
 LES ACTIVITES – PRINTEMPS 

 LA DECOUVERTE DU MILIEU MONTAGNARD 

1 LECTURE DE PAYSAGE  
Altitude et climat : étagement de la vie (végétation, faune et activités humaines) 

Les phénomènes naturels : la naissance des montagnes, l’érosion, le cas particulier de la 

Clapière 

 Observation, recherche de vocabulaire nécessaire à la description, maquettes, 

représentations graphiques et sonores… 

 

2 PARCS NATIONAUX ET ENVIRONNEMENT 
Le Parc National du Mercantour : historique des parcs, missions et réglementation 

L’environnement : la vie des déchets dans la nature, la chaîne alimentaire 

 Jeux de rôle, mîmes, arts plastiques, grands jeux et parcours d’anomalies… 

 

3 LES CONIFERES 
Les conifères : description et cycle de vie, reconnaissance et détermination (sapin, épicéa, 

pin sylvestre, mélèze) 

 Jeux d’immersion sensorielle, jeux et utilisation de clés de détermination…  

 

4 LES FLEURS 
La vie des fleurs : description et cycle de vie 

La détermination : reconnaissance et détermination  

 Atelier, dessin, palette de couleur, utilisation de livres de détermination, herbier…. 

 

5 LES OISEAUX  
Les chants : écoute des chants dans le milieu naturel,  les dissocier et les reproduire grâce à 

l’utilisation d’appeaux 

Observation : utiliser des jumelles pour l’observation et la description 

Détermination : utilisation de documentation pour l’identification  

 Jeux sonores, utilisation de jumelles, jeux et dessins pour l’identification et la 

détermination… 

 

6 LES INSECTES 
La vie des fourmis : observer une société de fourmis et son organisation 

Autres insectes et petites bêtes : qui sont les insectes, quelle importance ont-ils, comment 

les reconnaître ? 

 Observation d’une fourmilière et mise en place de « la cité des fourmis » pour un suivi 

en classe, utilisation de matériel permettant la capture et l’observation, dessin et 

détermination simple….. 

 



 

 

7 LA FAUNE 
Observation de la faune : rechercher les animaux dans leur habitat naturel, les reconnaître, 

observer leur mode de vie et leur habitat 

 Sortie dans le Parc National du Mercantour pour tenter d’observer la faune (grands 

ongulés, oiseaux et marmottes suivant la période) à l’aide de jumelles et de longues vues…  

 

8 LES TRACES ET EMPREINTES 
Reconnaître les animaux des montagnes : identification des animaux  

Empreintes et indices de passage : relever des indices de passage, détermination des 

animaux par rapport aux empreintes et aux traces 

 Jeux de reconnaissance et d’identification, utilisation de clés de détermination simples, 

enquêtes de terrain… 

9 L’EAU 
Le cycle de l’eau : le voyage d’une goutte d’eau 

La vie des cours d’eau : observation de la vie autour de la rivière de la Tinée et dans le cours 

d’eau de la Frayère 

 Promenade sur le sentier d’interprétation de la Frayère (au fil de l’eau) à  

Saint Etienne de Tinée : Observation, dessin, ateliers ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE 

10 LA VIE D’AUTREFOIS 
Vie d’autrefois dans la Haute Tinée : la vie quotidienne et économique au début du 20ème  

siècle à travers la découverte d’objets usuels et d’outils 

 Visite du musée des traditions et du musée de l’école à St Etienne de Tinée… 

 

11 LE VILLAGE D’ AURON 

Découverte des activités humaines et économiques à Auron, hier et aujourd’hui (Auron, à 

la fois village de montagne et station de ski). Habitat.   

Histoire d’Auron : histoire et légendes  

 Rallye photos, jeux, mîmes, dessin, énigmes, contes, enquêtes…  

12 LE VILLAGE DE SAINT DALMAS LE SELVAGE 
Habitat principal traditionnel : histoire, implantation du village, les lieux communs 

(fontaines et autres…), les potagers et les vergers 

La maison : le mode de construction, les différents matériaux et les détails de construction 

et de décoration (les cadrans solaires) 

La vie dans les habitations : les différents étages et leur fonction 

 Rallye photo, jeu d’orientation, enquête, dessin,  contes et légendes… 

 

13 LE VILLAGE DE SAINT ETIENNE DE TINEE 
Habitat principal du XVIème siècle à nos jours : histoire, « architecture », les lieux 

communs (les fontaines et les chapelles) 

La maison : les détails de construction et de décoration  

Les métiers d’hier : à travers la visite du village 

 Rallye photo, jeu d’orientation, enquête, dessin,  visite « historique»… 

 

14 LA GRANGE : HABITAT TEMPORAIRE 
La grange : implantation, techniques et modes de construction, les matériaux 

La vie dans les habitations : les différents étages et leur fonction 

L’habitat temporaire : histoire de la vie agricole et du pastoralisme au travers des 

différentes habitations 

 Rallye photo, dessin,  maquettes, jeux… 

 

 
 
 
 
 



LES ACTIVITES « NATURE » 

15  LE « RALLYE NATURE » ET LES « BATAILLES D’ELEMENTS » 

 Jeux individuels ou en équipe pour collecter des éléments naturels et  fabriquer des 

objets avec des éléments naturels… 

16 LES CABANES ET LES ARCS 
 Fabrication de cabanes, fabrication d’arcs simples… 

 

17 LES JEUX DE PISTE 

 Jeux de piste ou chasses au trésor dans le milieu naturel ou dans le village… 

 

18 LES JEUX D’APPROCHE 

 Jeux de dissimulation dans le milieu naturel… 

 
 

LES ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 

19 L’ORIENTATION 
 Courses d’orientation : en étoile avec balises et poinçons, avec les points cardinaux, 

avec azimuts et boussoles, jeux d’orientation sur carte ou plan… 

20 LE VELO 
 Découverte du vélo selon l’âge des enfants : circuits, gymkhanas, petites promenades… 

21 LE PARCOURS DE SANTE 
 Circuit de 1,5 km proposant divers ateliers sportifs 

 

 
 
 

LES JEUX SPORTIFS COLLECTIFS 

22 LES JEUX DE BALLON 
 Divers ateliers, ballon à la main ou au pied 

23 LES JEUX DE CROSSE 
 Divers ateliers autour du maniement de crosses de hockey (CP-CM) ou de crosses 

québécoises (CM) 

24 LES JEUX DE RAQUETTE 
 Divers ateliers autour du maniement de raquettes de tennis ou de badminton (CM) 

25 LES JEUX DE BATTE 
           Divers ateliers autour du maniement de battes de base-ball 

 


