Agir et s’engager ensemble pour la transition écologique
Ce séjour propose aux élèves de collèges, au travers d’un séjour dit « d’intégration », de découvrir et vivre
les grands enjeux environnementaux liés au développement durable, par la pratique d’activités de
coopération.

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 CONTENU PEDAGOGIQUE

- S’engager, faire ensemble, pour préserver son
environnement naturel et humain.
- Se rendre acteur du développement durable
- Savoir donner son avis, s’exprimer et confronter ses idées
aux autres en utilisant divers outils de débat.
- Se lancer des défis nature et se donner les moyens
collectifs de les réaliser.

 CONTENU PEDAGOGIQUE







Eco construction: construction de maisonnettes terre/paille.
Construire une habitation, avec des matériaux faciles à
utiliser et sains (bottes de paille, bois et terre argileuse).
Une journée pour faire ensemble et faire avec ses mains.



Exemple sur quatre journées :

Chantier nature : entreprendre pour la nature ! constructions de
nichoirs et mangeoires à oiseaux, plantation d'une haie,
construction de mur en pierre sèche, construction d'une mare…
Randonnée : Une journée de pleine nature pour approcher l'eau,
au cœur des gorges du Doubs. Comprendre les enjeux de pollution
liés à l'eau (eau énergie et eau consommation). Pique-nique dans
un cadre naturel magnifique.
Rallye orientation : une succession d'épreuves par équipe, pour
vivre des expériences, des émotions de pleines nature, apprendre
à s'orienter et favoriser l'autonomie.
La COP 21 scolaire: comprendre les enjeux d'une entente
planétaire pour le développement durable et se confronter à
l'écologie politique par le jeu de rôle. Mise en situation dans un
débat animé, avec accessoires, pour favoriser la prise de parole et
les idées. Un grand moment d'ado-citoyenneté garantit !
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Nos séjours comprennent : La pension complète, l’hébergement, le transport aux activités.
En option : l’encadrement des enfants par des animateurs en dehors des activités.
Adhésion à l’association : 14 €

