
PROGRAMME D’ANIMATIONS CLASSE DECOUVERTE : Du ... au … ...... 202… – École / Collège / Lycée ...... - … élèves de niveau ...... + … adultes 

 

Ce programme est un exemple pour donner une idée de ce qui est possible, mais le contenu est à co-construire ensemble, pour s’adapter au mieux à l’âge du groupe, à la 

durée du séjour, à vos envies et à votre projet ! Vous pouvez télécharger sur le site internet le descriptif de chaque activité (cliquer sur « Liste animations par thème »). 
 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H – 8H45  Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

9H15 – 11h30 

 
 
 
 
 

Arrivée vers  ...h ? 
 

Accueil + Installation 

Jeu de bon matin 
 

G1 : La vie du jardin 
 

G2 : Atelier Fromage 
 (puis atelier beurre ?) 

 
G3-G4 : Du blé au pain 

 
 

Jeu de bon matin 
 

G2 : La vie du jardin 
 

G1 : Terre à bâtir 
(OU Découverte des énergies) 

 
G3-G4 : Enquête animaux ferme 

(OU Atelier cuisine) 
 

11H30 : Boutique ? 

Jeu de bon matin 
 

G4 : La vie du jardin 
 

G3 : Terre à bâtir  
(OU Découverte des énergies) 

 
G1-G2 : Enquête animaux ferme 

(OU Atelier cuisine) 
 

 

Jeu de bon matin 
 

G3 : La vie du jardin 
 

G4 : Atelier Fromage 
(puis atelier beurre ?) 

 
G1-G2 : Du blé au pain 

 
 

12H15 - 13H15 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13H15 - 14H30 Récréation et temps libre 
Récréation et temps libre 

Cuisson du pain 
Récréation et temps libre 
Départ en balade à 14h 

Récréation et temps libre 
Récréation et temps libre 

Cuisson du pain 

 
 

14H30 – 16H 
 
 

Visite du centre 
+ Découverte phytoépuration et 

toilettes sèches 
Jeux coopératifs Découverte du milieu naturel 

G1-G2 : Grand jeu cycle du vivant 
(OU cycle de l’eau) 

G3-G4 : Animation nature N°2 
(orientation / flore / traces 

faune / comparaison milieux) 
OU Coopération N°2 (émotions / 

médiation / atelier philo) 
OU Rencontre de nos métiers 

G1-G2 : Grand jeu cycle du vivant 
(OU cycle de l’eau) 

G3-G4 : Animation nature : N°2 
OU Coopération : N°2 

OU Rencontre de nos métiers 
 

BILAN DE LA SEMAINE 
Départ à ...h ? 

16H – 16h30 Goûter Goûter Goûter à emporter Goûter Goûter à emporter ? 

16h30 – 17H30 

G1 : Soins aux animaux 
G2 : Land Art (OU jeux sensoriels  
/ jeux coopératifs niveau 2) 
G3 : Mare (OU petites bêtes 
terrestres / lecture paysage) 
G4 : Temps enseignant ? 

G2 : Soins aux animaux 
G3 : Land Art (OU jeux sensoriels  
/ jeux coopératifs niveau 2) 
G4 : Mare (OU petites bêtes 
terrestres / lecture paysage) 
G1 : Temps enseignant ? 

G3 : Soins aux animaux 
G4 : Land Art (OU jeux sensoriels  
/ jeux coopératifs niveau 2) 
G1 : Mare (OU petites bêtes 
terrestres / lecture paysage) 
G2 : Temps enseignant ? 

G4 : Soins aux animaux 
G1 : Land Art (OU jeux sensoriels  
/ jeux coopératifs niveau 2) 
G2 : Mare (OU petites bêtes 
terrestres / lecture paysage) 
G3 : Temps enseignant ? 

CODE COULEUR : 
Orange= COOPERATION 

Bleu = ECOLOGIE 
Vert = NATURE 

Marron = FERME 
Rouge = choses à confirmer 

souligné = tous les groupes ne 
peuvent pas faire cet atelier 

17H30 – 19H Vie quotidienne Vie quotidienne Vie quotidienne Vie quotidienne 

19H - 20H Dîner Dîner Dîner Dîner 
 


