CIE d’Othe et d’Armance
Proposition de projets thématiques sur l’Eau et la Forêt en cycle 1

Cycle 1 :
L’APPEL DE LA FORET
PROJET
SCOLAIRE

MODULES

DUREE

PERIODES
PRIVILEGIEES

OUTILS PEDAGOGIQUE
LIEU
DU CIE D’OTHE ET D’ARMANCE

½ journée,
F1 – Découverte des
2h00 à
Automne
arbres
2h30

Arboretum Jean Beugnon (découverte de
CIEOA* quelques espèces d’arbre par leurs formes et
couleurs, parmi les 150 espèces d’arbres)

½ journée,
F1 – Découverte de
Automne
2h00 à
la forêt
2h30

Sentier d’observation forestier
Animaux forestiers empaillés
Hector l’arbre mort et ses habitants
Découvertes sensorielles d’éléments
forestiers (odorat et toucher)

ANIMATION 1

F2 – Découverte des ½ journée,
Hiver
animaux et leurs
2h00 à
milieux de vie
2h30
ANIMATION 2
½ journée,
F2 – Le cycle de vie
Hiver
2h00 à
des végétaux
2h30

ANIMATION 3

CIEOA

Maquette « Play mobile » des milieux de vie
des animaux (animaux sauvages,
A l’école domestiques)
Ateliers ludiques – traces et indices de
présence
Cycle de vie des végétaux, l’exemple de
l’arbre à travers les saisons (observation des
fruits, fleurs, etc)
A l’école Théâtre de marionnette – la vie de la forêt
Atelier créatif – herbier « animal » ou Arbre
3D

F3 – Découverte
sensorielle des
½ journée,
Printemps
arbres et animaux à 2h00 à
travers l’évolution 2h30
des saisons

CIEOA

Arboretum Jean Beugnon (les couleurs, le
soleil, la pousse des plantes, l’écorce, le bruit
des insectes, etc)
Atelier « Martelage » naturel

F3 – Découvertes
½ journée,
Printemps
des petites bêtes de 2h00 à
la litière forestière 2h30

CIEOA

Milieu forestier et outils de capture et
détermination des petites bêtes du sol et
leurs motricités

* : CIEOA – Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance
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L’EAU : SOURCE DE VIE
PROJET
SCOLAIRE

MODULES

DUREE

PERIODES
PRIVILEGIEES

OUTILS PEDAGOGIQUE
LIEU
DU CIE D’OTHE ET D’ARMANCE
Etude de la présence de l’eau dans les
végétaux de l’arboretum Jean Beugnon.

½ journée,
E1 – Découverte de
2h00 à
Automne
l’eau dans la nature
2h30

CIEOA*

½ journée,
E1 – Découverte de
Automne
2h00 à
l’eau dans le sol
2h30

CIEOA

Observer la forme de l’eau et ses
changements d’état dans la nature.

ANIMATION 1

½ journée,
E2 – L’utilisation de
Hiver
2h00 à
l’eau à la maison
2h30
ANIMATION 2
E2 – L’eau autour de
½ journée,
nous : ses
Hiver
2h00 à
représentations et
2h30
ses formes

Atelier d’étude de présence d’eau dans
différents sols. (mélanges et réaction)

Maquette play mobile d’une maison sur
A l’école l’utilisation de l’eau

Maquette-puzzle de construction du chemin
de l’eau autour de nous
A l’école Atelier sensoriel sur les états de l’eau dans la
météo

½ journée,
E3 – Découverte des
Printemps
2h00 à
animaux de la mare
2h30

CIEOA

Mare forestière : pêche aquatique et ateliers
ludiques.

½ journée,
E3 – Le nettoyage de
Printemps
2h00 à
l’eau
2h30

CIEOA

Atelier station d’épuration et visite du
« lagunage » du lycée forestier de Crogny.

ANIMATION 3

* : CIEOA – Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance

