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Objectif  général    
Faciliter l’appropriation de connaissances, de capacités et d’attitudes
nécessaires à la prise de conscience des réalités du monde actuel et des
enjeux liés au développement durable.

Objectifs  spécifiques  
ð Découvrir les éléments remarquables du territoire de la Brenne :
paysagers, faunistiques, floristiques, culturels…
ð Comprendre, à travers l’exemple du PNR de la Brenne, l’interdépendance
des hommes et de l’environnement.

Liens  avec  les  programmes  scolaires  
Pour accéder aux liens avec le socle commun des connaissances et
compétences et avec les programmes scolaires rendez vous sur notre site
Internet
dans
la
rubrique
«
enfants
»
:
http://www.cpiebrenne.org/enfants.php

Activités  proposées  
Découverte  paysagère  au  cœur  de  la  Brenne  
Sur un sentier au centre de la Brenne, les enfants découvriront, les différents
éléments paysagers qui caractérisent le territoire.

Sur  un  chemin  de  Brenne  …  
Sac au dos et bien chaussés, les enfants partent en balade sur la journée afin
de découvrir le paysage de la Brenne et la faune qui la fréquente.
Cette animation se déroule sur la journée et regroupe « Découverte
paysagère au cœur de la Brenne » et « Ornithos recherchent oiseaux ».

Promenons-nous  dans  les  bois  
A travers différentes activités sensorielles, les élèves seront conduits à
découvrir les richesses de l’écosystème forestier.

  

	
  

	
  
Aiguise  ton  regard    
Différents outils et activités ludiques permettront aux enfants de développer
des compétences d’observateurs et des connaissances de pisteurs.

Ornithos  recherchent  oiseaux  !  
Équipés de jumelles et de lunettes d’observation, les enfants partiront au
cœur du pays des mille étangs à la découverte des oiseaux de la Brenne.

Des  petites  bêtes  dans  l’épuisette    
Les enfants équipés d’épuisettes, partiront au bord de l’étang ou de la mare à
la découverte des petits animaux aquatiques.

Attention  cistude  !  
Grâce à différents outils pédagogiques, les enfants découvriront cette célèbre
tortue de Brenne.

Habitants  des  forêts,  qui  êtes-vous  ?    
La forêt est une maison accueillante pour une multitude d’animaux : des
petits comme les oiseaux et des gros comme le cerf. Les enfants partiront à
la recherche d’indices de présence animale et mèneront leur enquête…

Ecole  buissonière  
Fabriquer, écouter, jouer, rêver… Il y a tant de choses à faire en forêt !
Laissons les enfants s’exprimer !

Un  p’tit  tour  à  la  ferme…*  
Devinette : « Je suis un mammifère ruminant à corne, orné d’une barbiche,
élevé pour mon lait avec lequel on produit un bon fromage… Qui suis-je ? »

Sur  les  traces  de  l’homme*    
Découverte de la vie de nos ancêtres dans le parc de la Brenne à travers la
visite du musée archéologique de Martizay.

*Le tarif n’inclut qu’une seule des activités marquées d’un astérisque par
séjour

	
  

