
 
1 

 

- 

 

 

 

Projet pédagogique 

Gite Loisirs Mery / Ferme 

Pédagogique Mery sur Seine 

                                          

 

 

Association Gite Loisirs Mery          Association Ferme Pédagogique Mery sur Seine         

26 Route de Soissons                                                        2 Rue de la Paix                                                        

10170 Mery sur Seine                                                    10170 Mery sur Seine 

 

www.giteloisirs.com    giteloisirs@wanadoo.fr                  fermepedagogiquemery@orange.fr 

Association loi 1901. SIRENE 325 37 1953. APE 9623 

Centre agréé Jeunesse et Sports: n°010 S 169. Centre agrée Education Nationale: n°486 85NB 

Centre agrée fédération française d’équitation 

http://www.giteloisirs.com/
mailto:giteloisirs@wanadoo.fr


 
2 

 

Sommaire 
 

 
1) PRESENTATION DE LA STRUCTURE ................................................................................... 3 

a) L’association Gîte Loisirs Mery .................................................................................................. 3 

b) Le centre équestre ....................................................................................................................... 4 

c) L’association ferme pédagogique de Mery ................................................................................. 5 

d) Descriptif du site ......................................................................................................................... 5 

2) OBJECTIFS ................................................................................................................................... 6 

a) Objectifs généraux ....................................................................................................................... 6 

b) Objectifs opérationnels ................................................................................................................ 6 

3) ACTIONS ....................................................................................................................................... 6 

a) Les animations sur site ................................................................................................................ 6 

b) Les animations dans les écoles .................................................................................................... 7 

4) LES ANIMATIONS PROPOSEES ............................................................................................. 7 

a) Découverte de la vie à la ferme ................................................................................................... 7 

b) Conservatoire du Coq gaulois ..................................................................................................... 9 

c) Land Art ....................................................................................................................................... 9 

d) Le monde des petites bêtes ........................................................................................................ 10 

e) Le monde des oiseaux ................................................................................................................ 11 

f) Du blé au pain ........................................................................................................................... 13 

g) Mery sur Seine : Visite du village .............................................................................................. 13 

h) L’arbre mon ami ........................................................................................................................ 14 

i) Ballade nature & sensorielle ..................................................................................................... 15 

j) L’eau, ressource d’avenir .......................................................................................................... 16 

k) A la découverte de la lombriculture .......................................................................................... 17 

 

 

 

  



 
3 

 

1) PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

a) L’association Gîte Loisirs Mery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Depuis 1982, l’association Gîte Loisirs est ancrée dans le territoire local et départemental et 

contribue au développement touristique. Elle est un acteur économique important pour la ville 

de Mery sur Seine.                                                                                                                                                                       

Le Gîte Loisirs de Mery bénéficie de nombreux agréments Jeunesse et Sport, Education 

Nationale et Fédération Française d’Equitation. Agrément PMI accueil des moins de 5 ans.                                                                                                                                             

L’une de nos richesses est de permettre à des publics très différents de se rencontrer autour de 

projets liés à la nature et à l’environnement. 

L’association a pour objet de promouvoir, soutenir et favoriser les œuvres d'éducation 

populaire, de loisirs et de plein air, pendant la période scolaire et de vacances, qu'elles soient 

culturelles, éducatives et de détente (enfants, adolescents, adultes).                                                  

Elle assure la sensibilisation et l’éducation à l’environnement par des personnes formées.                                     

Elle peut assurer l’hébergement et la restauration. 

Elle crée et elle gère:                                                                                                                                 

- des centres de vacances pour enfants et adolescents ou adultes.                                                              

- des centres de loisirs sans hébergement                                                                                                       

- toute activité directement liée aux loisirs                                                                                               

- des classes transplantées de secteur public ou privé 

Le Gîte Loisirs propose également des activités sportives : du kayak sur le Canal de la Haute 

Seine, du vélo sur le vélo voie Troyes – Mery sur Seine et du Tir à l’arc.                                                                
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b) Le centre équestre  

 Le centre équestre de Mery c’est :  

 17 poneys et 16 chevaux choisis pour leur douceur de caractère, leur fiabilité et 

leurs aptitudes physiques. 

