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Proposi on 2 : Parcours ludique interac f  Agathe a perdu ses pralines  
(PS ‐ MS ‐ GS / CP ‐ CE1) 
Objec f : Explorer le village, comprendre un message et agir de façon 
per nente 
Durée : 1h à 2h30 (selon l’âge des enfants). 
 

Jeu par équipes de 3 à 8 enfants accompagnés d'un adulte (à prévoir). 
Livret de route visuel ‐ ques ons d’observa on ‐ repérage dans  
l’espace ‐ coopéra on et échanges entre élèves ‐ apprendre à se déplacer en sécurité ‐ 
coffres à retrouver et à ouvrir ‐ découverte du pe t patrimoine du village. 
 

1 intervenante sur place (Sylvie Rieul) 
4 niveaux de parcours: idéal pour groupes d'enfants d'âges différents. 
Tarif :  1 classe 120€ 
Rens. : Sylvie Rieul ‐ 04 76 32 54 78 ‐ sylvie.rieul@gmail.com ‐ www.les7chemins.fr 

Proposi on 1 :  
Rallye‐photos « Le grand voyage de Kitaï » (MS ‐ GS / CP‐CE1) 
Objec f : Explorer les berges de la rivière Guiers  
Durée : 2h. Distance parcourue : 2 km 
 
Jeu par équipe de 3 à 5 enfants accompagnés d’un adulte (à prévoir). 
Repérage visuel ‐ Photos à retrouver dans le paysage ‐ Travail d’observa on ‐ Codage/
décodage ‐  Histoire à recons tuer ‐ Dessins à compléter ‐ Vocabulaire de la rivière ‐ Lec‐
ture de carte  ‐ Coopéra on et échanges entre élèves. 
Découverte d’une rivière et de ses berges sur un sen er théma que. 
 
Livret à re rer à l’Office de Tourisme. 
Tarif du livret : 2.50€ (pour 3 à 5 enfants). 
Rens. et réserva on auprès de l’Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebele e :  
04 76 31 63 16 ‐ www.pays‐aiguebele e.com 

Composez votre journée à Saint‐Genix‐sur‐Guiers !  
 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
Cycle 1 / Cycle 2 

 

Année scolaire 2019‐2020 

Infos  pra ques :  
Parking autocar. 

Pour la pause de midi :  
Aire de pique‐nique. Salle hors‐sac sur réserva on 

auprès de l’Office de Tourisme. Toile es. 

Suite des propositions au verso 



 
> Présentation théorique (supports pédagogiques) et pratique (présentation du matériel) 
> Abeilles présentées dans un cadre de cire directement retiré de la ruche, enfermées dans une boîte vi-
trée spécifique. (Aucun risque de  fuites d’abeilles) 
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Composez votre journée à Saint‐Genix‐sur‐Guiers ! (suite) 

Proposition 3 : Le Monde des Abeilles 
 
Jérôme, apiculteur local, présente aux enfants la vie d’une ruche, 
le travail de l’apiculteur ainsi que la place importante de l’abeille 
dans les écosystèmes qui nous entourent. 
 
 

Durée : 1h30 
Lieu : en extérieur à côté du Repaire Louis Mandrin / dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps 
Tarif : 2.50€ par enfant + 25€ frais de déplacements pour la classe 
Période : du 15 avril au 15 octobre 
Contact : Jérôme Laurenti - 06 13 13 58 51 - jeromelaurenti@outlook.fr 

 

Proposition 4 : Sorties avec un animateur nature  
Durée : 2 heures 
 
5 thématiques au choix :  la rivière, les oiseaux, les arbres, 
les insectes ou les plantes à fleurs. Manupulation, observation, 
écoute, odorat… tous les sens sont en éveil  
 
Départ de l’Office de Tourisme. 
Parcours simples, sans difficulté. 
Adaptables au niveau de la classe. Niveau d’approfondissement défini à l’avance avec 
l’enseignant. Possibilité de recevoir une préparation à la sortie ou un prolongement pédago-
gique. 
Envoi d’une collection photos des espèces rencontrées ou abordées. 
Tarif : 110€ par animation.  
 
Renseignements : Sébastien Durlin - 06 21 79 49 79 
www.saintmauricenature.wixsite.com/seve-anim 

 
> Découverte de la nature  proche 
> Reconnaissance d’insectes, de plantes et d’oiseaux communs 


