
Séjour thématique DÉVELOPPEMENT DURABLE  (spécial cycle 3) :

Descriptif du séjour : Notre planète est précieuse ; la biodiversité y est prépondérante. Quel est l'impact de 
nos modes de vie ? Quelle pression la terre est-elle capable de supporter ? Autant de questions auxquelles 
nous essayons de répondre à travers différentes activités de découvertes autour des trois socles du 
développement durable : l'environnement, l'économie et le social.
Découvrez un site démonstratif : chaudière à bois et effet de serre - énergie renouvelable, plan de gestion des 
espaces naturels et préservation des espèces, économie d'eau (malle Gaspido), éco mobilité, tri et recyclage 
des déchets ...

Exemple de planning
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin

Accueil, visite du
château,

installation dans
les chambres

Temps
d’échanges sur la

thématique du
« Vivre

Ensemble »

« Initiation au
Développement

Durable », à partir des
affiches de l'exposition

de Yann Arthus
Bertrand : 

comprendre les grands
enjeux du 21ème siècle

« L'effet de
serre » 

Son
fonctionnement,
son importance,

l'impact des « gaz
à effet de serre »
sur notre planète,
aborder la notion
de changement

climatique.

« Randonnée à
la recherche de
la biodiversité »

notions
d'inventaires
naturalistes,

recherche
d'indices de

présence animale
et végétale

« Les inégalités
Nord-Sud »

aborder la notion
d'inégalité à travers

un jeu de rôle.

Après-midi

« Jeu de
découverte du
site » (parcours

d'orientation dans
le domaine)

« L’empreinte
écologique » (avec

l’outil Planète enjeux
de la Ligue de

l'enseignement) :

découverte des limites
de notre planète et

calcul de l'empreinte
écologique du groupe

classe 

« Le bois
énergie » (visite
de la chaudière

bois du site)

Comprendre le
principe d'énergie

renouvelable  

« Découverte du
commerce
équitable »

« Atelier
d'écriture, Moi en

2050 »

Faire la synthèse du
séjour en se

projetant dans le
futur.

(séance en
supplément)