 Un manège de 22 m x 76 m. 

 Une carrière de 55 m x 70 m. 

 Une carrière circulaire (rond de longe). 

 Un terrain de cross. 

 7 hectares de près clos. 

 Des prairies autour du centre équestre. 

 Une écurie et une sellerie pour les chevaux et les poneys de propriétaires. 

 Une écurie et une sellerie pour les chevaux du club. 

 Une écurie et une sellerie pour les poneys du club. 

 Un Club House 

 Des espaces verts de détente pour les cavaliers 

 

 Les activités proposées :  

 Reprises en manège couvert ou carrière. 

 Séances Baby poney (4 à 5 ans), Séances Bébé poney (2 à 3 ans). 

 Reprises pour groupes handicapés. 

 Dressage, Obstacles, Cross, Voltige, Pony games. 

 Attelage, Promenades (sur accord du moniteur). 

 Stages pendant les vacances scolaires. 

 Cours particuliers, Préparation et passage des galops, Concours équestres. 
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c) L’association ferme pédagogique de Mery 

L’association a créé en 2019 une ferme 

traditionnelle pour en faire un lieu d’activités, 

d’éducation à l’environnement et au développement 

durable où l’on peut retrouver des animaux et 

l’agriculture typiques de la ferme d’hier et 

aujourd’hui. 

La ferme pédagogique accueille une soixantaine 

d’animaux, parmi eux : des poules, des canards, des 

moutons, des chèvres, un cochon, des oies, des 

dindons, des pintades, des lapins, des paons, des 

pigeons et des faisans. Ce lieu est l’occasion de 

proposer différents types d’activités : découverte 

des animaux, nourrissage, entretien et soins des animaux, découverte de la vie de la ferme, 

randonnée avec les poneys…etc… 

Un pôle végétal va voir le jour afin de sensibiliser enfants et familles sur l’agriculture de notre 

région mais aussi mettre en avant la biodiversité dans et autour de la ferme et des jardins. De 

ce fait, il sera proposé une grande variété d’activités autour de la nature répartie en trois 

espaces différents : un espace agricole, un espace potager et un espace avec des plantes 

tinctoriales et médicinales. 

C’est dans la continuité de cette ferme pédagogique que s’ajoute les diverses activités 

d’éducation à l’environnement et au développement durable proposées par l’association ferme 

pédagogique. 

d) Descriptif du site     

                                                                                                                                      
 Nom et coordonnées de l’organisateur : 

            Association Ferme Pédagogique Mery sur Seine 

            2 Rue de la Paix 

            10170 Mery sur Seine 

 

 L’équipe d’encadrement :  

 Yannick Fassaert : Président de l’association Gite Loisirs Mery. 

 Nathalie Kabbani : Directrice du Gîte Loisirs Mery. 

 Damien Vidart : Responsable de la Ferme Pédagogique. 

 Scott Moro : Animateur Nature Environnement, titulaire d’une Licence 

« Ecologie et Biologie des Organismes », Master 1 « Biodiversité 

Conservation », BAFA approfondissement « séjour environnement ». 

 Cédric Dutronquay : Animateur BAFA approfondissement « assistant 

sanitaire » et qualification « séjour environnement ». 

 

 La structure : 

 Deux chalets aménagés.  

 Une aire de pique-nique. 

 Toilettes 

 Un potager. 
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 Une volière.  

 Des espaces accueillants les animaux. 

Un terrain de 7450m² comprenant la ferme, le potager, les chalets et une aire de pique-nique 

ou un abri dans une grange aménagée pour s’abriter 

2) OBJECTIFS  

a) Objectifs généraux 

L’objectif du projet est de donner la possibilité à tout public (enfants, familles, écoles, 

personnes en situation de handicap et personnes âgées) de venir s’éduquer à l’environnement 

et au développement durable.                                                                                                        

Venir à la ferme est aussi un moyen d’établir une rupture avec sa vie quotidienne.                                                                                                       

L’objectif est d’initier les publics au respect de la nature. 

b) Objectifs opérationnels 

Toutes nos activités sont créées et conçues pour qu’elles soient propices à la réflexion, à 

l’expérimentation, à la découverte de la nature.                                                                           

Elles suscitent l’imagination, la création et la construction collective ; que chacun puisse 

participer, s’exprimer et trouver sa place dans le groupe et au sein de la ferme. Dans un cadre 

de bienveillance et de confiance afin que l’individu puisse prendre du plaisir et lui permettre 

de développer la confiance en soi, envers les autres et les animaux.                                                                                      

Durant les actions d’animations mises en place, les élèves acquerront un socle de 

connaissances et de compétences nécessaires pour décrire, appréhender et comprendre le 

monde qui les entourent : 

- Permettre aux élèves de découvrir et se familiariser avec la faune et la flore. 

