(BOEN spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Durée : 1/2 journée
Tarif : 2,5 € par élève (du 01/11 au 31/03)
3 € par élève (du 01/04 au 31/10)

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES :
1 - Les langages pour penser et
communiquer
2 - Les méthodes et outils pour
apprendre
3 - La formation de la personne et du
citoyen
4 - Les systèmes naturels et les systèmes
techniques
5 - Les représentations du monde et de
l'activité humaine

PROGRAMMES :
Histoire
Se repérer dans le temps : construire des repères
historiques
Sciences et Technologie
Se situer dans l'espace et le temps
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le
caractérisent

ASH : l'activité peut être adaptée aux spécificités des élèves.
Préparer les élèves à l'activité avec des mots clés : paysage, marais, huttier.
Consulter les ressources pédagogiques en ligne, en particulier le support d'animation pour l'enseignant.
Apporter des bottes étanches et des vêtements de saison (jambes et bras couverts).
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Accueil, dépôt des sacs, passage aux toilettes, équipement (bottes).
Présentation du site, introduction au thème de la demi-journée : l'aménagement du Marais
Poitevin par l'Homme.
Objectif : comprendre l'évolution des paysages du Marais Poitevin par l'action de l'Homme.
Manipulation d'une maquette pédagogique, type puzzle géant en 3D.
Repérage visuel sur une frise chronologique.
Objectif : découvrir la vie des huttiers.
Lors de 3 ateliers tournants, étude de l'habitat, des travaux quotidiens et de l'utilisation des
plantes par les huttiers.
Bilan, passage aux toilettes, départ du groupe.
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Ce déroulement est proposé à titre indicatif. Il peut évoluer en fonction des horaires d’arrivée et de départ du groupe, en cas d’intempéries et selon le nombre de groupes sur place. Merci de votre compréhension.

Afin de mieux préparer votre visite, nous vous conseillons de télécharger les informations pratiques du lieu d’activité choisi.

Votre lieu de rendez-vous
Réserve Biologique - Les Huttes - 85370 NALLIERS

Renseignements, réservations : 02 28 85 81 85

