Séjour scolaire
« Fruits d'automne »
A l'automne, la nature dévoile des couleurs somptueuses… Mais c'est également le moment où l'on
trouve des fruits en forêt ou au verger, de quoi découvrir des saveurs nouvelles ou oubliées ! Cette proposition de
séjour sera pour votre classe l'occasion de commencer l'année scolaire en travaillant en équipe autour d'un
projet commun :

Fabriquer du jus de pommes à partir de fruits ramassés ensemble !
Vous trouverez ci-dessous un programme préparé par notre équipe d'animateurs pour une semaine de
« classe verte » à la découverte de la nature à l'automne. Promenades par les chemins creux, les bois, le verger,
observations du magnifique paysage du bocage breton, des nuances de couleurs, dégustations de noisettes,
châtaignes grillées, contes autour du feu… Ce programme peut s'adapter à vos objectifs pédagogiques et à votre
budget : nous pouvons retirer ou ajouter des activités en fonction de vos demandes. Le centre est ouvert aux
enfants d'âge maternel ou élémentaire pour des séjours de deux à cinq jours ou des visites à la journée.
Lundi

Mardi

Mercredi

En forêt :

Ramassage des
pommes au verger

Jeudi

Après-midi

Veillée

Rangement des
chambres

*Dessin de la forêt
Récolte du jus et
automnale
Tri et nettoyage des
filtration
pommes
Recette d'antan
* la vie de l’arbre :
Installation et
Stérilisation des
(pain à la
des feuilles qui
découverte de
Présentation du
bouteilles et mise châtaigne/ noisette,
l'environnement tombent et d'autres pressoir, broyage
en bouteilles du jus
gâteaux etc...)
restent vertes...
des pommes et
réalisée dans un
Pourquoi ?
constitution de la
four à bois
motte à presser.
Reconnaissance des
feuilles
Réalisation d’un
Land art :
Réalisation d'un
herbier
Découverte du
Lancement de la Grand mandala de
poster souvenir
bocage et des fruits d’empreintes de
fabrication
l’automne
pour la classe des
feuilles
d’automne
différentes étapes
Jouets buissonniers
Dégustation de
de fabrication du
*Réalisation d'un
Récolte de fruits
de l’automne
différentes variétés
jus de pommes
nuancier
de pommes
Dégustation du jus
et des gâteaux
Veillée châtaignes
réalisés ensemble
Veillée contes au
Veillée libre
grillées et
Veillée libre
coin du feu
Kamishibaï
Départ
Arrivée au centre

Matin

Vendredi

Pourquoi partir en séjour à l'automne ?
- Pour bien commencer une année autour d'un projet
- Pour éveiller la curiosité et partager un moment inoubliable
- Pour renforcer la cohésion du groupe
- Pour favoriser la relation avec la nature
- Pour illustrer autrement les apprentissages scolaires
- Pour se découvrir dans un autre contexte ...

