CLASSE DE Découvertes
PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS

JOUR 1
Arrivée au Cardet. Installation
dans les locaux et présentation
des règles de vie.
Selon l’heure d’arrivée balade de
découverte de l’environnement
immédiat du centre

Déjeuner au centre
Petite randonnée d’observation
Lecture de paysage- le relief l’implantation et l’activité
humaine–la végétation.
Définition des différents biotopes
Travail sur la méthode
d’observation.

NOM DU CENTRE

Le CARDET

THÈME DU SEJOUR

FAUNE – FLORE – FORÊT PYRENEENNES

JOUR 2

JOUR 3

Randonnée à la journée au Bois Randonnée à la journée dans le
Noir et au plateau de Bouy
Parc National
Observation de la hêtraie
sapinière, les différentes essences
d’arbre, la flore sous la futaie et
dans les estives d’altitude.
Observation des traces et indices
de la présence animale

Randonnée permettant d’aborder
les missions d’un Parc National
sur le plan de la protection du
milieu, de l’éducation.
Observation probable de
marmottes et d’isards
Observation de la forêt d’altitude
et de sa capacité à s’adapter aux
rigueurs de l’altitude et du froid.

Pique-nique sur le terrain

Pique-nique sur le terrain

Vous pourrez rencontrer la trace,
du chevreuil, du sanglier, de
l’écureuil, du mulot ou de la
fourmi, petite mais qui fait
d’énormes fourmilières

Cette approche sera également
étudiée pour les animaux qui
fréquentent la haute montagne
même en hiver. Qu’ils hivernent,
qu’ils hibernent ou qu’ils
affrontent les éléments, chacun sa
stratégie

JOUR 4

JOUR 5

Journée sur le thème des
oiseaux
La Falaise aux Vautours

Journée flore

Pique-nique sur le terrain

Déjeuner au centre

Itinérance au départ du centre
dans le massif calcaire de
Espace muséographique sur les
Gourette qui offre une grande
rapaces avec observation en direct variété de fleurs.
des vautours sur leur falaise de
Identification de celles-ci et des
nidification. Le gypaète barbu, le grandes familles de classification.
percnoptère d’Egypte, le vautour Prise de photos pour un herbier
fauve dont vous découvrirez la vie numérique.
sur une année filmée sur place

Espace pastoral, du Bénou.
Les usages des plantes et des
Observation des oiseaux plus
arbres dans l’activité pastorale et
petits dans les pâturages et la forêt médicinale
avoisinante
Bilan du séjour avec
l’encadrement du Cardet

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).

