Sensibiliser

Pour les classes de maternelles :
«A la découverte
des oiseaux de Camargue»
SENTIR
DÉCOUVRIR
COMPRENDRE
RESPECTER

Programme de découverte du patrimoine à travers l’étude de l’avifaune
Une sensibilisation aux
milieux naturels et au
fonctionnement de la
Camargue, zone humide
d’intérêt international.
Nous vous proposons une
découver te de la richesse
biologique des organismes vivants
présents en Camargue, des oiseaux
et des relations qu’ils entretiennent
entre eux et leur milieu.
Le but est d’expliquer la fragilité et
la complexité du maintien d’un tel
équilibre. Et également de
sensibiliser à la notion de
protection de l’environnement.

Une présentation du territoire est
proposée en début d’animation, de
façon à ancrer l’action au sein de
ce patrimoine dont la formation
géologiq ue e t hist or iq ue est
indispensable à la compréhension
de cette diversité. La porte d’entrée
à une compréhension plus large du
fonctionnement de la Camargue
dans son ensemble est l’étude des
oiseaux.
Cette animation a été spécialement
conçue pour les élèves de cycle 1,
pour lesquels une visite guidée
demande une trop longue durée de
concentration et n’offre pas assez
de temps à la simple découverte
des oiseaux.
Nous vous proposons également
une promenade libre et ludique sur

les sentiers du parc à l’aide d’un
jeu de piste adapté aux classes de
maternelles. Cette formule plus
souple concilie observation, balade
et découverte ludique.

PS, MS, GS
Atelier thématique
Visite du parc
Fiches pédagogiques

5€

Ou
Visite libre du parc

3,50 €

Des programmes modulables selon le niveau de la classe et le temps disponible grâce à des ateliers évolutifs.
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Nous avons adapté notre intervention à l’âge des élèves et à la composition des
classes, surtout pour les plus petits. Pour toutes les classes, alternance entre discours,
échanges, présentation de documents et petits jeux, de façon à respecter les rythmes
de l’enfant dont les capacités d’écoute et de concentration sont très différentes d’un
niveau à l’autre.

Les objectifs

Observer et comprendre ...

Les objectifs s’articulent
autour des notions
savoir - savoir faire - savoir être

Cycles 1 et 2
Savoir :
• Connaître les caractères physiques
et écologiques des oiseaux.
• Découvrir les habitats des oiseaux
• Comprendre le lien entre un
oiseau, ses caractéristiques
physiques, son milieu et son mode
de vie.
• Connaître le vocabulaire spécifique
à l’ornithologie.
Savoir-faire :
• Classer, argumenter.
• Savoir se comporter dans la nature
pour ne pas la détériorer.
Savoir-être :
• Avoir les sens en éveil.
• Etre curieux et se poser des
questions.
Cycle 3
Savoir :
• Unité et diversité du vivant.
• Les êtres vivants dans leur
environnement.
• Acquérir des notions de protection
de l’environnement.
Savoir-faire :
• Utilisation d’une clé de
détermination.
• Récolter des informations, les trier,
en retirer du sens.
• Comptages d’oiseaux.
Savoir -être :
• Etre un observateur attentif et
respectueux du spectacle qu’offre
la nature.

Saisir l’instant ...

Description :
L’atelier débute par une définition « sensorielle » des
oiseaux. Avec un animateur, le long d’un petit sentier, les
élèves partent à la découverte des diverses thématiques en
fonction des espèces qu’ils vont obser ver: régime
alimentaire, les animaux à poils - à plumes, le bal du flamant
rose, les nids, le chant des marais, les cinq sens chez les
rapaces, les milieux de vie des oiseaux, le récit de voyage
d’une cigogne.
Des documents permettant de préparer la visite vous
seront envoyés, ainsi que des fiches d’activités et coloriages
à faire en classe, après la sortie.
Approche :
Scientifique, sensorielle et ludique.
Durée :
Une heure d’intervention avec l’animateur + visite libre du
parc avec le plan.

