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Contact : Jean-Christophe Pitres
Mail : jean-christophe.pitres@e-graine.org
Tel : 06.64.99.74.95

Classe découverte
« L’impact de l’Homme sur la nature »
Destination : AYN (73)
Effectif : base 25 élèves + 1 enseignant + 2 accompagnateurs
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e-graine, une association qui agit !

Interventions

  Pédagogiques

Communicants 
acteur de l’ESS

Educateurs
 de terrain

Créateurs d’outils 
pédagogiques 
multimédias
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Une volonté, faire naître et grandir 
l’initiative solidaire et responsable...

L'association e-graine est « une association d'éducation au développement durable qui au travers de 
méthodes actives a pour volonté de faire naître et grandir l'initiative solidaire et responsable, toutes 

générations confondues. »

Le développement durable est conçu par e-graine, comme un modèle socio-économique, qui agit pour la préservation des ressources naturelles 
tout en permettant à chaque homme de répondre à ses besoins vitaux. La finalité de ce modèle étant de permettre un épanouissement humain 
durable à l'échelle internationale.

Dans la diversité de leurs opinions politiques, religieuses, ou philosophiques, les acteurs de l’association, bénévoles, 
administrateurs et permanents partagent quatre valeurs :
- La responsabilité des femmes et des hommes, de toutes les générations et de tous les territoires pour fonder ensemble un monde durable 
- La créativité, l’inventivité comme levier de changements
- L’optimisme: seul l’utopiste déterminé peut créer un monde qui n’existe pas encore, et être facteur de changements
- Le partage des connaissances avec nos partenaires auprès du grand public

Forte de ces valeurs, l’association a développé plusieurs type d’activités :
- Les interventions pédagogiques pour transmettre l’envie d’agir en tant que citoyen du monde par la pédagogie active !
- Le portail Kiagi.org et le développement de l’Economie Sociale et Solidaire pour explorer, promouvoir et soutenir les alternatives solidaires et 

responsables
- L’édition et la création d’outils pédagogiques ludiques et innovants pour démocratiser l’éducation au développement durable



Fort de notre expérience en animation de projets éducatifs sur le développement durable et par notre engagement en terme 
d’accompagnement de projet d’établissement en démarche d’éducation au développement durable, nous avons naturellement pris la 
décision de nous impliquer sur la mise en place de classes de découverte. 

L’éducation au développement durable a pour objet de former les citoyens de demain en leur donnant les moyens d’être acteur de la société 
pleinement conscience des grands enjeux de notre société. Ces thématiques sont au coeur des enseignements scolaires, sensées être 
abordées de manière transversale, tout comme au coeur des enjeux éducatifs plus largement porté en dehors de l’école par les acteurs de 
l’éducation populaire. L’harmonisation et la coordination des pratiques de chacun des acteurs éducatifs agissant dans l’environnement de 
l’enfant permettra de donner plus de sens aux projets et à l’éducation des enfants.

L’éducation au développement durable est un moyen de pouvoir agir de manière transversale car ce sont des enjeux, des réflexions qui
se retrouvent dans tous les temps éducatifs de l’enfant (dans et en dehors de l’école).

Les projets que nous vous proposons ont été construit dans cet esprit de transversalité. Notre approche permet de faire des allers-retours
sur le global / le local, l’individuel / le collectif, le court terme / le long terme. Ces projets sont autonomes mais ont assez de flexibilité pour 
pouvoir s’ouvrir sur ce qu’il se passe à l’école comme sur ce qu’il se passe au sein des autres projets du périscolaire ou à la maison ou dans 
le quartier de l’enfant ! 
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Présentation de notre offre



Fiche pédagogique

Centre : La Ferme des Tilleuls
- Agréments : D.D.J.S. : 730270001 du 26/02/2010 et I.A. : 0911112A du 12/11/2009

Public visé :
- Catégorie d’âge: 8 ans - 9 ans et 10 ans
- Classe: CE2 - CM1 et CM2

Projet pédagogique :

Encadrés par e-graine, association spécialisée dans le développement durable, et par un guide de moyenne montagne, les élèves sont 
confrontés à la problématique des impacts de l’activité humaine sur la biodiversité. 

