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Thématique : - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE – 

« Biodiversité ! » 
Découvrez l’impressionnante biodiversité de la Vallée du Brevon, à 

l’origine de la richesse et la beauté de ses paysages. Immergez-vous 

dans un nouvel environnement, grâce aux multiples activités qui 

s’offrent à vous et prenez conscience du besoin de sauvegarder la 

nature : monde animal et végétal. 

 

 

Dominante : Biodiversité (Faune et Flore) de la 

montagne  

Périodes : printemps, automne 

Public visé : Cycle 2, Cycle 3 et Collège 

 

Méthode : 

 Alterner les méthodes et les approches : Proposer des 

activités sur le terrain, des visites de sites, des mises en 

situation, des apports théoriques, des jeux… . 

 

 Alterner activités culturelles, scientifiques, sportives et 

de détente. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 Découvrir les richesses du patrimoine naturel de la 

Vallée du Brevon. 

 

 Comprendre le rôle et la place des êtres vivants dans 

leur milieu naturel.  

 

 Sensibiliser et responsabiliser à la préservation de la 

biodiversité.  

 

 Plus globalement, à travers une approche 

pluridisciplinaire : les élèves sont familiarisés à une 

approche sensible de la nature et apprennent à être 

responsables face à l’environnement, au monde vivant et 

à la santé. Ils comprennent que le développement 

durable correspond aux besoins des générations 

actuelles et futures.  

Activités complémentaires : 

- Parcours thématiques : « Eau Vive qui Vive » avec l’office de tourisme de Bellevaux,  

« La Rivière m’a dit » avec un intervenant spécialisé FRAPNA - www.frapna.org/~lrmdsite/en-savoir-

plus/description/description-campagne.htm- 

Sport : ballade en ânes et équitation 

- Musées : Ecomusée de la Pêche et du Lac http://www.ville-thonon.fr/index.jsp-, écomusée du Lac d’Annecy -

www.ecomusee-savoie.com-, Centre de la Nature Montagnarde (Sallanches) -

http://www.centrenaturemontagnarde.org/-, visites et ateliers aux Jardins des Cimes (Passy : paysage alpin et Land 

Art) -www.jardindescimes.com-, Ecomusée Paysalp (La fruitière de Mieussy) -http://paysalp.asso.fr/-, les Jardins 

de l’eau du Pré Curieux -http://www.precurieux.com/- 

- Artisanat local : miellerie de montagne, ferme pédagogique (atelier création pot de confiture), ateliers 

Intervenante OT Bellevaux : « de la graine au pain », « le secret des herbes »  

- Patrimoine : Château de Ripaille (visite du domaine viticole, du château et de l’arboretum) 

- Spectacles dressage d’animaux : les aigles du Léman  

- Contes et veillées : Contes « Dans la pénombre du jardin », « La montagne racontée » 

Chalet AROEVEN, Centre d’hébergement agrée Education Nationale – 2 classes  

Les Mouilles, 74 470 BELLEVAUX 

Tél. : 04 50 73 70 36 – Mail : centre.bellevaux@aroeven.fr 
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«Biodiversité !» – exemple de séjour à contenu et durée modulables 

JOUR 1 JOURNEE A LA MONTAGNE EXCURSION A YVOIRE JOUR 4 JOUR 5 

 La montagne, une biodiversité... Les jardins Les animaux de la ferme La nature, source d’inspiration 

Arrivée et installation au centre 
 
Accueil du groupe  
 

- répartition des chambres 
 

- présentation équipe et planning 
 

- règles de vie 

Découverte de l’environnement 
et sensibilisation à sa 
préservation. 

 
 Rando - découverte 

 Accompagnateurs de moyenne 
montagne 

Préservez la nature 
- Les consignes de sécurité et de 

respect de la nature 
Découvrir la nature  

- La biodiversité des montagnes 
- Le fonctionnement du milieu 

Tester ses connaissances 
- Livret-jeu 

D’inspiration médiévale, ce 
jardin se compose d’un 
labyrinthe végétal sur le thème 
des cinq sens. 
 

Le Jardin des 5 sens, Yvoire  
 

- Parcours de découverte ludique 
et pédagogique :  

Thème : « Ecologie et biodiversité »  
(1/2 groupe) 

 
- Ateliers pédagogiques – au choix : 

(1/2 groupe) 
 Atelier Herbier 
 Atelier Plantation 
 Atelier Abri insectes 

A la découverte des animaux et 
des produits artisanaux de la 
ferme de Jean-Yves et Rébecca  
 

La Ferme pédagogique du 
Petit Mont 

 
- Ateliers :  

 La vie  des chèvres 
 Traite des chèvres 
 Du lait au fromage 
 Dégustation et 

reconnaissance des 
différents fromages locaux 

A partir des connaissances et 
des « souvenirs » de la 
randonnée : 
 

« Ateliers-bilan » 
Animation AROEVEN 

 
- Création d’un herbier 
- Création d’un cahier 

d’identification des animaux 
- Création d’un panneau 

d’exposition pour la classe 
 

 

Repas au centre Pique-nique Pique-nique à Yvoire Repas au centre Repas au centre 
La Flore et la Faune du Brevon … à préserver La nature, source d’inspiration La nature, terrain de jeux  

Découverte ludique et 
interactive du patrimoine 
naturel local. 

 
Jardin Alpin 

Visite et livret-jeu   
« Découvrez le secret et les vertus 

des plantes » 
 

Musée de la Faune et de la 
Flore   

Visite et livret-jeu  
« Quel est donc cet animal 

mystérieux ? » 
 

Animatrice OT Bellevaux 

Mise en avant de l’imagination, 
du sens de l’observation et de la 
créativité :  
 

- Ramassage d’essences (arbres, 
fleurs, arbustes) en vue de 
constituer un herbier 

 
- Photos des animaux (traces, 

empreintes, restes de repas)  en 
vue de constituer un livret 
d’identification des animaux 

 
- Rédaction de textes et prises de 

photos en vue de créer un 
panneau d’exposition sur la 
faune et la flore 

 

Prise de conscience de la 
nature : la respecter et s’en 
inspirer… Deux manières 
d’aborder artistiquement la 
nature : 
 

Atelier « Land Art » 
- à partir des objets de la nature 

et du paysage, création d’une 
œuvre. (sculpture, peinture, 
parole, photos…) 
 

Atelier « Paysage »   
- à partir de l’observation d’un 

paysage, création d’une œuvre 
avec travail sur les différentes 
matières. (peinture, sculpture) 

La légende du hameau des 
Mouilles. 
 

Parcours d’orientation 
Animation AROEVEN 

 
- Initiation aux techniques 

d’orientation : lecture de carte 
et de boussole, lecture de 
paysage 
 

- Découverte de l’histoire et du 
patrimoine local, approche de 
la faune et de la flore 

 

Retour à l’école 

 SPORTS 

 DECOUVERTE CULTURELLE 

 CREATION 

 EXPERIMENTATION 

 RANDONNEE 

 ACTIVITE AROEVEN 

 

COMMANDE DE FROMAGES 
DIAPORAMA « DECOUVERTE DE LA 

FERME » 
JEUX DE SOCIETE  SOIREE BOUM   


