
De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

Ecole de St Etienne 

Encadrement/intervenants : Chantal P ; Tristan       

Ass Copernic+ Céline Tabouret Dessin

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

De 14h30 à 16h00 : Suite des activités artistiques afin de 

mettre en valeur la faune, la flore et le patrimoine du 

massif sous forme de panneau en volume .

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

 20 janvier 2017

Ecole fermée (Rallye Monte Carlo) Possibilité de garderie 

à l'école de St Etienne.

De 14h30 à 16h00: Création de panneaux présentant 

les photos les enfants au cours des sorties «  

Nettoyons la Nature » ainsi qu’un panneau expliquant 

le temps de dégradation de certains déchets.   Activité 

avec Céline Tabouret et utilisation des différentes 

techniques de dessin et d’art plastique. 

De 13h30 à 14h30 : Suite d’échanges avec les enfants sur 

ce qu’ils trouvent « beau » dans le Dévoluy avec Nathalie 

ou Véro.

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

Ecole fermée (Rallye Monte Carlo) Possibilité de 

garderie à l'école de St Etienne.

 20 janvier 2017

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

PROGRAMME 3
eme

  PERIODE 2017

Période 3 : du 03 janvier au 10 février : « Petits citoyens »

Ecole d’Agnières 

06-janv-17

Encadrement/intervenants : Véro D ; Nathalie G ; Céline 

Levasseur ; Véro P à compter de 15h30

06-janv-17

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

13-janv-17

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

De 13h30 à 14h30: première approche des enfants autour 

d’échanges sur ce qu’ils trouvent « beau » dans le 

Dévoluy avec Nathalie ou Véro.

De 14h30 à 16h00 : Début des activités artistiques afin de 

mettre en valeur la faune, la flore et le patrimoine du 

massif sous forme de panneau en volume .

13-janv-17

Encadrement/intervenants : Véro D ; Nathalie G ; Céline 

Levasseur ; Véro P à compter de 15h30

De 14h30 à 16h00: Création de panneaux présentant 

les photos les enfants au cours des sorties «Nettoyons 

la Nature» ainsi qu’un panneau expliquant le temps 

de dégradation de certains déchets.                                                             

Activité avec Céline Tabouret et utilisation des 

différentes techniques de dessin et d’art plastique. 

Intervention Copernic 

Encadrement/intervenants : Brigitte ; Chantal ;        

Ass Copernic+ Céline Tabouret Dessin



Encadrement/intervenants : Brigitte ; Chantal ; Céline 

Tabouret 

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

De 14h30 à 16h00 : (Finalisation) Conception d’un 

panneau sensibilisant les adultes et les touristes à la 

préservation de nos paysages et l’impact de la 

pollution dans notre massif. .

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

10-févr-17

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

De 14h30 à 16h00 : (suite) Conception d’un panneau 

sensibilisant les adultes et les touristes à la 

préservation de nos paysages et l’impact de la 

pollution dans notre massif. .

La réalisation sera faite avec des objets de 

récupérations fournis par les enfants.                                         

Le travail consistera sur un panneau grand format à 

représenter les conséquences du réchauffement 

climatique, l’usage de pesticides et la pollution 

lumineuse.

De 14h30 à 16h00 : (suite) Conception d’un panneau 

sensibilisant les adultes et les touristes à la 

préservation de nos paysages et l’impact de la 

pollution dans notre massif. .

La réalisation sera faite avec des objets de 

récupérations fournis par les enfants.                                        

Le Travail consistera sur un panneau grand format à 

représenter les conséquences du réchauffement 

climatique, l’usage de pesticides et la pollution 

lumineuse.

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

03-févr-17

Encadrement/intervenants : Brigitte ; Chantal ; Céline 

Tabouret 

De 13h30 à 14h30: Suite d’échanges avec les enfants sur 

ce qu’ils trouvent « beau » dans le Dévoluy avec Nathalie 

ou Véro.

De 13h30 à 14h30: Suite d’échanges avec les enfants sur 

ce qu’ils trouvent « beau » dans le Dévoluy avec Nathalie 

ou Véro.

De 14h30 à 16h00 : Suite des activités artistiques afin de 

mettre en valeur la faune, la flore et le patrimoine du 

massif sous forme de panneau en volume .

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

10-févr-17

Encadrement/intervenants : Véro D ; Nathalie G ; Céline 

Levasseur ; Véro P à compter de 15h30

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

De 13h30 à 14h30: Suite d’échanges avec les enfants sur 

ce qu’ils trouvent « beau » dans le Dévoluy avec Nathalie 

ou Véro.

De 14h30 à 16h00 : Suite des activités artistiques afin de 

mettre en valeur la faune, la flore et le patrimoine du 

massif sous forme de panneau en volume.              

Intervention de Copernic. 

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

03-févr-17

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

27-janv-17

Encadrement/intervenants : Véro D ; Nathalie G ; Céline 

Levasseur ; Ass Copernic; Véro P à compter de 15h30

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes

Encadrement/intervenants : Véro D ; Nathalie G ; Céline 

Levasseur ; Véro P à compter de 15h30

27-janv-17

Encadrement/intervenants : Brigitte ; Chantal ; Céline 

Tabouret 

De 13h30 à 14h30 : Activité Pédagogique 

Complémentaire (APC) avec enseignantes en groupes



De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme

De 14h30 à 16h00 : Finalisation des activités artistiques 

afin de mettre en valeur la faune, la flore et le patrimoine 

du massif sous forme de panneau en volume.

De 16h à 16h30 : Rangement, temps calme


