VISITE ÉDUCATIVE - GROUPE SCOLAIRE

ATELIERS DÉCOUVERTES
Elémentaire - Collège

Fruits et légumes de saison
ASSOCIER

LES

FRUITS

ET

LÉGUMES

À

LA

Cycle 2

BONNE

SAISON

!

Cet atelier permet aux enfants de développer leurs connaissances sur la saisonnalité des fruits et légumes
qu'ils mangent. Ils seront amenés à accrocher sur l'arbre aux saisons les fruits et légumes, puis à déguster les
produits de notre ferme pour faire appel à leurs sens.

Objectifs pédagogiques :
Reconnaitre et différencier les saisons
Découvrir la diversité végétale
Connaître l'intéret des fruits et légumes de saison

Support : Arbre à saison - fruits et légumes - fiche élève pendant l'atelier

Plantes aromatiques
DÉCOUVRIR

SES

SENS

AVEC

Cycle 2

LES

Cycle 3

PLANTES

AROMATIQUES

Atelier de sensibilisation aux plantes aromatiques qui accompagnent nos plats et participent à leurs
goûts. Leurs diversités permettent aux plus jeunes de découvrir une multitude de plantes de différentes
tailles, couleurs et odeurs.

Objectifs pédagogiques :
Décourvrir le vivant
Décrouvir la diversité végétale grâce aux plantes aromatiques
Tester ses sens : odorat, vue et touché

Support : Aromatiques - visuels des plantes aromatiques/jeu des association - fiche élève pendant
l'atelier.

Croissances des plantes
DÉFINIR

LES

DIFFÉRENTS

STADES

DE

Cycle 2

Cycle 3

CROISSANCE

DES

PLANTES

Les enfants devront faire preuve du sens de l'observation afin de remettre les cartes dans le
bon ordre pour reproduire le cycle de croissance

de la graine au fruit. Cet atelier permet

également aux enfants de comprendre d'où viennent les fruits et légumes qu'ils achètent.

Objectifs pédagogiques :
Découvrir le vivant
Apprendre les différentes étapes de la formation de la graine au fruit
Apprendre le vocabulaire approprié à chaque étape

Support : Association des images et des mots, échantillon de graine/plantes, fiche élève
pendant l'atelier
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Approfondissement sur l'aquaponie
DÉFINIR

LES

GRANDES

ÉTAPES

DU

Cycle 2

FONCTIONNEMENT

DE

Cycle 3

Cycle 4

L'AQUAPONIE

L’aquaponie est la production conjointe de poissons (AQUAculture) et de végétaux (hydroPONIE) qui
respecte l’environnement, en optimisant les ressources en eaux et en garantissant la qualité des produits
élevés et cultivés.
Trois compartiments constituent le principe de l’aquaponie :
La production aquacole ;
La production de végétaux en hydroponie ;
La transformation des déchets par filtration et dégradation microbiologiques.

Le fonctionnement de l’aquaponie est basé sur une symbiose entre ces 3 compartiments : les poissons en se nourrissant produisent des
déjections qui enrichissent l’eau, les populations bactériennes dans les biofiltres transforment ces déjections en nutriments assimilables par les
végétaux, les végétaux puisent par leurs racines les nutriments présents dans l’eau et ainsi l’épure pour permettre de renvoyer une eau claire
utilisable pour l’élevage des poissons.

Objectifs pédagogiques :
Définition de l'aquaponie et comprendre son fonctionnement
Se familiariser avec les notion de symbiose, circuit fermé, transformation bactérienne etc.
Apprendre le rôle des bactéries, des plantes et des poissons

Support : schéma du circuit à compléter - échantillon alimentation des poissons/ plantes

Cycle de vie des saumons et truites
DE

LA

NAISSANCE

À

LA

TRANSFORMATION

DES

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

POISSONS!

Les jardins du saumonier de Cherbourg propose aux écoles de venir se familiariser avec le monde vivant à travers
l'exemple du saumon et de la truite arc-en-ciel.

Les élèves pourront ainsi observer dans un milieu spécifique les

caractéristiques du vivant. De sa morphologie à sa transformation en passant par son cycle de vie. L'ensemble du
vocabulaire sur ces poissons sera présenté.

Objectifs pédagogiques :
Apprendre la morphologie d'un poisson - exemple de la truite
Connaître les grandes étapes de la croissance du poisson
Connaître le vocabulaire concernant le poisson
Connaître les grandes étapes de l'éviscération et la fumaison

Support : échantillon alimentation des poissons - schémas à compléter (morphologie du poisson / cycle de vie / fumaison)

Cycle de l'azote
QUELLES

SONT

LES

Cycle 3

GRANDES

Cycle 4

ÉTAPES

DU

CYCLE

DE

L'AZOTE

L'azote joue un rôle essentiel dans le monde du vivant. En effet, à travers la ferme aquaponique les élèves
pourront se familiariser avec les grandes étapes du cycle de l'azote et comprendre son rôle essentiel dans la
croissance des plantes.

Objectifs pédagogiques :
Identifier les composantes de l'environnement (poissons, bactéries, plantes)
Identifier les étapes du cycle de l'azote et assimilation du vocabulaire
Comprendre le rôle de l'azote pour les êtres-vivants

Support : échantillon alimentation des poissons - schémas à compléter - participation orale

Les ateliers sont à la carte. Le professeur est libre de choisir 1 ou 2 atelier qu'il souhaite faire lors de la visite.

Les fiches de travail utilisées pendant les ateliers seront proposées aux professeurs sous format pdf. N'hésitez pas à les
demander à la fin de la visite.
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