- Sensibiliser le public à l’écosystème en transmettant un apport de connaissances 

afin qu’il puisse mieux le comprendre et le respecter. 

- Recenser la faune et la flore environnante. 

- Favoriser la découverte et la connaissance des animaux de la ferme, des végétaux 

et des milieux qui l’entourent (forêts, prairies, mares, zones humides…). 

- Responsabiliser les jeunes sur le bien-être des animaux par leur implication dans la 

vie de la ferme (soins, nourrissage). 

- Découvrir le patrimoine local. 

- Comprendre les enjeux de la protection de notre environnement 

- Permettre aux enfants de développer un comportement éco-citoyen et éco-

responsable. 

- Vivre l’authenticité face au phénomène grandissant du temps passé devant l’écran. 

3) ACTIONS 
En famille, en groupe, en colonie de vacances, en classe découverte, en entreprise, Le Gîte 

Loisirs Mery accueille les groupes pour la journée ainsi que des courts et longs séjours. 

a) Les animations sur site 

Des colonies de vacances et classes vertes sont proposées sur le thème de la nature, 

l’environnement, l’équitation, l’eau, le médiéval, le cirque…                                                                 

Ces séjours s’adressent aux enfants de 4 à 15 ans ou plus avec un programme de 8 séances 

d’activités sur 5 jours.                                                                                                                                      

Les classes viennent au Gîte Loisirs Mery à des dates définies avec les enseignants, ils sont 

accueillis en pension complète, ont accès aux diverses activités proposées selon la demande 

des enseignants et de leur projet pédagogique. En fonction de ce dernier et suivant le nombre, 
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elles peuvent être organisées en deux groupes, chaque groupe réalisera alternativement des 

activités en lien avec le projet élaboré.      

b) Les animations dans les écoles 

L’animateur peut intervenir directement dans les écoles dans le cadre de journée à thèmes, 

d’activités périscolaires, sortie nature autour de l’école. Cela se fera à des dates définies avec 

les enseignants et l’animateur élaborera le programme pédagogique et le nombre de séances 

suivant la demande.                                                                                                                          

Les projets peuvent être sur une courte période, ou répartis sur toute l’année scolaire selon un 

cycle d’apprentissage. 

 

4) LES ANIMATIONS PROPOSEES 
Toutes nos animations proposées sont adaptables et modulables selon l’âge et la demande des 

enseignants, quant à son contenu pédagogique et le temps d’animation.   

a) Découverte de la vie à la ferme  

 

Découverte de la vie à la ferme 
(2h d’activité : Théorie + soin aux animaux ; peut se faire en plusieurs séances) 

Lieu :   
- Ferme Pédagogique Mery 

 

Qui vit à la ferme ? 
- Savoir nommer les différents animaux d’une ferme. 

- Découvrir qu’il existe plusieurs races et les observer. 

- Savoir donner la différence entre une race et une espèce. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

Les animaux et leurs habitats 
- Savoir nommer les habitations des animaux de la ferme. Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

La nutrition des animaux 
- Nommer les trois régimes principaux ainsi que les 

secondaires. 

- Savoir quel est le régime alimentaire des animaux de la 

ferme : Qui mangent de l’herbe ? Qui mangent des 

graines ? 

- Avec quoi mangent ils ? Est-ce que les animaux 

peuvent manger la même chose ? 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Soins aux animaux 
- Rencontrer les animaux de la ferme : les observer, les 

toucher. 

- Assister ou participer aux soins : nourrir, nettoyer. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Domaine du socle : 3, 5 
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Mammifères ou oiseaux ? 
- Découvrir les caractéristiques des animaux à poils et 

des oiseaux. 

