UNE JOURNEE TYPE
Lever entre 7 h et 7 h 30
entre 8 h et 8 h 30 :

petit déjeuner échelonné, rangement des chambres.
Relevés météorologiques

entre 9 h à 12h 15

Activités de découverte – sorties – ateliers

entre 12 h 15 et 13 h : déjeuner
entre 13 h et 14 h :

temps calme (lecture, jeux, échanges, préparation des
articles pour le blog…)

entre 14 h et 17 h 30 : activités de découverte sur le terrain, ateliers… et goûter
entre 17 h 30 et 18 h : douches
entre 18 h et 19 h :

activités autonomes ou moment de classe pour faire le
point sur la journée (conseil de sages et météo du groupe),
finir une recherche, un croquis, articles pour le blog et
communication écrite avec les familles… et préparation
de la journée du lendemain.

entre 19 h et 19 h 45 : dîner
entre 19h45 et 20h15 : temps calme (lecture, jeux, échanges, préparation du
journal…)
20 h 15 :

veillée

Animateurs présents de 9h à 12h et de 14h à 17h30

PROGRAMME DES ACTIVITES
Ecole de Boz- 7 au 11 octobre 2019
Mardi

Lundi

Mercredi

9h30 : RDV au champ de Foire de
Cuisery.

8h00 : petit-déjeuner

Départ pour la forêt de la
Genète
Zoom sur les arbres
- détermination
- Récoltes pour herbier

Ateliers tournants matin et
après-midi

Traces d’animaux
- Indices de présence
Récolte d’objets

-

14h00 : exploitation en salles
-

Observation aux loupes
binoculaires
Retour sur les traces et
les indices
Herbier

16h30 : Goûter & installation
17h00: douches, temps libre.
19H00 : REPAS

Les saisons
- Enquête à partir du logiciel
Enquête sur les abris et
stellarium
nichoirs
- Discussion autour de
aromatique dans le
maquettes et expérience du
potager (parfum et
chocolat
jeux)
- Planétarium : mouvement
apparent du soleil et
constellations de saison.

12H30 : REPAS

12H00 : REPAS

14h00 : reprise des activités
Bricolage nature :
-

Utiliser un couteau
Moulage au plâtre des
empreintes
Mobiliers en bambous
(pour future cabane)

16h30 : goûter
17h00 : douches, temps libre.
19H00 : REPAS

8h00 : petit-déjeuner
9h00 : Départ du centre
9h15 : départ du bus pour

Astronomie

balade dans le parc

12H00 Retour en bus
12H30 : REPAS

8h00 : petit-déjeuner
9h15

Jeudi

13h30 : reprise des activités

Astronomie suite
-

Fin des ateliers du matin
Réalisation d’une
maquette Terre-Soleil

Jeu de piste bilan (parc)

16h30 : goûter
17h00 : douches, temps libre.
19H00 : REPAS

Le bras mort
de la Vieille Seille
- Pêche de petites bêtes et
plancton
-dessin du paysage

Vendredi
8h00 : petit-déjeuner
Rangement des sacs
9h30 :
Land’art

Préparation des exposés
par petits groupes

répétition

- fruits de la haie (rôle)
12h00 : bus
12H30 : REPAS

12H15 : REPAS

13h30 : reprise des activités
Exploitation de la prairie humide
- Classification
- Observation du plancton

13h45 : chargement des sacs
et reprise des activités

Retour sur les fruits de la haie

15h30 : Départ du Centre
15h45 : Bus au champ de foire.

Exposés des élèves (audito)

Petits films (si temps)
16h30 : Goûter
17h00 : temps libre.
Préparation des exposés
19H00 : REPAS

Sortie nocturne observation du ciel (jour à définir selon la météo) + veillées jeux de société, jeux coopératifs, lecture, marché
des connaissances x2

3 groupes à constituer, avec les 2 classes mélangées (nom de groupe à rechercher) + préparation des groupes d’enfants pour les chambres à partir des plans.

