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Programme forêt méditerranéenne

Intervention 1&2 : Randonnée naturaliste & herbier
Deux séances en une journée : matin extérieur puis après midi en
classe: 8h30- 16h30
Préparation au projet :
Lecture de ma lettre
-

Matin Randonnée-Découverte : autour de l’école proche de l'école

-

(durée : jusqu’a l’horaire de la cantine) avec plusieurs interventions au cours
de la sortie (qu'est ce qu'un arbre, un arbuste, un arbrisseau, un conifère ? )
Les différentes parties des végétaux, les différentes feuilles, les étages de la
forêt, la forêt un écosystème => présentation de photos de la faune, notion de
chaîne alimentaire ...)
Prélèvement & cueillette des plantes et arbustes caractéristiques de la flore
méditerranéenne
Prélèvement de 5 plantes communes au Maghreb et à la région

-

Après Midi Conception d’un herbier : En salle lister ce que l’on a

-

-

trouvé dans la forêt,
réalisation de l’herbier : travail collaboratif permettant la présentations des
échantillons prélevés (l’herbier sera achever par les institutrices entre les deux
séances).
Selon le temps : dessin des différentes parties des plantes.

Intervention 3 : « Mieux connaître la forêt méditerranéenne »
Programme : retour sur les éléments observés lors de la première
- Qu’est ce que la forêt : les différents étages de la forêt, rôles et fonctions.
- Caractéristiques et adaptations des plantes méditerranéennes : observation de
l’herbier, préalablement constitué.
- Les facteurs qui déterminent la végétation (climat, sol, eau, l’homme, etc.)
- de l’arbre vivant à l’arbre mort
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Intervention 4 : La faune méditerranéenne : initiation à
l’ornithologie.
(En classe ou à l’extérieur selon météo)
Programme
- Définition de l’ornithologie
- Les oiseaux de la forêt méditerranéenne : écoute des chants d’oiseaux les plus
caractéristiques.
- La chaîne alimentaire (ex : l’aigle de Bonelli)
- Un écosystème fragile : introduction de la prochaine séance, et demande de
réflexion sur l’impact de l’homme dans la forêt.
- La faune des garrigues

Interventions 5 :
- Rencontre avec un forestier : (Cf cahier de l’enseignant)
- La prévention incendie
- Protéger la nature : Le parc national des Calanques

-

Questions diverses
Présentation de livres
Bilan des 5 séances
Questions diverses
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