- Caractériser un ou plusieurs oiseaux de la ferme : 

nombre de pattes, bec, plume, bec. 

- Caractériser un ou plusieurs mammifères de la ferme : 

nombre de pattes, pelage, queue, sabot ou pied.  

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

La reproduction des animaux 
- Savoir nommer père/mère/bébé chez les animaux de la 

ferme. 

- Constater de la différence entre vivipare et ovipare. 

- Observer une collection d’œufs : couleur, taille, 

forme… et retrouver son propriétaire. 

- Observer le dimorphisme sexuel et savoir différencier le 

mâle d’une femelle. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

La locomotion des animaux 
- Constater que tous les animaux ne se déplacent pas de 

la même façon : certain vole, nage, marche, saute. 

- Caractériser la différence au niveau des pattes d’oiseaux 

selon l’espèce. 

- Caractériser la différence au niveau des pattes de 

mammifères selon l’espèce 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Les cris des animaux 
- Savoir reconnaitre et nommer les cris d’animaux. 

- Imiter les cris d’animaux. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

Les animaux comme unité de production 
- Lister les possibilités de production selon l’animal : 

Nourriture, produit laitier, Textile…etc… 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

Découverte sensorielle à la ferme 
- Découvrir la ferme selon un point de vue sensorielle : 

toucher/sentir la paille et le foin, écouter les bruits de la 

ferme…etc…. 

- Eveiller ses sens. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Ferme’Art 
- Eveiller son talent artistique et dessiner un animal de la 

ferme avec la technique du land art (individuellement ou 

en équipe) ou sous la forme de carte nature 

(individuellement). 

- Être capable de réaliser une œuvre selon différentes 

perspectives, formes, couleurs, textures…etc… 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Expérimenter, produire, créer 

Domaine du socle : 1,2,3,4 

- Imaginer, réaliser 

Domaine du socle : 5 

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible aux questions de l’art 

Domaine du socle : 1,3,5 
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b) Conservatoire du Coq gaulois 

 

Conservatoire du Coq gaulois 
(2h d’activité) 

Lieu :   
- Ferme Pédagogique Mery 

 

La conservation de la nature : Quèsaco ? 
- Découvrir la biologie de la conservation : objectifs 

et moyens mis en place. 

- Discuter autour de la question « Pourquoi protéger 

des espèces et pas d’autres ». 

- Savoir nommer quelques espèces protégées à 

l’échelle mondiale et nationale. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

 

Le Coq gaulois : La race ancestrale  
- Découvrir le Coq gaulois : origine, morphologie, 

description et historique.  

- Observer le dimorphisme sexuel et savoir différencier le 

mâle d’une femelle. 

- Discuter autour de la question « Pourquoi toutes les 

races ne se ressemblent pas ? Qu’est ce qui s’est 

passé ? ». 

- Assister ou participer aux soins : observer, nourrir, 

nettoyer. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Découverte du Conservatoire du Coq gaulois 
- Découvrir la situation de cette race en France et 

pourquoi faire un conservatoire sur cette race en 

particulier. 

- Discuter autour des missions du conservatoire. 

- Découvrir l’élevage et les aménagements mis en place : 

le parc, la poussinière, les éleveuses de jeunes gaulois et 

gauloises. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Domaine du socle : 3, 5 

 

c) Land Art 

  

Land Art 
(2h d’activité) 

Lieu :   
- Gite Loisirs Mery 

- Ecole 

- Sur le terrain, sous forme d’une sortie nature 

 

Le Land Art dans l’art contemporain  
- Découvrir différentes œuvres de land art. Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 
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- Discuter autour des différentes formes que le land art 

peut prendre (perspectives, couleurs, textures…etc…). 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible aux questions de l’art 

Domaine du socle : 1,3,5 

Création d’une œuvre au naturel 
- Eveiller son talent artistique et créer une œuvre avec la 

technique du land art (individuellement ou en équipe) en 

utilisation des matériaux naturels. 

