
Sortie découverte 
 
Public : Tous niveaux, à partir du CP 
Durée de la séance : 2h-2h30 
 
Quel bonheur de sortir dans la nature. C’est l’occasion de consolider nos connaissances apprises en classe 
en les confrontant au terrain et de ressentir la nature de tous nos sens. En plein air, nous ferons 
observation naturaliste et activités ludiques pour découvrir les insectes, les plantes et l’écologie des 
milieux méditerranéens. 
 
Objectifs généraux : 
Découverte du vivant in situ 

•Savoir : 
Observer des indices de présence d’animaux 
Identifier quelques espèces animales ou végétales du milieu 

•Savoir-faire : 
Utiliser ses sens 
Collecter des échantillons de plantes 
Explorer le milieu naturel  
Utiliser du matériel de capture adapté 
S’exprimer oralement 

•Savoir-être : 
Apprendre à respecter la nature 
 

Organisation : 
L’organisation de sorties se fait à la demande des enseignants et s’organise au préalable en concertation 
avec un animateur du Museum. Nous déterminons ensemble le lieu de la sortie afin qu’il soit adapté à une 
thématique et vos contraintes de déplacement. Le détail de la séance est défini avec l’enseignant selon les 
sujets qu’il aura abordé en classe. Nous vous remercions de prendre contact avec un animateur à l’avance. 
La sortie devra être associée si possible à un atelier ou une visite au Museum. 
 
Nos suggestions :  

 De lieux : Parcs et jardins à proximité de votre école, Bois des Espeisses, Mas d’Escattes, les clos 
Gaillard, Bois des Noyers et nous restons à l’écoute de vos propositions. 

 De déroulé :  
o présentation du milieu / sensibilisation / définition du vivant / rappel lié à la thématique 

(plantes, insectes, traces…) 
o récolte / capture / observation 
o exercice associé : description / identification / sciences participatives / land art … 
o bilan et mise en commun 

 
•Matériel mis à disposition : 
Boites loupes, filets à papillon, 
Clé de détermination et guides naturaliste 
 
•Matériel à prévoir par l’enseignant : 
Un cahier de brouillon avec crayon, quelques crayons de couleur 
Gourde 1L, vêtements adaptés au temps et confortables (attentions aux piqures), bonnes chaussures 
fermées, crème solaire, casquette 
Trousse de secours, eau 
 
Le déroulement de la sortie dépendra du groupe, du climat, et des rencontres sur le site. 
En cas de pluie ou de menace de pluie, l’atelier sera annulé. 


