
Ecole de MOSNAY et CEAULMONT        Nombre d’enfants : 41 CE2 CM1 CM2 

Semaine du : Lundi 21 au vendredi 25 mars 2016      Trois groupes d’activité : G1, G2 et  G3 

        

 Lundi 21 mars Mardi 22 mars Mercredi 23 mars Jeudi 24 mars Vendredi 25 mars 

8h15 Petit déjeuner     

  

 

* Voyage 

 

 *Arrivée sur le centre 

en fin de matinée 

 

*Installation 

 

* Visite de la structure, 

rappel des consignes de 

sécurité 

9h à 10h30 : 
G1 : Orientation, repérage 

sur le centre, photos 

G2 :  Recyclage humain, tri 

et devenir  des déchets 

G3 : Multimédia 1ère séance 

10h30 à 12h : 

G1 : Multimédia 2èe séance 

G2 : Décomposition 

naturelle, micro faune de 

la litière forestière 

G3 : Expériences sur le 

thème de l’eau 
 

Temps libre, courrier 

classe 
 

 

 

10h30 à 12h : 

G1 : Multimédia 3ème 

séance 

G2 : Fabrication d’une 

feuille de papier recyclé 

G3 :  La faune sauvage 

de nos forêt, relevés 

d’empreintes 
 

9h à 10h30 : 
G1 : 4ème Séance 

Multimédia 

Enregistrement de son 

G2 :  land art en forêt … 

G3 : Réflexions et ateliers 

sur le développement 

durable 

10h30 à 12h : 

G1 : Réflexions et ateliers 

sur le développement 

durable 

G2 : 4ème Séance 

Multimédia  

G3 :  land art en forêt … 

9h à 10h30 : 

G1 : Rangement 

G2 : Bilan sur notre 

démarche écocitoyenne, 

écriture d’une chartre 

environnementale 

G3 : Multimédia 

finalisation 

10h30 à 12h : 

G1 : Bilan sur notre 

démarche écocitoyenne, 

écriture d’une chartre 

environnementale 

G2 : Multimédia 

finalisation 

G3 : Rangement 

12H15 Déjeuner     

 

 

 

 

Goûter 
 

14h à 15h30 : 

G1 : Multimédia 1ère séance 

Appropriation des outis, 

définition du projet 

G2 : Orientation, repérage 

sur le centre, photos 

G3 :  Recyclage humain, tri 

et devenir  des déchets 

16h à 17h30 : 

G1 :  Recyclage humain, tri 

et devenir  des déchets 

G2 : Multimédia 1ère séance 

G3 : Orientation, repérage 

sur le centre, photos 
 

14h à 15h30 : 

G1 : Expériences sur le 

thème de l’eau 

G2 : Multimédia 2èe séance 

G3 : Décomposition 

naturelle, micro faune de 

la litière forestière 

 

16h à 17h30 : 

G1 : Décomposition 

naturelle, micro faune de 

la litière forestière 

G2 : Expériences sur le 

thème de l’eau 

 G3 : Multimédia 2èe séance 
 

14h à 15h30 : 

G1 : La faune sauvage de 

nos forêt, relevés 

d’empreintes 

G2 : Multimédia 3ème 

séance 

G3 : Fabrication d’une 

feuille de papier recyclé 

16h à 17h30 : 

G1 : Fabrication d’une 

feuille de papier recyclé 

G2 :  La faune sauvage 

de nos forêt, relevés 

d’empreintes 

G3 : Multimédia  3ème 

séance 

14h à 15h30 : 

G1 : land art en forêt … 

G2 : Réflexions et ateliers 

sur le développement 

durable 

G3 : 4ème Séance 

Multimédia  

 

16h à 17h30 : 

G1 : Multimédia 

finalisation 

G2 : Rangement 

G3 : Bilan sur notre 

démarche écocitoyenne, 

écriture d’une chartre 

environnementale 

 

Départ en début d’après 

midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

19H Dîner     

20H  Soirée contes    


