Ce que vous trouverez:
Des bois, des étangs, des prairies
Un grand jardin potager
Un four à pain à l’ancienne
Un broyeur et un pressoir à pommes
Un élevage de volailles et de lapins, des chèvres
Un rucher
Une station météo
Un centre de documentation comprenant 3000 ouvrages sur la faune, la
flore le jardinage,… Possibilité de prêt de livres pour préparer les séances
ou finaliser les projets
Du matériel audiovisuel

Association reconnue d’intérêt général

Ce que vous pouvez aborder:

- L’eau
- L’air
- L’élevage
- L’apiculture
- Le jardinage
- La forêt
- Les insectes
- Les déchets
- La pollution
- L’alimentation (pain, jus de pomme, confiture, soupe)

Nous avons détaillé les activités possibles en fonction des cycles, des progressions et des objectifs du BO.N°11 du 26/11/2015.

DOMAINE DE LA COUR ROLAND
78350 JOUY-EN-JOSAS
Téléphone : 01.39.46.69.98
E-Mail : contact@relaisnature.asso.fr
Site : http://www.relaisnature.asso.fr

Cycle 1
Cycle des découvertes
Découvrir différents milieux
•

La forêt, la mare, le jardin

•

Initiation à une attitude responsable.
Thèmes possibles: Tri des déchets/ papier recyclés (GS)

Découvrir le monde vivant
•
Le monde animal.
Thèmes possibles: élevage, éclosion, abeilles, insectes
et petites bêtes par milieu
• Le monde végétal.
Thèmes possibles: plantations, croissance, soins, récolte.
•

L’éducation à la santé à travers l’alimentation et
l’éducation au goût.
Thèmes possibles uniquement à la journée: jus de pomme, soupe, pain et
confiture (privilégier les GS)

Explorer la matière. Utiliser, fabriquer manipuler des
objets
•

Observer les changements d’état de la matière.
Thème possible: l’eau.

•

Différencier solides et liquides.

•

Réaliser des montages simples à l’aide d’une fiche technique.
Thèmes possibles: cerf-volant, bateau, moulin à vent, girouette…

Pour toutes les activités, l’approche se fera de façon sensorielle mais
avec une dimension plus technique pour les grandes sections. Les thèmes
peuvent être traités à la demi-journée (1 séance), hormis ceux liés à
l’alimentation qui nécessitent une journée complète.

Questions pratiques:
Le Relais Nature accueille des groupes d’enfants des écoles (à la
journée ou à la demi-journée, une ou plusieurs fois dans l’année.)

LES SÉANCES D’ANIMATION :
*Une séance correspond à une demi-journée
*Les animations se font à la journée ou à la demi-journée, suivant le
thème et le niveau scolaire. Certaines animations ne peuvent se faire
qu’à la journée (nous contacter avant)
*Deux classes peuvent être accueillies en même temps mais sur deux
animations distinctes
LE REPAS DU MIDI N’EST PAS FOURNI. UNE SALLE EST
MISE A DISPOSITION
Chaque classe bénéficiera d’un animateur référent qui interviendra
toute l’année. L’enseignant établira avec lui les dates des visites et
choisira les thèmes qu’il souhaite aborder. Ensemble ils mettent en
place la démarche et le déroulement des séances suivant le
projet de la classe. Le travail se fait par groupe, il n’en sera que
plus profitable.
Le matériel nécessaire à la réalisation des expériences est fourni
par le Relais. Par contre, pour tout montage individuel l’enseignant se
chargera de l’achat des fournitures.
Les animateurs du Relais Nature sont agréés par l’IEN.
Nous demandons aux enseignants de se faire accompagner par des
parents, qu’ils auront informés du fonctionnement des séances afin
qu’ils puissent y participer pleinement.
Ainsi tous les adultes prendront en charge de petits groupes.
Pour une meilleure préparation, il serait souhaitable que chaque
enseignant fournisse un e-mail ou un numéro de téléphone où il est
joignable personnellement.
Les enfants doivent être équipés de vêtements peu fragiles, chauds
et pratiques (bottes pratiquement toute l’année)

Si vous avez des souhaits ou des projets particuliers,
nous pouvons vous aider à les mettre en place.



