
 

Une thématique sur la découverte de l’eau et de la Valserine 

Semaine Activités du matin Activités de l'après-midi Soirée 

Lundi 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil et installation 

Présentation du personnel et visite 

des locaux 

Jeu d’orientation autour du chalet 
Découverte de la faune du massif 

Ou 
Petite visite du village 

Traces et indices 
 

Qui fait quoi dans un milieu donné. 
Observation, ciblage, récolte, dessin. 

Moulage d’empreintes en plâtre. 
(pour l’école, exposition…) 

 

Veillée calme 
avec les maîtres 

Mardi Land Art 
Le cycle de l’eau potable 

 

Une construction par les enfants dans 
et autour de la nature.  

La source, la rivière, le fleuve … la mer. 
Une approche de l’utilisation de l’eau 

par l’homme par le jeu. 

La rivière un lieu plein de vie ! 
 

Les petites bêtes des rivières, 
capturer, observer, identifier … et 

relâcher. 
Une après-midi pour en apprendre un 

peu plus sur l’écologie des rivières. 
 

 

 

Mercredi

 
 
 
 
 

Orientation 
 

Lecture de carte 
et Jeu de la boussole 
Amener les enfants 
à orienter une carte 

et une boussole, 
et les familiariser 

avec l’environnement. 

    MOULINS ET BARRAGE 
 
   Etude de la force de l’eau et        
constructions de moulin à eau. 
 
Observation de petites 
éoliennes. 

 

Repas traditionnel 
 

Jeux de sociétés 
 

              Ou  

 
Petite balade/astronomie 

 

Jeudi 
 
 

Grande randonnée au fil de la Valserine 

Avec un accompagnateur en Montagne suivez la rivière à la découverte des 
sources, des courants et des tourbières. 

Pique-nique 

Lecture de paysage et petite approche géologique 
Les fourmilières du Jura 

Rangement des 
chambres. Préparation 

des bagages. 
 
 

    Soirée musicale 

Vendredi Jeu bilan 
 

Parcours d’orientation avec des 
balises/questions reprenant les grands 

thèmes de la semaine. 
Mise en application de la théorie 

sur le terrain en autonomie contrôlée 

DINOPLAGNE 
 

Avec votre bus 
 

Visite du site de dinosaure de plagne, 
avec la piste la plus longue du monde 

  Lecture de la piste empreintes et 
histoire du massif jurassique 

 

On rentre la tête pleine 

de bons souvenirs de 

notre classe dans le Parc 

du Haut Jura avec ses 

copains de classes ! 


