Observation d’un milieu naturel
Cycle 2 et 3
Durée : 1h30-2h

Introduction
A 3 kilomètres à vol d’oiseau du centre-ville de Montpellier, la réserve naturelle, en bordure du Lez
est le lieu idéal pour observer un paysage magnifique et un milieu "naturel" très riche et propice à la
découverte d’un environnement local chargé d’histoires

Objectif
Apprendre à observer son environnement pour en déduire histoire.

Résumé
En partant d’un croquis du paysage, les enfants sont amenés à faire une observation détaillée d’un
milieu naturel local. A l’aide d’une démarche d’investigation, les élèves se questionnent et raisonnent
pour comprendre l’histoire de ce paysage : ils imaginent les évènements géologiques et les
interactions entre les espèces et leur environnement, notamment la faune préhistorique
contemporaine des Hommes de Neandertal qui ont occupé le site.

Public
Effectif optimal : 1 classe (30 participants environ)
Des adaptations sont possibles en fonction du public.

Lieu
Falaises et berges du Lez

Matériel
Tenue adaptée à la marche et aux conditions météorologiques (bonnes chaussures, vêtements
chauds l’hiver, casquette et une boisson par beau temps …).
- feuille, crayon, support.

Remarque
Attention : déplacement sur sentier de randonnée. 25 min de marche pour se rendre sur le site
depuis l’entrée du parc.

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CET ATELIER : Cliquer ici

Pour demander à participer à l’atelier OBSERVATION D’UN MILIEU NATUREL :

Merci de copier les lignes de l’encadré ci-dessous de les coller dans le courriel que
vous enverrez à cette adresse après les avoir complétées :
pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr .
Il s’agit d’une demande de votre part, votre inscription ne sera effective que lorsque
nous vous aurons envoyé votre fiche de réservation ! Un échange téléphonique
permettant d’affiner les détails sera le bienvenu, vous pouvez joindre le service
pédagogique au 04 99 61 43 01.

Je souhaite participer à l’atelier OBSERVATION D’UN MILIEU NATUREL
Nom :

Prénom :

N° de portable de la personne responsable encadrant le groupe lors de sa venue :

Nombre de personnes (détailler enfants, encadrants) :
Niveau et/ou tranche d’âge des enfants :
Nom et adresse de l’établissement :

N° de téléphone de l’établissement :
Email de l’établissement :
Date et demi-journée envisagées :

Nous retiendrons un maximum de deux rendez-vous pédagogiques par classe/groupe
identique par année scolaire.

