N°13002
Cycles 3, 4

Le Longeau
J’expérimente au bord de la rivière
A partir d'une démarche scientifique, les élèves découvriront une rivière, le Longeau. Après une
lecture de paysage qui leur permettra de comprendre le fonctionnement de l’eau dans les
Côtes de Meuse et qui permettra d’introduire un vocabulaire spécifique aux cours d’eau, ils
découvriront les caractéristiques physiques (profondeur, courant…) de cette rivière en utilisant
des outils de mesure.
En parallèle, un rallye permettra de découvrir les usages que l’on peut faire de la rivière à
Bonzée.
Enfin, la construction d’un objet permettra de tester la force motrice de l’eau.

Programme de la journée




Première demi-journée :
 Observation du paysage – Vocabulaire spécifique au cours d’eau (classe entière)
 Rallye découverte des usages de la rivière (activité en demi-classe en autonomie)
 Caractéristiques physico-chimiques de la rivière avec des outils de mesure (demi-classe)
Deuxième demi-journée :
 Construction d’un objet technique (classe entière)

Contact / réservation
CPIE de Meuse
Equipe Education
Tél :
03 29 87 36 65
Courriel :
education@cpie-meuse.fr
----------------------------------reconnu « Charte
éducation »

Conditions
COUT : 12€/élève/jour ou 7€/élève/demi-journée pour un groupe d’au moins 20 élèves (si le nombre d’élèves est inférieur à 20,
un forfait de 240€/jour ou 120€/demi-journée sera appliqué).
PERIODE : de septembre à novembre et de mars à juin













Capacité d'accueil de 2 classes par jour
Dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation,
Réservation à confirmer à l’aide du coupon réponse (au verso de la fiche) dans les plus brefs délais par retour du courrier à
l’adresse du contact,
Préparation préalable de la classe indispensable pour le bon déroulement de l’animation,
Prévoir des accompagnateurs pour les activités en autonomie (ne pas dépasser le nombre légal d’accompagnateurs),
Prévoir des vêtements chauds,
N’hésitez pas à vous munir d’un appareil photos pour une meilleure exploitation de la journée,
Repas tiré du sac (durée minimum d’une heure) aire de pique-nique ou abri en salle sous la responsabilité des enseignants,
Possibilité de restauration sur réservation dans les restaurants du village (pour renseignement consulter contact)
Une boutique avec des ouvrages sur la thématique de l’animation et des produits locaux est à votre disposition,
Enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants, ainsi que de leur bonne conduite vis à vis
du matériel et des salles mis à disposition.

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée
Coupon de réservation au verso →
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant
à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation :
N°:
Date retenue pour l’animation:
Nombre de classe(s) :

Nombre d’enfants:

Niveau :

Ecole (adresse complète) :
Téléphone :

Courriel :

Heure d’arrivée :

heure de départ :

Nom du transporteur :

Tarif transporteur :

Mr ou Mme

accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts
par une assurance garantie « individuelle-accident ».

Fait à

le

Nom du responsable :

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto
Signature
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