens, le repérage dans l’espace, l’expression orale…
•savoir-être, comme le travail en groupe, le respect des consignes…
L’animation proprement dite se décompose en trois grandes étapes :
1 - En début de matinée, les enfants seront accueillis sur le site des Étangs
Foucault pour participer à une lecture de paysage et des activitées sensorielles.
Perchés en haut d’un button, les enfants seront amenés à se poser des questions sur les caractéristiques de la Grande Brenne.
2 - Les enfants iront ensuite sur le site de la Maison de la nature. Durant 2
heures, lors d’un grand jeu, ils chercheront des réponses à leurs questions dans
la scénographie de l’exposition « Guifette moustac », sur les cartes du hall, à
l’extérieur, etc.
3 - A la fin de l’après-midi, ils devront retransmettre les réponses au groupe en
étant créatif.

Les contacts

Inspection de l'éducation nationale

Parc naturel régional de la Brenne

Circonscrtiption du Blanc
8, rue Jean Giraudoux
36300 Le Blanc

( : 02 54 37 00 50
Fax : 02 54 28 51 29
ce.ien36lb@ac-orleans-tours.fr

Maison du Parc
Le Bouchet
36300 RosnAY

( : 02 54 28 12 12
Fax : 02 54 37 56 96
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

