GRATUIT
Du 8 au 14 octobre : Fête de la science 2018
au programme de la Maison du Parc

Exposition atelier pratique sortie de terrain
2 approches possibles : Biodiversité - Paysage(s)
Intérêts biologiques et écologiques de la haie
Paysages et Usages

Quelle place donnerons-nous
aux arbres demain ?

A – Exposition en autonomie
Conçue par le Parc, l'exposition "Auprès de nos arbres" offre aux équipes pédagogiques des
supports diversifiés pour comprendre l'évolution des paysages d'hier à aujourd'hui.
Plusieurs espaces sensibilisent les jeunes autour de l'arbre : littérature, fonctionnement biologique
de l'arbre et de la haie, histoire du bocage, usages révolus et contemporains du bois.
Certaines thématiques seront traités dans la visite libre, d'autres abordés par l'animateur – à définir
au moment de la réservation.
Enfin, un dispositif interactif met en situation les élèves :
"Quelle place donneront-ils aux arbres demain?".

B - Atelier* encadré
A l'aide de schémas, d'objets, de maquettes, sur cartes anciennes ou au moyen d'expériences, les
élèves en apprennent un peu plus sur l'arbre et la haie, lisent autrement les paysages de bocage
et prennent conscience de l'importance des activités humaines dans leur évolution.
*contenus et outils adaptés selon les niveaux

C - Sortie de terrain accompagnée
Sur un sentier d'1km, les jeunes découvrent les arbres et
arbustes du marais (usages, biologie, intérêts) et les
particularités de ce milieu ouvert.
Un détour au « jardin des têtards » valorisera la haie
bocagère.

Infos pratiques
lieu : Saint-Côme-du-Mont (Carentan-les-Marais)
durée :
• 2h00 pour 1 classe / déroulement : A+B ou A+C
soit : 1h en visite libre avec document de soutien (A )+ 1h avec animateur (B ou C)

•

3h00 pour 2 classes / déroulement : A+B+C
soit : 1h en visite libre avec document de soutien (A )+ 2h avec animateur (B et

C)

(prévoir 3 groupes pour alterner les 3 activités)
dates : lun 8, mar 9, jeu 11 et ven 12 octobre de 9h30 à 17h30 et mer 10 de 9h30 à 13h

GRATUIT SUR RÉSERVATION - renseignements
Maison du Parc - 02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