- Être capable de réaliser une œuvre selon différentes 

perspectives, formes, couleurs, textures…etc… 

- Eveiller la curiosité et l’autonomie de l’enfant. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Expérimenter, produire, créer 

Domaine du socle : 1,2,3,4 

- Imaginer, réaliser 

Domaine du socle : 5 

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible aux questions de l’art 

Domaine du socle : 1,3,5 

Découverte de l’art de la peinture végétale 
- Découvrir le pouvoir des plantes tinctoriales : Plantes 

dont certaines parties peuvent servir à préparer 

des colorants et des teintures. 

- Découvrir la diversité de plantes, les parties utilisées, la 

diversité de couleurs que l’on peut obtenir. 

- Expérimenter la création de teinture. 

- Eveiller son talent artistique et créer une œuvre en 

utilisant la peinture végétale. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

- Expérimenter, produire, créer 

Domaine du socle : 1,2,3,4 

- Imaginer, réaliser 

Domaine du socle : 5 

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible aux questions de l’art 

Domaine du socle : 1,3,5 

 

d) Le monde des petites bêtes  

 

Le monde des petites bêtes 
(2h d’activité) 

Lieu :   
- Gite Loisirs Mery 

- Ecole 

- Sur le terrain, sous forme d’une sortie nature 

 

Les petites bêtes : Quèsaco ? 
- Savoir énumérer des petites bêtes soit même ou à partir 

de photos. 

- Savoir les en fonction de leurs caractéristiques et 

nommer les différents groupes. 

- Savoir donner les différences majeures entre les 

Insectes et les Arachnides. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Les milieux de vie et besoins 
- Savoir énumérer les différents milieux de vie.               

- Savoir énumérer les différents régimes alimentaires 

dans le monde animal. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colorant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teinture
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- Être capable de donner le régime alimentaire des 

petites bêtes les plus communes. 

 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Chasse aux petites bêtes 
- Observer les petites bêtes dans leurs milieux naturels. 

- Savoir utiliser diverses techniques de capture. 

- Déterminer à quel groupe appartient une petite bête à 

partir des caractéristiques majeures (cf. Les petites bêtes : 

Quésaco ?) et/ou d’une clé de détermination. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

Les petites bêtes : des alliées de la nature 
- Discuter autour du rôle des petites bêtes dans 

l’écosystème et pour l’homme. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Domaine du socle : 3, 5 

Le cycle de vie des insectes 
- Découvrir les quatre cycles de développement des 

insectes. 

- Découvrir les stades de développement et les 

changements de milieu de certains insectes. 

- Savoir énumérer le vocabulaire autour des différentes 

étapes du développement de certains insectes 

(collembole, libellule, criquet, papillon, moustique). 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

Entomo’Art 
- Eveiller son talent artistique et dessiner une petite bête 

avec la technique du land art (individuellement ou en 

équipe) ou sous la forme de carte nature 

(individuellement). 

- Être capable de réaliser une œuvre selon différentes 

perspectives, formes, couleurs, textures…etc… 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Expérimenter, produire, créer 

Domaine du socle : 1,2,3,4 

- Imaginer, réaliser 

Domaine du socle : 5 

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible aux questions de l’art 

Domaine du socle : 1,3,5 

 

e) Le monde des oiseaux  
 

Le monde des oiseaux 
(2h d’activité) 

Lieu :   
- Gite Loisirs Mery 

- Ecole 

- Sur le terrain, sous forme d’une sortie nature 

 

Qu’est-ce qu’un oiseau ? 
- Savoir dessiner un oiseau et énumérer les différentes 

parties de son anatomie (plume, bec, patte). 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 
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- Enumérer les caractéristiques d’un oiseau (anatomie, 

pondent des œufs, capacité à voler, font des nids). 

- Se rendre compte que l’oiseau partage beaucoup de ses 

caractéristiques avec d’autres animaux.  

- Se rendre compte que la caractéristique unique aux 

oiseaux est la présence de plumes. 

- Lister quelques oiseaux. 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

L’anatomie : Une adaptation à son milieu de vie 
- Découvrir et constater au travers d’expériences et des 

photos que l’anatomie (bec, plume et patte) des oiseaux 

est une adaptation à leurs régimes alimentaires et à leurs 

milieux de vie.  