Objectifs :
Comprendre le lien entre un oiseau, ses caractéristiques physiques, son
milieu et son mode de vie:
Objectif n°1 : Découvrir les différences physiques entre les oiseaux
• Définition de l’oiseau.
• Découverte des différentes morphologies d’oiseaux (patte, couleur,
bec…).
Objectif n°2 : L’alimentation des oiseaux
• Description des aliments consommés par les oiseaux.
• Montrer la relation bec (outil) / nourriture.
Objectif n°3 : Découvrir les différents habitats des oiseaux
• Où observer un oiseau ; adaptation des espèces au milieu.
• Les nids : à quoi servent-ils et quels sont les différents lieux de
reproduction.
Objectif n°4 : Acquérir des notions sur la migration
• Établir le lien entre la nourriture, l’habitat, les conditions climatiques
et la présence des oiseaux.

Objectif n°5 : Acquérir des notions de protection de l’environnement
• Etre curieux et se poser des questions : je m’intéresse à ce qui se
passe autour de moi, j’ai envie de découvrir, de comprendre.
• Etre attentif et vigilant à tous les signes que m’envoie la nature et en
apprécier la beauté et la fragilité et comment mieux m’y comporter.

Sujets développés :
• La forme des pattes pour connaître le mode de déplacement des
oiseaux et le lieu de nourrissage.
• La couleur pour connaître les différentes tactiques de protection contre
la prédation.
• Les différentes morphologies nous permettent de savoir où ils
construisent leurs nids.
Outils utilisés :
Photos, illustrations, sacs à toucher, fiches d’activités, bagues d’oiseaux...
Matériel :
Aucun matériel particulier n’est demandé. Les fiches d’activités et de
coloriage ont pour but de mettre en pratique les connaissances abordées
sur le site. Néanmoins, pour les classes qui souhaiteraient faire une
activité de coloriage sur place, les enfants peuvent apporter des crayons
de couleur.
Tarif :
L’ animation + la visite du parc + les fiches d’activités : 5,00 €/ élève. Un
accompagnateur gratuit pour 10 élèves.

Nous contacter :
Le Parc Ornithologique
de Pont de Gau :
Route d’Arles
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél : 04 90 97 82 62
06 15 72 08 02

E-mail :
scolaires@parcornithologique.com
frederic@parcornithologique.com

Au coeur du Parc Naturel Régional de Camargue, le Parc
Ornithologique de Pont de Gau, vous invite à partager l’intimité de
la faune sauvage dans un milieu naturel de 60 hectares. Les sentiers
circulent à travers marais, étang, roselières, pelouses, sansouires,
roubines… Cette diversité d’habitats favorise la présence d’un
grand nombre d’espèces d’oiseaux, sédentaires, nicheurs ou
migrateurs.
La Camargue est une étape importante durant la migration des
oiseaux et les espèces présentes varient selon les saisons. Le Parc
Ornithologique gère donc ses marais en fonction des différentes
périodes de l’année afin d’accueillir le maximum d’espèces
transitant par la Camargue. Vous bénéficiez alors d’un site très
différent selon votre saison de visite, chacune d’elle ayant son
charme particulier.
Tout, ici, a été imaginé afin de faciliter l’observation de plusieurs
centaines de flamants roses, de hérons, cigognes, aigrettes,
sarcelles, rapaces, passereaux et autres petits échassiers.
Des panneaux apportent toutes les informations sur l’avifaune
camarguaise JOUER
et des notions générales en ornithologie. L’itinéraire
est balisé pour
indiquer les trois circuits possibles : deux petits
DÉCOUVRIR
marais et un plus grand, sur une distance totale de 7 Km.
RESPECTER

Les chemins sont adaptés à tous les publics et accessibles aux
personnes handicapées.
Au détour des sentiers, tours d’observation et observatoires, placés
au coeur des marais, vous permettront d’observer d’encore plus
près des oiseaux qui semblent vous ignorer.
L’atout de Pont de Gau, c’est l‘étonnante proximité entre le visiteur
et les oiseaux.
Bonne visite .....

Site:
www.parcornithologique.com

Le parc ornithologique ....
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