
 
 
 

 

CLASSE DE Découvertes  
 PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS 

NOM DU CENTRE VOLCA SANCY 

THÈME DU SEJOUR Biodiversité ( CE2 CM1 CM2) 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée fin de matinée début 
d’après-midi 

Atelier "Qu'est-ce qu'un écosystème 
(1) ?" ( sur le centre) : expériences 

scientifiques dans le parc (6 ha) pour 
enquêter sur les différentes 
composantes d'un écosystème (les 

relations sol/sous-sol, sol/plantes, 
plantes/atmosphère, etc.) 

Atelier "Qu'est-ce qu'un écosystème (2) 
?" ( sur le centre) : suite des 

expériences et mise en évidence de 
l'impact de l'Homme sur la biodiversité 

Sortie journée 
Pique-nique fourni par le centre. 

La Réserve naturelle de la vallée 
de Chaudefour (à 40 km du 
centre) : suite de l'immersion en 

moyenne montagne. Enquête sur 
l'impact de l'Homme sur les 
milieux. 

Observation des grands 
mammifères (mouflons et 
chamois …). Découverte de la 

cascade de Pérouse et de la 
source ferrugineuse Sainte-Anne. 
Eléments de réflexions sur la 

question de l'utilisation et de la 
préservation de la biodiversité. 

Atelier Philo (sur le centre, 45 
minutes) : discussion collective 

autour d'une question en lien avec 
le vécu du séjour. Petite 
parenthèse pour apprendre à 

penser pour soi et à plusieurs. 
Jeu de rôle (sur le centre) : à 
partir d'un temps de réflexion par 

équipe, les enfants doivent mettre 
en scène (mime) l'utilisation d'un 
milieu naturel par différents 

personnages. Réflexions sur la 
question de l'utilisation et de la 
préservation de la biodiversité à 

partir des regards croisés et 
subjectifs mis en évidence par les 
saynètes. 

DÉJEUNER 

Premières découvertes de 
l'environnement auvergnat sur le 
sentier d'interprétation du centre "Le 

pays de la nature": petits jeux 
d'immersion, représentations initiales 
sur l'Auvergne et l'environnement. 

Premiers questionnements. 

Land art au pied de la Banne 
d'Ordanche (un des plus vieux volcans 
des monts Dore, à 4km du centre) : 

découverte du milieu de moyenne 
montagne. Utilisation des matériaux 
naturels pour créer une oeuvre 

éphémère et la mettre en scène dans 
la nature. 

Activités de grimpe dans les arbres (sur 
le centre, avec un moniteur diplômé) : 
découverte originale de l'écosystème 

forestier. À partir d'une installation 
temporaire d'ateliers de grimpe, les 
enfants s'initieront aux consignes de 

sécurité en escalade et pourront 
évoluer sur différents ponts de singe et 
tyroliennes. Retour sur les spécificités 

écologiques du milieu forestier. 

Suite de la journée Voyage retour 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 



 
 
 

 
NOM DU CENTRE VOLCA SANCY 

THÈME DU SEJOUR Biodiversité ( GS CP CE1) 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Arrivée fin de matinée début 
d’après-midi 

Enquête à Murat le Quaire (à pied, au 
départ du centre) : découverte des 
spécificités des villages auvergnats, 
l'architecture des fermes traditionnelles 
avec l'utilisation de la roche 
volcanique, le four à pain, l'abreuvoir. 
Activités de découverte et lecture de 
paysage au grand rocher. 

Atelier de modelage (sur le centre) : 
réalisation d'une maquette du village de 
Murat le Quaire. Confection de fermes 
traditionnelles en argile. 

La Chèvrerie des Monts-Dore 
(Murat le Quaire - 3 km du centre) 
: visite ludique de la ferme. 
Pendant une heure et demie, les 
enfants deviennent de véritables 
petits éleveurs de chèvres. Ils 
apprennent à les soigner et à les 
nourrir. Murielle explique la 
fabrication du fromage 

Rangement. Atelier de land art 
(sur le centre) : utilisation des 
matériaux naturels pour 
créer un oeuvre éphémère et la 
mettre en scène dans la nature. 

DÉJEUNER 

Premières découvertes de 
l'environnement auvergnat sur le 
sentier d'interprétation du centre "Le 
pays de la nature": petits jeux 
d'immersion, représentations initiales 
sur l'Auvergne et l'environnement. 
Premiers questionnements. 

Excursion au pied de la Banne 
d'Ordanche - l'un des plus anciens 
volcans du massif des 
Monts Dore - Murat le Quaire (5 km du 
centre) : jeux de découvertes 
sensorielles et 
observation du paysage. Immersion 

dans le milieu de moyenne montagne.. 

"La maison de La Toinette" (Murat le 
Quaire - 2 km du centre) : petit 
scénomusée de la vie rurale où de 
salle en salle, on se laisse guider et 
surprendre par la Toinette qui nous 
 raconte sa vie de paysanne au XIXe 
siècle. Son et lumière 

Promenade autour du lac de 
Servière (25 km du centre) : 
découverte du volcan et de la  
vie des animaux. Recherche de 

traces et indices. 

Voyage retour 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 
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