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Vous allez prendre connaissance des animations détaillées du Camélus reprises sur 3 pages ci-dessous. Merci d'avance
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Veuillez vous reporter à la fiche de pré inscription pour connaître les tarifs / temps passé ou aux ateliers choisis

3/

Chaque classe peut avoir des animations différentes
Une fois complétés, les documents sur le choix des thèmes doivent nous être retournés avec la fiche de pré inscription
accompagné d'un un acompte de 50 %

4/

Un devis vous sera envoyé pour confirmer l organisation et horaires de la sortie

vous pouvez choisir le contenu des animations en piochant dans un thème ou un autre

Nom de l'école
Nom de l'enseignant (e)

Thème de l’Afrique ou Océanie ou l’Amérique ou Asie
durée : 1/2 journée ou journée

Animation type = 2 h
Cycle

Description du thème

Durée de l’activité

Activités retenues

Continent retenu :
1.2.3
2.3
2.3
1.2.3
2.3
1.2.3

Présentation d’un animal qui habite le continent choisi (morphologie)
Son habitat
Ses amis et prédateurs, chaîne alimentaire, moyen de se défendre
Sa reproduction (couvaison ou gestation)
A quoi lui servent ses plumes ou ses poils
Un temps pour découvrir les autres animaux avec l’animatrice
Un temps pour découvrir les autres animaux en groupe, en autonomie avec un parent
1.2.3
référent (panneaux ludiques et panneaux descriptifs)
1.2.3 Un temps pour nourrir et caresser les autres animaux avec l’animatrice
Un temps pour nourrir et caresser les animaux en groupe en autonomie avec un parent
1.2.3
référent
1.2.3 Fabrication de pain du continent choisi
2.3

10 mn
15 mn
15 mn
10 mn
10 mn
30 mn
30 mn
30 mn
30 mn
1h

Fabrication de pain du continent choisi et on développe la germination, besoin de la plante

1 H 45

1.2.3

Grand jeu de pistes parmi les animaux (épreuves sur les animaux) pour gagner les ingrédients
pour fabriquer le pain

1h

1.2.3

Grand jeu de pistes parmi les animaux (épreuves sur les animaux) pour gagner les ingrédients pour fabriquer le

2h

Thème de l’autruche
2h

cycle

Description des animations

Durée

1.2.3 Présentation morphologique de l’autruche (pattes, bec, yeux, la différence de couleur)

10 mn

1.2.3 L’habitat de l’autruche (savane, sable, désert)

15 mn

1.2.3 Comparaison de l’œuf d’autruche et d’un œuf de poule : taille, poids, épaisseur de coquille

15 mn

1.2.3 La couvaison de l’œuf d’autruche, l’éclosion ? nid (ovipare)
Les amis et prédateurs de l’autruche (carnivores, herbivores, omnivore) et mode de
1.2.3
déplacement (chasse en meute, utilisation des serres, …..

15 mn

1.2.3 L’autruche est un oiseau coureur. Pourquoi? les autres oiseaux de la même famille (ratite)

10 mn

A quoi lui sert sa plume ? perméable, camouflage. Comparaison avec une plume d’un autre
oiseau
1.2.3 Un temps pour donner à manger aux autruches (avec des seaux)
1.2.3 Présentation des wallabies et de leur reproduction (mammifères, marsupiaux)
Une présentation des autres animaux présents (30 espèces) avec le guide ( liste sur notre site
1.2.3
rubrique album photo
2.3

15 mn

10 mn
10 mn
10 mn
30 mn

1.2.3

Découverte des animaux présents au Camélus avec un parent référent (par petit groupe) il y a
des panneaux d’informations et des panneaux jeux devant chaque parc)

30 mn

1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
2.3
3
3

Un temps pour rentrer dans le parc « contact » avec l' animatrice
Un temps pour rentrer dans le parc « contact » avec le parent référent
Un temps pour nourrir les animaux avec les parents
Un temps pour rentrer en contact avec les animaux avec l’aide de l’animatrice
Un temps pour nourrir les animaux avec l’animatrice du camélus
Les produits issus de l’autruche cuir, plumes…
Les croyances à travers les œufs, les plumes …
Ancêtres de l’autruche au temps des dinosaures, l’évolution des continents

10 mn
10 mn
20 mn
30 mn
30 mn
10 mn
10 mn
10 mn

Activités retenues

Nom de l'école

thème les oiseaux
durée 2 , 3 ou 4 h
Cycle
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

Nom de l'enseignant (e)