Cycle 2
Questionner le monde

Cycle 3 (suite)
Géographie
Consommer en France

Qu’est-ce que la matière ?
•
•
•

L’eau dans la ville
Production (circuit de l’eau potable)
Consommation (utilisation de l’eau dans la maison)
Traitement de l’eau (la station d’épuration)

•
•
•

Comment reconnaître le monde vivant ?

•

Les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz)
Les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique, biomasse,
géothermie)
Le nucléaire

Les besoins alimentaires
•
•
•


•

•

Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa
diversité.
• Reconnaître des comportements favorables à la santé.
Thèmes possibles: l’élevage, la forêt, la prairie, le sol, le jardin, la mare…
Et à la journée: pain, jus de pomme, soupe, confiture
•

Les énergies
•
•

Identifier les trois états de la matière.
Observer les changements d’états.
Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie
quotidienne.
Thèmes possibles: l’eau, l’air, la météorologie

Production (activités autour du jardin et de l’élevage)
Distribution (circuit court/circuit long, commerce équitable)
Transformation (pain, jus de pomme, soupe, confiture) (à l a journée)

Mieux habiter

Qu’est-ce qu’un objet technique?
•
•

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués
Réaliser quelques objets et circuits électriques simples en respectant
des règles élémentaires de sécurité.
Thèmes possibles: Cerf-volant, mobile, girouette, moulin à vent, bateau…

Questionner l’espace et le temps
•
•

Se repérer dans le temps et le représenter.
Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique.
Thèmes possibles: la météorologie, les saisons…

La nature en ville : la biodiversité des quartiers. (observation, récolte,
analyse, comparaison, création de maquette d’un quartier existant ou
idéal)

Comment devenir un éco-citoyen ?

Déchets, tri et recyclage. (tri
papier recyclé, art et récupération)

•

sélectif

et

éco-citoyenneté,

Les thèmes peuvent être traités à la demi-journée (1 séance), hormis
ceux liés à l’alimentation qui nécessitent une journée complète.

•

Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement
et de la santé.
Mettre en pratique les premières notions d’éco-gestion de l’environnement.
Thèmes possibles: déchets, recyclage papier, économies d’énergie

Les thèmes peuvent être traités à la demi-journée (1 séance), hormis
ceux liés à l’alimentation qui nécessitent une journée complète.

Cycle 3
Le vivant, sa diversité et les fonctions
qui le caractérisent
L’unité et la diversité des organismes vivants
•

Différencier et classer des êtres vivants par leurs caractéristiques et leurs milieux

•

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à
se reproduire

Amener les notions de chaîne alimentaire et l’adaptation des êtres
vivants aux différents milieux.
Thèmes possibles: L’élevage, les éclosions, les insectes et les petites bêtes,
la mare, les abeilles, le jardin, la forêt, la prairie

•

Les fonctions de nutrition de l’homme

Cycle 3
Sciences et technologie
Observation, expérimentation, développement de la démarche
scientifique


Matière, mouvement, énergie

La matière
•
•
•

Ses différents états
Sa constitution, la pollution
Sa diversité et ses propriétés
Thèmes possibles: l’eau, l’air, les déchets

Le mouvement
•

Identification de mouvements simples

•

Comprendre les comportements alimentaires

•

Notion de trajectoire et de vitesse

•

Connaître les différentes catégories
d’aliments

•

Réalisation d’objets techniques

•

Appréhender l’équilibre alimentaire

L’énergie

Thèmes possibles: jardin, jus de pomme,
soupe , pain et confiture

•

Utilisation des différentes sources d’énergie par l’homme

(à la journée )

•

Consommation domestique

•

Economies d’énergie

•

Production

La planète Terre et
l’homme dans son
Environnement
•

Les mouvements de la terre

•

Les phénomènes naturels géologiques, climatiques, météorologiques
Thèmes possibles: utilisation de la station météo et de la boussole…

