
ACCROBRANCHE ET/
OU  VIA FERRATA

Travail sur l’équilibre et le vécu 
de sensations fortes au cours 
d’un parcours aérien sécurisé 
dans les arbres et rochers et/ou 
itinéraire de randonnée aménagé 
sur une falaise en verticale. 
Après une séance d’escalade 
préalable conseillée, les élèves 
pourront découvrir ces superbes 
parcours, en toute sécurité.  
Encadrement par un guide de 
haute montagne.
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CITOYENNETÉ

Citoyen d’une classe, d’une 
école, d’une ville, d’un pays, d’un 
monde… 
Le rôle de chacun dans 
la collectivité, jeux de 
coopérations, impacts des 
comportements individuels et 
collectifs sur l’environnement, 
travail d’expression sur 
l’empathie.

 ASTRONOMIE 

Sensibilisation à l’étude 
scientifique de l’univers  par 
des demi-journées 
d’astronomie et des veillées 
d’observation,  l’automne  est 
propice à des observations de 
qualité. 

ESPRIT  CRITIQUE 
ET DÉSINFORMATION
Démarche scientifique à 
travers des activités natures. 
Recherche, analyse, hypothèse, 
confrontation, vérifications à 
l’aide de documents. Notions 
sur les biais cognitifs. Les 
conflits d’intérêts dans 
les enjeux écologiques. 
(énergies, eau, pétrole. . .).   
Option possible : Radio et 
citoyenneté 

En complément d’activités polyvalentes nous proposons des activités spécifiques, adap-
tées au niveau de chaque classe, pour que votre séjour corresponde pleinement à vos 

attentes et mette en valeur toutes les qualités éducatives de cette situation pédagogique 
si riche.
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GÉOLOGIE :
1/2 journée

Sortie de terrain puis synthèse en salle. Le géologue propose différentes approches et outils pour une 
bonne compréhension des phénomènes aboutissant au paysage actuel du site. 

PAROL’ADO : 
FORMATION À LA PRISE DE PAROLE  

Formation interactive, issue de la démarche «  Éloquentia  », 
est élaborée suivant les priorités des enseignants,  
se déroule dans le respect, l’écoute et la bienveillance.
Contenus possibles : jouer avec les rimes  ; écrire et 
déclamer en groupe  ; mimer les émotions  ; développer une 
argumentation efficace, imagination, créativité, gestuelle et 
contact visuel ; effectuer des matchs d’articulation...

Les élèves s’appuient rapidement sur leurs points forts pour progresser. 
Le vécu de la formation favorise des relations apaisées entre les élèves  
et les prépare à l’oral de français et au nouveau grand oral du bac. 