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

Les indices de présence 
- Découvrir et observer (via des échantillons et/ou 

directement sur le terrain) la diversité d’indices de 

présence propre à chaque espèce d’oiseaux (plumes, 

chants, nids, œufs, empreintes et pelottes de rejections). 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

Les chants d’oiseaux 
- Découvrir la diversité de chant via des bandes son et sur 

le terrain. 

- Savoir relier un chant à son propriétaire. 

- Apprendre à écouter les oiseaux sauvages. 

- Constater que le chant est différent selon la taille de 

l’oiseau. 

- Découvrir pourquoi un oiseau chante. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Ecouter, comparer et commenter 

Domaine du socle : 1,3,5 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

Les milieux de vie 
- Découvrir les milieux de vie des oiseaux (foret, cours 

d’eau, prairie…) autour du centre ou de son école. 

- Savoir retrouver le milieu de vie de certains oiseaux 

communs. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Partons à la recherche des oiseaux 
- Observer les oiseaux dans leurs milieux naturels. 

- Savoir utiliser des jumelles. 

- Nommer un oiseau observé. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

La migration des oiseaux 
- Comprendre le phénomène de migration au travers de 

deux jeux : Pourquoi certains oiseaux partent en hiver ? 

Pourquoi d’autres restent ? 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 
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- Partager des règles, assumer des rôles et des 

responsabilités pour apprendre à vivre 

ensemble 

Domaine du socle : 3 

 

f) Du blé au pain  
 

Du blé au pain 
(2h d’activité) 

Lieu :   
- Gite Loisirs Mery 

 

La farine : ingrédient principal du pain 
- Découvrir le blé, son cycle cultural, ses besoins. 

- Observer l’anatomie et la physiologie du végétal et 

nommer les parties d’un épi de blé. 

- Distinguer chronologiquement les différents métiers de 

la filière « blé tendre pain » et du « blé dur pâtes ». 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

L’histoire du pain : comment tout a commencé ? 

- Découvrir les étapes historiques de l’évolution du pain 

et de la fabrication de la farine, de la préhistoire à nos 

jours. 

Cycle : 2,3,4 

Compétence : 

- Se situer dans l’espace et le temps 

Domaine du socle : 5 

- Se repérer dans le temps : Construire des 

repères historiques. 

Domaine du socle : 1,2,5 

Fabrication, façonnage et cuisson du pain 
- Savoir nommer et quantifier les ingrédients nécessaires 

à la réalisation du pain. 

- Visite d’un four à bois. 

- Découvrir les étapes de fabrication du pain. 

- Savoir faire du pain. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2  

Comment fabrique-t-on la farine ? 
- Découvrir la diversité de céréales et grains. 

- Savoir nommer des céréales. 

- Découvrir et mettre en pratique les différentes méthodes 

et étapes de la fabrication de la farine selon des méthodes 

ancestrales. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

Visite d’une boulangerie à Mery sur Seine 
- Découvrir une boulangerie de nos jours et la fabrication 

du pain. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

 

g) Mery sur Seine : Visite du village 
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Mery sur Seine : Visite du village  
(2h d’activité) 

Lieu :   
- Village de Mery sur Seine, ses monuments, son canal et rencontre à la mairie 

 

Visite du village 
- Découvrir l’histoire du village. 

- Être capable de se repérer et s’orienter sur une carte. 

- Observer son environnement et retrouver un ensemble 

de photo correspondant à des lieux précis du village. 

- Se questionner et répondre à un ensemble de questions 

en lien avec les différents lieux. 

Cycle : 2,3,4 

Compétence : 

- Se situer dans l’espace et le temps 

Domaine du socle : 5 

- Se repérer dans le temps : Construire des 

repères historiques. 

Domaine du socle : 1,2,5 

 

h) L’arbre mon ami  

 

L’arbre mon ami  
(2h d’activité, peut se faire en plusieurs séances) 

Lieu :   
- Gite Loisirs Mery 

- Arboretum Mery sur Seine 

- Ecole 

- Sur le terrain, sous forme d’une sortie nature 

Remarque : D’un point de vue pédagogique, il est plus souhaitable de le faire en toutes saisons sauf l’hiver. 