Description des animations
l habitat de l oiseau ( autruche, émeu, nandou, dindon, oie ….) nomade migrateur …
morphologie ( bréchet chez l'un, le sternum chez l'autre. Comparaison / pied humain
chaque oiseau pond son œuf - le plus petit, le plus gros au monde
comment l'oiseau fabrique-t-il un œuf ?
l'éclosion de poussins
jeu des nids
Jeu plumes ou poils
Jeu des cris des oiseaux
jeu des pattes - palmipèdes, percheurs, coureurs …
Jeu des becs - régime alimentaire (différentes pinces)
jeu des plumes - identification, camouflage, vol ou chaleur , huile/ plume

2,3 la plume à travers les siècles
P. 1/2

Durée
30 à 45 mn
10 mn
5 mn
5 mn
20 mn
20 mn
5 mn
10 mn
10 mn
5 mn
10 mn

Activités retenues

10 mn

thème abeille
durée 2 h

Durée

Activités retenues

Durée

Activités retenues

1,2,3 présentation de l' insecte, ses caracteristiques
1,2,3 les différents stades de cet insecte - jeu à remettre dans l ordre
1,2,3 visite de la ruche reconstituée
1,2,3 moyen de communication de l abeille
1,2,3 organisation sociale de l abeille
1,2,3 jeu de rôle pour comprendre la pollénisation
1,2,3 amis et predateurs de l abeille
1,2,3 découverte avec nos cens des produits de la ruche ( dégustation de miel)
2,3

fabrication d un hôtel à insectes

thème biodiversité
3

durée 2 h
Nous avons dans notre région beaucoup d’espèces très intéressantes qui sont
malheureusement en train de disparaître…
jeu pour retrouver le nom de l’animal, l'identifier et trouver la façon de le sauver !

3

2,3
2,3

Jeu qui permet de comprendre les répercutions des actions de l'homme sur la faune et la
flore ( exemple si une route est construite que deviennent les animaux, que pouvons
nous faire …) les Réactions en chaînes
Ghyvelde a une faune et une flore particulière ( dunes fossiles, zone des wateringues..)
allons à la découverte des corridors et obstacles
jeu sur la diversité des milieux
fabrication d un hôtel à insectes

30 mn

Thème du blé au pain
durée 1 ou 2 heures

Cycle Description du thème
1.2.3 Observer sa forme, sa couleur, sa consistance
1. 2.3 Différence entre un grain sec et un grain mis en contact de l eau (germination)

Durée
5mn
5 mn

1.2.3 Broyage à l aide des moulins
1.2.3 Les différentes parties du blé, (germe, l’amidon…) les différentes farines
1.2 L histoire de la recette du pain
Fabrication de faluche (il y aura autant de groupe qu’il y a de parent) doser les ingrédients à
1.2
la cuillère
Fabrication du pain en utilisant un verre doseur, convertir les grammes (autant de groupe qu’il
3
y a de parents
2.3 Les noms des étapes de fabrication du pain
1.2.3 Un temps pour manipuler la pâte
1.2.3 Dégustation de différents pains
Durant le temps de cuisson les enfants vont dans le champ de blé voir le stade de la plante et
1.2.3
faire une lecture du paysage
1.2.3 Durant le temps de cuisson les enfants vont voir les animaux sans l'animatrice
1.2.3 Durant le temps de cuisson les enfants vont voir les animaux avec l animatrice
2.3 qu'est ce une céréale (épis, maïs, riz..)
2.3 Le cycle du blé / saison

10 mn
10 mn
10 mn

3O mn
3O mn
5 mn
10 mn

1.2.3
2.3
2.3
1 .2.3

10 mn
10 mn
20 mn
15 mn

Les besoins de la plante (eau, lumière…)
Le blé dans les bio- énergies
Les produits qui contiennent du blé
Aller voir les machines agricoles, monter dans le tracteur

si vous choississez durant la cuisson une animation où l'animatrice vous accompagne, il sera demandé
que la cuisson du pain soit gérée par une ou deux mamans

30 mn
30 mn
10 mn
10 mn
15 mn
15 mn

Activités retenues

Animations complémentaires

Nom de l'école
Nom de l'enseignant (e)

Cycle Description des animations
1.2.3 Intervention d’un conteur (conte adapté au thème) 100 € / 50 enf
1.2.3 Jeux de pistes / animaux

Ateliers créatifs (voir liste) mosaïque, déco d’œufs avec pochoir naturel et colorants naturels,
1.2.3 tableau à base de graines de la ferme , collier africain, … si atelier inclus dans une activité à la
journée pas de supplément
Ateliers cuisine (voir liste) faluche, pain africain …folard, soupe, potion magique, gâteau en
1.2.3 forme d’animaux, sucette gâteau …. si atelier inclus dans une activité à la journée pas de
supplément si atelier en 1/2 journée voir grille tarifaire

Durée
45 mn
1 –2H

30 mn -1 h suivant
atelier

Activités retenues

nom de l atelier :

nom de l atelier :
1H