Ils établiront un état des lieux sur le site naturel du lac d’Aiguebelette.
Ils seront sensibilisés aux notions du développement durable à travers des jeux ludiques.
Un rallye permettra d’aborder les nations de la biodiversité (construction de nichoirs et hôtel à insecte).
Des jeux autour de l’agriculture seront mis en place avec pour objectif la fabrication d’un fromage à partir du lait des vaches de la ferme
Les notion d’alimentation et du commerce équitable seront abordées notamment lors de la mise en place d’un goûter solidaire avec la 
confection de crêpes dont les matières premières sont issues des alentours.
La thématique déchet sera également abordée à travers la confection d’oeuvres à partir de matériaux de récupération.
Un rallye photo permettra de revenir sur l’impact de l’homme sur le territoire.
Enfin, une visite du musée d’Aiguebelette permettra de revenir sur la biodiversité autour du lac et de l’impact de l’homme sur ce territoire. 

NB: Ce projet est collectif, c’est à dire que les choix, décisions et l’organisation du projet sont faits ensemble. Toutes les séances sont 
basées sur la discussion et les échanges collectifs, et entre chaque séance, les participants sont invités à s’ouvrir et s’intéresser à ce qui se 
passe autour d’eux.
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DESCRIPTION DU SEJOUR 



Objectifs pédagogiques

# Se familiariser avec la notion de développement durable,
# Comprendre les enjeux du développement durable à travers des thématiques spécifiques,
# Découvrir la biodiversité du territoire et les enjeux qui y sont liés,
# Identifier les impacts de l’homme sur le territoire en fonction de son utilisation,
# Avoir conscience que les déchets sont source de dégradation de notre environnement,
# Découvrir le système de traitement des déchets et réfléchir sur les possibilités de récupération et de recyclage,
# Faire le lien entre les différents enjeux abordés au niveau local comme au niveau global,
# Développer un éveil à la citoyenneté et à la solidarité,
# Sensibiliser aux problématiques Nord/Sud et aux valeurs du commerce équitable.

	 	 �6

OBJECTIFS 



Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
8h00-9h00 Petit déjeuné

9h00-11h30

Voyage

Arrivée au centre


Installation

Visite de la ferme pédagogique

Jeux :  
Découverte du 

développement durable

Jeux autour de l’agriculture : 

- Itinéraire d’un steak haché


- De l’herbe au fromage 

Ateliers manuels autours des 
déchets : «L’art de la récup’», 

fabrication d’un 
lombricomposteur, visite du 

compost,… 

Sortie : 

Maison du lac

11h30-14h00 Déjeuner / Temps libre Pique-nique

14h00-16h30

Sortie : 

Etat des lieux sur la 

biodiversité et l’aménagement 
du milieu 

Grand jeu «Rallye de la 
biodiversité»

Grand autour de l’alimentation 
& 

Goûter solidaire (crêpes) 

Sortie : 

Rally photo 


Impact de l’homme sur la 
biodiversité Départ

16h30-19h00 Goûter / Temps de classe / Douches

19h00-20h00 Diner
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PLANNING 



cc
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TARIF

Séjour Quantité Nuitée PU HT TOTAL HT

Séjour enfant 25 4 258,00 € 6450,00 €

Séjour enseignant en gratuité 1 4  - €  - €

Séjour accompagnateur 2 4 104,00 € 208,00 €

Total séjour € HT 6658,00 €

Non assujeti à la TVA  - €

Total du séjour € - TTC 6658,00 €

Ce tarif comprend : 
- L’hébergement en pension complète du diner du jour 1 au goûter du jour 5

- La fourniture des draps

- La gratuité de l’enseignant

- L’assurance APAC

- Les activités prévues au programme et leur encadrement comme mentionné dans le programme ci-dessus


Ce tarif ne comprend pas : 
- Le transport de l’école au centre (aller – retour) 

- Les visites ou activités non prévues au programme 


