
 

Cycle 1 

Relier l’environnement local à notre alimentation                    
4 séances en classe et dans l’environnement proche  

Connaître les arbres de nos paysages et leur biodiversité         
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Connaître et protéger les milieux humides pour mieux 
préserver la ressource en eau                                               
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte sensorielle et ludique du verger au fil des saisons  
2 ou 4 séances dans un verger du village et à l’école 

Découverte et sensibilisation au monde des abeilles               
2 ou 4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte et sensibilisation au monde des oiseaux de nos 
paysages                                                                                          
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte des plantes de nos milieux et de leurs usages        
4 séances en classe et dans l’environnement proche

Aborder la question des biodéchets. Découvrir et comprendre 
le compostage                                                                   
4 séances en classe et une sortie à proximité de l’école 

Création d’un espace pédagogique pour découvrir et 
comprendre la vie et les usages de nos jardins                       
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte des plantes de nos milieux et de leurs usages       
4 séances en classe et dans l’environnement proche

Découverte et sensibilisation à la faune et à la flore dans 
l’environnement proche                                                      
4 séances dans l’environnement proche 

Découverte de la faune et de la flore environnante avec des 
outils pédagogiques bilingues                                                  
4 séances en classe et dans l’environnement proche

Etude des rôles et des fonctions de la haie puis plantation      
2 ou 4 séances à l’école ou sur un lieu défini avec la commune

Connaître et protéger les milieux humides pour mieux 
préserver la ressource en eau                                               
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte sensorielle et artistique de la forêt et ses habitants 
4 séances en forêt 

Découverte du castor et de son milieu de vie                        
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Connaître les diverses cultures et élevages d’Alsace Bossue     
3 séances en classe + 1 visite de ferme 

Cycle 2 

                 c’est aussi…  

- Un accueil à la journée sur site : pressage de pommes, visite d’un parc éolien, atelier culinaire...  

- Une possibilité de séjour, de 1 à 5 nuits avec un hébergement de 60 couchages. 

Nous vous accompagnons sur votre projet d’école du dehors 
10h avec l’enseignant + 8 séances avec la classe 



Cycle 3 

Comprendre le fonctionnement et l’impact des éoliennes       
2 séances à la GAP ou 4 séances en classe dont une sortie sur un parc éolien  

Comprendre les enjeux et les impacts du réchauffement 
climatique                                                                               
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Comprendre les enjeux liés à l’agriculture actuelle et future. 
Se questionner sur la gestion de la ressource en eau                
2 séances en classe 

Etude des rôles et des fonctions de la haie puis plantation      
2 ou 4 séances à l’école ou sur un lieu défini avec la commune. 

Observation et analyse de l’évolution des paysages grâce à 
une base de données photographiques du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord                                                
2 ou 4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Cycle 4 

 
différents 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement et l’impact des éoliennes      
2 séances à la GAP ou 4 séances en classe dont une sortie sur un parc éolien  

Comprendre les enjeux et les impacts du réchauffement 
climatique                                                                        
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte et sensibilisation au monde des champignons 
forestiers                                                                          
4 séances en classe et en foret 

Découverte et sensibilisation au monde des abeilles              
2 ou 4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte et sensibilisation au monde des oiseaux de nos 
paysages                                                                           
4 séances en classe et dans l’environnement proche. 

Création d’un espace pédagogique pour découvrir et 
comprendre la vie et les usages de nos jardins                      
4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte de la faune et de la flore environnante avec des 
outils pédagogiques bilingues                                                  
4 séances en classe et dans l’environnement proche

Etude des rôles et des fonctions de la haie puis plantation     
2 ou 4 séances à l’école ou sur un lieu défini avec la commune 

Observation et analyse de l’évolution des paysages grâce à 
une base de données photographiques du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord                                            
2 ou 4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte de ces zones classées pour les écoles de Sar-
Union, Harskirchen, Keskastel, Siewiller, Weyer, 
Schopperten.  4 séances en classe et dans l’environnement proche 

Découverte du castor et de son milieu de vie                        
4 séances en classe et dans l’environnement proche. 

Démarche scientifique pour aboutir à un classement des 
animaux rencontrés autour de l’école                                  
4 séances en classe et dans l’environnement proche  

Rencontrer un artiste et son métier, s’engager dans une 
création collective, quelque soit la discipline artistique : arts 
vivants, plastiques, visuels, poésie, etc…                                          
18h d’intervention artistique. En classe ou en mini-séjour à la GAP 

Vous souhaitez travailler sur une thématique autre que celles 
citées précédemment ? Nous pouvons construire un projet 
ensemble !                                                                            
De 12h à 15h d’intervention. En classe et en sorties 


