Cycle 1 :
Came crude et compagnie

(le monde fantastique des légendes

gasconnes) MS et GS
Activité d’écoute pour poser les bases de premières références culturelles et
Favoriser le développement de l’imaginaire
Durée : 1h30h

Lieu : airial de Marquèze et
forêt galerie et moulin

Prix : 8€50 par enfant

Etre actif
Fabriquer des baguettes magiques
Un balai pour la maîtresse
Apprendre la formule magique
Transformer les sorcières et êtres maléfiques en personnages de papier et les enfermer dans le
grimoire
Rejoindre la borde des sorcières et découvrir ce lieu plein de mystère

Découvrir et comprendre
Le monde des êtres fantastiques issu de l’imaginaire des contes et légendes gasconnes
Les croyances populaires
Les légendes gasconnes
Les différents personnages qui les peuplaient ( came crude, gnagnan pehut, becut ,
tac, boum…)
Le vocabulaire lié au monde des contes de sorcières

Peuple de la ferme(les animaux de la ferme contés et chantés)
Les différentes manifestations de la vie animale et végétale
Les animaux en fonctions de leurs caractéristiques modes de déplacement, milieux
de vie

Durée : 1h30h

Lieu : airial de Marquèze

Etre actif
Donner à manger à la volaille
Gouter le miel
Toucher la laine
Répéter les comptines

Découvrir et comprendre

-reconnaître les animaux de la ferme, les familles,
-identifier les cris
- leur caractéristique morphologique
- leur alimentation

Eveil des sens
Ecouter des chansons et des histoires
Toucher, écouter, goûter

Prix : 8€50 par enfant

Okilébo

(la forêt et les arbres)

Observation de l’environnement proche et des espaces moins familiers
Protection du vivant et de son environnement par une initiation concrète à une
attitude responsable.
Réaliser des compositions plastiques planes ou en volume
Durée : 1h30h

Lieu : airial et Forêt Galerie

Prix : 8€50 par enfant

Etre actif
se balader dans la forêt galerie en bordure de rivière
Collecter des feuilles dans la forêt galerie/ Dessiner, coller
Reconstituer avec les feuilles collectées l’arbre de l’histoire (dessin puis collage de
feuilles)
Ou bien Représenter l’arbre en 3D avec les feuilles collectées
Reconstituer des puzzles feuilles et arbres

Découvrir et comprendre
La forêt galerie et la forêt de pins
Les différentes parties de l’arbre /Les différentes formes de feuilles.
Eveil des sens
Ecouter L’histoire « d’Okilébo » l’arbre majestueux de la grande ville.
Observer les arbres dans leur environnement naturel

La main à la pâte ( le grain du champ au four )
Action directe sur les matériaux
Mélanger , malaxer , transvaser …/Activités qui conduisent à des mélanges
Durée : 1h30h à 2h

Lieu : airial de Marquèze

Etre actif :
Je fabrique le pain moi-même
Jeu du béret : thème les céréales
Visite du moulin

Découvrir et comprendre
Les étapes de fabrication du pain, du grain au pain
Reconnaitre les différentes céréales
Les familles d’aliments
Les céréales cultivées dans les landes au 19eme siècle.

Comprendre d’où viennent les céréales du petit déjeuner
Le fonctionnement du moulin
Fonctionnement du four

Rencontrer
Le bouvier et ses bœufs
Le boulanger
Le meunier

Prix : 8€50 par enfant

La tonte des moutons
Les différentes manifestations de la vie animale et végétale
Les animaux en fonctions de leurs caractéristiques modes de déplacement, milieux
de vie
Durée : 1h30h à 2h

Lieu : airial de Marquèze

Etre actif
Je fabrique Un fil de laine
Je fabrique un mouton
J’écoute des histoires et je chante des chansons

Découvrir et Comprendre :
Le mouton : famille, alimentation, habitat
Le costume du berger , les échasses
Pourquoi on tond les moutons.
Les étapes de transformation de la laine,
Comment on file
Ce que l’on fabrique avec de la laine

Rencontrer :
Le berger et son troupeau
la fileuse

Prix : 8€50 par enfant

