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   Objectifs d’apprentissage
Développer l’observation active des enfants   /   Découvrir les besoins vitaux des êtres vivants   /   Aborder la notion de protection de l’environnement

 

   Animation 1

 

  Percevoir et décrire la matière :
 L’objectif est d’éveiller l’attention des enfants sur le monde qui les entoure par le toucher et l’observation.

  Aborder la notion de ressources et de besoins vitaux :
 Demander aux enfants de dessiner ce qui leur paraît essentiel pour vivre, à partir du paysage qu’ils observent.
  Découvrir d’où proviennent ces ressources :
 Cette approche a pour objectif d’identifier d’où proviennent certaines ressources comme l’eau, la viande,
 les légumes… 

   Animation 2
  Aborder la notion de protection de l’environnement :
 Protéger notre environnement c’est maintenir la vie sur Terre. Quelles sont les sources de pollution et leurs 
 impacts sur notre planète ?
  Informer sur les gestes à entreprendre pour réduire la pollution :
 « Un petit geste pour l’humanité... ». Jeu interactif et manuel pour apprendre à trier ses déchets en s’amusant.
  Informer les enfants sur la nécessité de trier ses déchets :
 « Donnons une nouvelle vie à nos ordures ». L’objectif de cette animation est d’aborder la notion de
 recyclage et de transformation des déchets.

« ENVIRONNEMENT »

CONTENU DU PACK 
  Remise d’un livret de préparation de la visite pour l’enseignant et d’un cahier d’activités pour chacun des éléves ;
  Diffusion d’une vidéo sur la thématique choisie par l’enseignant ;
  Visite guidée du Ring des Ventes jusqu’à l’Observatoire à Veaux ;
  Déambulation libre aux installations et aux animations du Limousine Park ;
  Chasse au trésor "A la recherche de Limou" ;
  Animation pédagogique au choix parmi les suivantes :

Contact :
accueil@limousinepark.com

07 55 59 26 64 - 05 55 06 46 10
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   Objectifs d’apprentissage
Développer l’observation active des enfants   /   Découvrir le monde du vivant    /   Découvrir les caractéristiques de la vache Limousine

 

   Animation 1

 

  Une vache ça ressemble à quoi ?
 Les enfants devront dessiner une vache à partir de formes simples.

  A la découverte d’une vache :
 Aborder les caractéristiques d’une vache : où vit-elle ? Que mange-t-elle ?
  La reine des prés :
 Histoire contée sur le thème de « La vache Limousine ».

   Animation 2
  « S’il-te-plait, dessine-moi une Limousine » :
 Les enfants pourront colorier un dessin de vache afin qu’elle ressemble à une vache Limousine.

  Comment faire une vache ?
 Enumérer les différentes parties de la vache ainsi que leurs caractéristiques (mufle, ...).
  Sauras-tu reconstituer une vache ?
 Les enfants pourront réaliser un puzzle représentant une vache Limousine.

CONTENU DU PACK 

« LA VACHE LIMOUSINE »

  Remise d’un livret de préparation de la visite pour l’enseignant et d’un cahier d’activités pour chacun des éléves ;
  Diffusion d’une vidéo sur la thématique choisie par l’enseignant ;
  Visite guidée du Ring des Ventes jusqu’à l’Observatoire à Veaux ;
  Déambulation libre aux installations et aux animations du Limousine Park ;
  Chasse au trésor "A la recherche de Limou" ;
  Animation pédagogique au choix parmi les suivantes :

Contact :
accueil@limousinepark.com

07 55 59 26 64 - 05 55 06 46 10
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   Objectifs d’apprentissage
Découvrir le monde du vivant     /     Première approche du monde agricole     /     Les animaux de la ferme

   Animation 1

 

  A la découverte des animaux de la ferme :
 Petite histoire contée sur les animaux de la ferme

  Présentation des animaux de la ferme :
 Associer un mot à une image. Sauras-tu placer l’animal sur l’ombre correspondante ?
  Découvrir les animaux de la ferme :
 Découverte et observation des animaux typiques du Limousin comme le Cochon Cul-Noir ou bien 
 le Coq Limousin. Les enfants pourront ainsi développer leurs sens : la vue, l’odorat et le toucher.

   Animation 2
  Qui dit queue en tire-bouchon, dit... ?
 Cette approche permet aux enfants d’identifier les animaux en fonction de leurs caractéristiques physiques.

  Découverte des animaux de la ferme et de leur cri  :
 A partir d’images, les enfants vont devoir associer chaque cri à l’animal correspondant.
  Découvrir les animaux de la ferme :
 Découverte et observation des animaux typiques du Limousin comme le Cochon Cul-Noir ou bien 
 le Coq Limousin. Les enfants pourront ainsi développer leurs sens : la vue, l’odorat et le toucher.

« LES ANIMAUX DE LA FERME »

CONTENU DU PACK 
  Remise d’un livret de préparation de la visite pour l’enseignant et d’un cahier d’activités pour chacun des éléves ;
  Diffusion d’une vidéo sur la thématique choisie par l’enseignant ;
  Visite guidée du Ring des Ventes jusqu’à l’Observatoire à Veaux ;
  Déambulation libre aux installations et aux animations du Limousine Park ;
  Chasse au trésor "A la recherche de Limou" ;
  Animation pédagogique au choix parmi les suivantes :

Contact :
accueil@limousinepark.com

07 55 59 26 64 - 05 55 06 46 10


