LA NATURE AU FIL DES SAISONS
Les 4 saisons de la biodiversité

Niveaux : à partir du cycle 1
Période : toute l'année.
Durée : 4 journées, 1 par saison.
Objectifs :
• Découvrir les phénomènes liés aux 4 saisons.
• Observer, dans la nature, comment les animaux et les végétaux
s'adaptent et se comportent en fonction des saisons.
Déroulement :
La journée se déroule en 2 parties :
– Le matin est composé d’une balade en forêt ou dans le parc de Pourtalès, en fonction de l’âge
des enfants, pour observer la nature.
– L’après-midi sera dédié à une restitution collective des événements observés, suivi d’une
activité artistique en lien avec la saison.
Lieu :
CINE de Bussierre et ses environs ou dans des milieux naturels aux abords de l'école.
Horaires :
De 9h à 16h adaptables aux horaires de la classe.
Équipement à prévoir :
Tenue adaptée à l’extérieur.
Repas de midi.
Tarif et réservation :
Le tarif d’une journée d’animation est de 120€, soit 480€ pour les 4 saisons.
Réservation et confirmation de venue sont nécessaires.

Descriptif des journées d’animations par saison

L’Automne
Règne végétal :
– Récolte et tri des feuilles (par couleurs et par forme).
– Associer le fruit et l’arbre.
– Apprendre à identifier quelques arbres (Hêtre, Chêne, Liquidambar, Sapin, Noisetier).
Règne animal :
– Comprendre comment les animaux préparent l’arrivée de l’Hiver.
– Aborder les notions (hiberner, hiverner, migration).
Activité Artistique :
Activité utilisant des feuilles d’Automne.

L’Hiver
Règne végétal :
– Observer les formes des différents bourgeons.
– Le noisetier et ses fleurs.
– Le gui et le lierre grimpant.
Règne animal :
– Recherche de traces de repas laissées par les animaux (forge d’oiseaux, terre retournée par les
sangliers etc.).
– Les oiseaux hivernants en Alsace.
Activité artistique:
Activité utilisant les bourgeons et les couleurs de l’Hiver.

Le Printemps

Règne végétal :
– Débourrage des bourgeons.
– Ouverture des premières fleurs du printemps.
– Pollinisation et nectar.
– L’ail des ours la plante des sous-bois.
Règne animal :
– Retour des premiers insectes.
– Retour des premiers migrateurs.
Activité artistique:
Cette activité sera précisée en amont en fonction de l’avancée du Printemps.

L’Été

Règne végétal :
– La fructification et les graines.
– Restitution du cycle de la plante.
Règne animal :
– Les petites bêtes.
– La prédation.
Activités artistiques :
– Dessins à partir d’éléments naturels (fleurs, feuilles, jus de fruits).
– Land-art.

