CHANGER DE POINT DE VUE SUR LA
MONTAGNE

Sermentizon

Aubusson d’Auvergne

Jasserie du Coq Noir - SAINT ANTHEME

Ambert

La montagne depuis le point de vue d’une p’tite bête/d’un oiseau

Présentation de la journée

Par une sortie, nous aborderons les caractéristiques de
la montagne et de la forêt en nous plaçant du point de
vue des p’tites bêtes. Nous chercherons par diﬀérents
moyens (ateliers pour changer de point de vue, photos
macro à retrouver sur le terrain...) à repérer les éléments
caractéristiques tels que la faune, ﬂore et vision du
paysage/p’tites bêtes, des milieux de forêt et de lande.
Nous concluerons la séance par une mise en représentation
grandeur «réelle/humain» de l’ambiance vue par les p’tites
bêtes.
Suite à la présentation faite par la vision p’tite bête,
l’animateur «oiseau» emmènera les enfants dans une
balade/jeu de piste photos «vue du ciel». Les enfants seront
invités à trier des images prisent à vue d’homme/vue
d’oiseau et à les retrouver sur le terrain. Nous aborderons
ainsi les éléments caractéristiques des milieux rencontrés
et la faune/ﬂore qui leurs sont associées. Nous concluerons
la séance par une mise en représentation sur fond de carte
vue du ciel des éléments rencontrés.
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Viscomtat

Vernet la Varenne
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INFOS PRATIQUES
Cycle 1, 2, et 3

de mai à octobre

la Jasserie du Coq Noir
La jasserie du Coq Noir est une
ancienne ferme d’estive des Hautes
Chaumes du Forez à proximité du Col
des Supeyres.

Fabien GEILER
04 73 82 99 93 (le soir)
randolynx@gmail.com

Objectifs pédagogiques
• Appréhender le monde de la montagne et ses milieux (en
extraire les grandes caractéristiques faune ﬂore et paysagères)
en changeant de point de vue
• Aborder une lecture de paysages dans une vision diﬀérente de
la vision humaine
• Synthétiser les observations par une représentation concrète
au retour

LES STRUCTURES

Raphaël CHEZE
A pas de Lynx

Contacter Sur les Pas de Gaspard - contact@sur-les-pas-de-gaspard.fr
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