 

L’anatomie de l’arbre  
- Découvrir les différentes parties d’un arbre. 

- Connaitre le vocabulaire lié à l’anatomie de l’arbre. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

Les besoins de l’arbre 
- Etudier des besoins de l’arbre : eau, chaleur, éléments 

minéraux, une température spécifique, aération du sol. 

- Observer le rôle des petites bêtes dans le 

développement des arbres. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

L’arbre au fil des saisons 
- Découvrir l’évolution des arbres au fil des saisons et 

connaitre le vocabulaire : bourgeons, fruits, fleurs. 

- Constater qu’il existe des arbres qui restent vert et 

feuillus toutes l’année. Là où d’autres perdent leurs 

feuilles en hiver. 

- Observer et constater la dégradation de la matière par 

les petites bêtes et du rôle de ces derniers dans un 

écosystème. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

La reproduction des arbres 
- Découverte de l’anatomie d’une fleur d’Angiosperme. 

- Découvrir le phénomène de pollinisation et le rôle de 

certains insectes.  

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 
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Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Les différentes essences d’arbres 
- Découvrir la diversité d’essences d’arbres. 

- Savoir reconnaitre un arbre par ses feuilles et son 

écorce. 

- Savoir utiliser une clé de détermination des arbres grâce 

à leurs feuilles et à leurs aspects. 

- Observer une feuille simple et une feuille composée, 

savoir faire la différence entre les deux. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

Le rôle des arbres dans l’écosystème 
- Constater du rôle important de l’arbre et d’une forêt 

pour les autres espèces et l’être humain : nourriture, 

oxygène, abri…etc… 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

L’arbre comme unité de production 
- Connaître les possibilités de production à partir des 

arbres. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

Quel âge à mon arbre ?  
- Découvrir des techniques de comptage de l’âge d’un 

arbre. 

Cycle : 2,3,4 

Compétence : 

- Calculer 

Domaine du socle : 4 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2  

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

Garder une empreinte de mon arbre ami 
- Récolter une collection de feuilles. 

- Réaliser une empreinte de feuilles, nommer l’essence 

correspondante et légender les parties d’une feuille (pour 

les cycles 2,3 et 4). 

- Réaliser une empreinte d’écorce, nommer l’essence 

correspondante. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Expérimenter, produire, créer 

Domaine du socle : 1,2,3,4 

- Imaginer, réaliser 

Domaine du socle : 5 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1  

 

i) Ballade nature & sensorielle 
 

Ballade nature & sensorielle 
(2h – 2h30 d’activité) 

Lieu :   
- Sur le terrain, sous forme d’une sortie nature 

 

Introduction aux 5 sens 
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- Lister et nommer nos 5 sens. 

- Définir les 5 sens.  

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

Observation de la faune et la flore locale 
- Savoir observer son environnement. 

- Découvrir la faune et la flore locale. 

- Savoir reconnaitre et nommer quelques espèces locales. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

Découverte du milieu par l’ouïe 
- Ecouter l’environnement : après quelques minutes de 

silence, décrire et définir les sons entendus (chants 

d’oiseau, vent, soleil, bruits humains, bruits 

agricoles…etc…)  

- Deviner un élément naturel, selon au bruit qu’il fait. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Découverte du milieu par le toucher 

- Chaque participant va à son tour, les yeux bandés, 

décrire ce qu’il touche (bois, écorce, feuilles, terre, 

cailloux…). Peut se faire en équipe de deux, un aveugle 

et un guide, où l’aveugle devra retrouver son arbre. 

- Décrire une texture et retrouver un élément naturel 

selon une texture. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Découverte du milieu par la vue 

- Observer et retrouver un élément selon une couleur, une 

forme.   

- Savoir lire un paysage, dire ce que l’on voit et le 

retranscrire sur papier (cycle 2,3,4). 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

Découverte du milieu par l’odorat 

- Découvrir la diversité d’odeur dans une forêt. 

- Découverte des odeurs de la forêt avec la réalisation 

d’un cocktail d’odeur en mélangeant 4 éléments naturels. 

