Sortie découverte nature

Des volcans dans le vent
Age idéal des participants : à partir de 7 ans
Niveaux scolaire concernés : Cycle 3, collèges, lycées, étudiants
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Durée de l’animation : 2h30
A noter : Pour la qualité de l’animation, nous limitons les groupes à 16 personnes
Au-delà, nous mobilisons plusieurs intervenants et dédoublons l’animation ou effectuons
une rotation de groupes sur la journée

Déroulement : De la tectonique des plaques aux volcans des Boutières, voilà une façon originale de
découvrir les paysages du belvédère de Saint Clément. Présentation en salle et randonnée en extérieur s’enchaînent pour évoquer les différentes dynamiques éruptives et les différentes
roches volcaniques. Cette approche globale guidera une lecture de paysage afin de distinguer et interpréter les formes des montagnes, mais aussi de prendre la mesure du temps géologique, de la
formation à l’érosion des reliefs…
Objectifs
• Repérer et comprendre le volcanisme du massif du Mézenc
• Décrire le monde réel : celui de la nature et celui construit par l’Homme
• Saisir la distinction entre faits et hypothèses
Objectifs de développement durable :
• Acquérir des connaissances naturalistes et écologiques
• Familiariser, avec une approche sensible de la nature à une conduite
responsable face à l’environnement et au monde du vivant.
Supports pédagogiques associés à l’animation :
- Frise du temps
- Lecture de paysage
- Visuels pédagogiques
Conseils : Prévoir des bonnes chaussures, des vêtements chauds. En altitude, une
brise frisquette peut parfois se lever…mais le soleil peut tout aussi bien briller,
casquettes et lunettes de soleil sont aussi recommandées, gourde vivement
conseillée.
Tarif 2014 : 8,50 €* par personne, accompagnateurs gratuits. Possibilité de mettre en
place un forfait pour les groupes de moins de 12 personnes. *tarif par pers dès 12 pers.
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