Les odeurs ne seront pas les mêmes et les enfants 

pourront les comparer entre eux. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

j) L’eau, ressource d’avenir 
 

L’eau, ressource d’avenir 
(3 séances de 2h d’activité) 

Lieu :   
- Sur le terrain, sous forme d’une sortie nature 

- Gite Loisirs Mery 

- Ecole 

- Station d’épuration 

 

Le cycle de l’eau naturel et domestique 
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 - Découvrir et savoir reconstituer le cycle de l’eau 

naturel et domestique. 

- Savoir utiliser le vocabulaire relatif au cycle de l’eau. 

- Reconnaitre des matières (terre, sable...etc…) et 

constater des résultats d’une expérience de filtration. 

- Visiter et comprendre le fonctionnement d’une station 

d’épuration avec la particularité de la phytoépuration 

(épuration par les plantes). 

- Savoir quantifier l’utilisation quotidienne de l’eau et 

prendre conscience de l’importance de l’eau, élément 

indispensable à tous les êtres vivants afin d’en préserver 

sa qualité et sa quantité.  

Cycle : 2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques  

Domaine du socle : 4   

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Domaine du socle : 3, 5 

Le canal et son environnement 
- Découvrir l’histoire du canal de la Haute Seine. 

- Comprendre le fonctionnement et l’utilité du canal 

d’hier à aujourd’hui. 

- Comprendre le système d’une écluse. 

- Connaitre les différentes espèces et environnement 

naturel du canal. 

- Savoir utiliser du vocabulaire relatif au canal et son 

environnement. 

- Décrire et identifier les espèces observées. 

- Reconnaitre et décrire les différents milieux observés. 

Cycle : 2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- Se situer dans l’espace et le temps 

Domaine du socle : 5 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

- Se repérer dans le temps : Construire des 

repères historiques. 

Domaine du socle : 1,2,5 

Les milieux humides et ses êtres vivants 
- Découvrir et observer des milieux humides (mare, 

prairie humide). 

- Comprendre les fonctions importantes (absorption, 

épuration et restitution) qu’offre naturellement et 

gratuitement une zone humide, notamment lors des crues. 

- Découvrir le rôle de la flore dans la vie de la faune. 

- Découvrir la diversité des espèces végétales et animales 

qui peuplent ces milieux. 

- Savoir utiliser le vocabulaire relatif au milieu humide. 

- Reconnaitre et décrire les différents milieux observés. 

Cycle : 2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

 

 

k) A la découverte de la lombriculture 
 

A la découverte de la lombriculture 
(2h d’activité) 

Lieu :   
- Ferme Pédagogique Mery 

- Jardin Pédagogique Mery  

- Sur le terrain, sous forme de sortie nature 

 

La dégradation de la matière en milieu naturel 
- Découvrir le phénomène de dégradation de la matière. 

- Savoir reconnaitre et nommer les décomposeurs les plus 

communs. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 
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- Observer ces décomposeurs dans la nature et constater 

de leurs rôles importants. 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

Le compost, c’est quoi ? 
- Découvrir ce qu’est un compost et pourquoi en faire un. 

- Discuter de la différence entre un compost et l’humus. 

- Savoir nommer et reconnaitre les habitants d’un 

compost. 

-Savoir ce qu’on peut mettre et pas mettre dans un 

compost. 

- Découvrir quelques caractéristiques, anecdotes sur le 

compost. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Domaine du socle : 3, 5 

Le vermicompostage, c’est quoi ? 
- Découvrir ce qu’est un vermicomposteur et pourquoi en 

faire un. 

- Connaitre le ver de compost : son anatomie, son régime 

alimentaire, ses caractéristiques. 

- Comprendre le fonctionnement d’un vermicomposteur 

(nourriture, gestion). 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des langages 

Domaine du socle : 1 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Domaine du socle : 3, 5 

Observation et entretien du vermicomposteur 
- Mettre en pratique la théorie. 

- Assister ou participer à l’entretien du vermicomposteur 

et au nourrissage des vers. 

- Observer la dégradation de la matière. 

Cycle : 1,2,3,4 

Compétence : 

- Pratiquer des démarches scientifiques 

Domaine du socle : 2 

- S’approprier des outils et des méthodes 

Domaine du socle : 2 

- Adopter un comportement éthique et 

responsable 

Domaine du socle : 3, 5 

 


