Monts de Châlus
CLASSES DE DECOUVERTE
SORTIES PEDAGOGIQUES

Au coeur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Année scolaire 2015-2016
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Les classes de découverte et sorties pédagogiques
Découvrez dans cette brochure les activités pédagogiques du
territoire des Monts de Châlus. Au cœur du Parc Naturel Régional PérigordLimousin, chaque activité vous propose d‘approfondir votre projet
pédagogique de manière ludique.
Composez vous-même votre séjour en fonction de vos objectifs
pédagogiques en bénéficiant des conseils du Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (C.P.I.E) ainsi que des partenaires du projet.
Chaque activité peut être adaptée et personnalisée en fonction de vos
attentes. Elles peuvent également être pratiquées sur une journée ou une
demi-journée dans le cadre de vos sorties pédagogiques.
Contactez notre équipe qui vous proposera un séjour modulable en fonction
de vos besoins et de ceux des élèves de votre établissement scolaire.
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Nos engagements
Qualité d’accompagnement
Le C.P.I.E du Périgord-Limousin aide au montage
administratif, pédagogique et financier. Il vous
accompagne lors de la préparation de votre classe de
découverte, pour adapter le séjour à votre projet
pédagogique.

Qualité d’hébergement
Un emplacement privilégié en pleine
nature, au cœur du village de Les Cars.
La structure, d’une capacité d’accueil de 64
enfants, comprend 16 gîtes dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un équipement agréé par l’Education
Nationale, labellisé Ecolabel Européen et
Gîtes de France.

Qualité d’encadrement
Une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les classes dans
chaque activité reconnue par l’Education Nationale.
Du matériel adapté pour des personnes en situation de handicap est
disponible sur demande.
Des animateurs spécialisés en environnement, en histoire et sports
qui peuvent adapter chacune de leurs interventions à vos objectifs.
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Histoire et Patrimoine
Le Néolithique
La céramique au temps du Néolithique
Modelage d’un objet du Néolithique
Création et utilisation d’un four primitif

Cap sur le Moyen-Âge
Histoire et pratiques culinaires du Moyen-Âge à nos jours
Présentation de légumes anciens
Confection de repas par les enfants
Jeux autour des saveurs

Balade découverte du site
Evolution du site du château-fort de Lastours (10 000 ans d’Histoire)
Les premiers châteaux en bois
Jardin de l’an 1000 à nos jours

Visite participative
Activités de découverte avec jeux d’inspirations médiévales
Tir à l’arbalète, présentation de l’armement des chevaliers et des soldats

Culture occitane : musique et danse traditionnelles
Découverte d’instruments traditionnels (cornemuse, accordéon diatonique...)
Initiation à la musique et à la danse traditionnelle du Périgord-Limousin
Histoire
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Calligraphies et enluminures
Découverte de l’art de l’écriture et des illustrations au Moyen-Âge
Initiation à la calligraphie et à l’enluminure
Création par les enfants d’une enluminure et d’une calligraphie de
leur prénom

Science héraldique du Moyen-Âge
Apprentissage des codes de couleurs et de la lecture des blasons les plus
courants au Moyen-Âge
Réalisation de blasons par les enfants

Mathématiques et géométrie au Moyen-Âge
Fabrication de cordes à 13 noeuds avec un métier à corder
Fabrication d’un bâton d’architecte
Tracé au sol d’une porte voûtée
Montage d’arcs romans (maquettes)

La Renaissance
Imprimerie
Evolution de l’art de l’écriture entre le Moyen-Âge et la Renaissance
Découverte des techniques : encres, pigments, liants, supports de presse
Création par les enfants d’une impression de leur prénom

La cuisine de la Renaissance
Présentation de légumes anciens
Confection de repas par les enfants
Jeux autour des saveurs

Histoire de l’art : les fresques

Un outil numérique d’accompagnement à
la visite du site de Les Cars : reconstitution
3D du chateau, quizz, vidéo et audio sur
tablettes tactiles ... Rendez-vous sur
www.videoguidelimousin.fr

Visite des écuries de les Cars
Initiation aux techniques de réalisation de fresques
1/2 Journée
Journée

Histoire
et
Patrimoine
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Environnement et Agriculture
Un milieu naturel unique : la lande à serpentine
Découvrir une géologie particulière, faune et flore, l’histoire des carrières d’argile
Lecture de paysages à travers le modelage

Sur la piste des animaux
Reconnaissance des traces et indices de présences d’animaux
Moulage d’empreintes

Là-haut, les oiseaux
Présentation des oiseaux communs de notre territoire
Observation et détermination des oiseaux
Reconnaissance des chants et des indices de vie

La forêt

Reconnaissance des essences forestières et des végétaux d’un sous-bois
Collecte d’élèments naturels sous forme ludique

Découverte des milieux aquatiques
La mare et ses habitants : approche de la notion d’écosystème
Collecte et détermination d’insectes aquatiques
Réalisation d’un dessin de chaque espèce

La vie du sol

Etude de la composition du sol
Rôle des organismes vivants dans la dégradation des végétaux
Prélèvement et observation de la faune du sol

Randonnée nature et patrimoine (4 km)

Découverte d’un site archéologique
Éolienne en fonctionnement
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Ateliers : construction d’éoliennes, roues à eau, nichoirs ...
Insectes et autres petites bêtes : morphologie de l’insecte
Fabrication par les enfants d’un aspirateur à insectes
Capture d’insectes
Jeu sur la chaîne alimentaire, approche de la notion d’écosystème

A la découverte d’une ferme en polyculture-élevage
Comprendre l’agriculture biologique
Importance des espèces locales et de la biodiversité
Découverte des animaux présents sur la ferme

Découverte des productions végétales de la ferme
De la graine à l’huile, étapes de productions

Le verger de pommiers
De la pomme au jus
Etude et rôle des pollinisateurs

Les landes à bruyères
Découverte d’un écosystème
Parcours de 3,6 km avec points d’observation de ce milieu spécifique
Eveil par les sens

Botanique : découverte de la flore locale et de ses usages
Reconnaissance des plantes sauvages
Récolte et identification dans un milieu naturel
Confection d’un herbier collectif

Découverte d’un espace naturel atypique : les anciennes carrières d’argile
Découverte de trois milieux naturels différents (pelouse, forêt, lande)
Education artistique : initiation au land’art
Lecture de paysages

1/2 Journée
Journée

Environnement
et Agriculture
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Sports et Nature
Histoire du rail
Balade en vélorail sur 6 km
Rôle du chemin de fer et présentation d’ouvrages d’art
Sensibilisation à un milieu naturel préservé et à la démarche Natura 2000
Légende du site de la « Roche qui pleure »
Roulez jeunesse !
Initiation au roller et sortie à vélo
Sortie ludo-électrique : pratique d’engins électriques accessibles à tous

D’arbres en arbres
Parcours en autonomie surveillée
Quizz de la faune et flore locales

1/2 Journée
Journée

S

Sports et
Nature
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Arts et Nature
De l’arbre à la cabane
Découverte guidée de la forêt alluviale
La transformation du bois : de l’arbre à la planche
Découverte des constructions en bois
Participation au chantier permanent de construction d’une cabane en bois
Création artistique avec et dans la nature
Visite des espaces réalisés à partir de matériaux naturels et de récupération
Atelier de création artistique

Initiation aux techniques de modelage
Découverte du matériau argile
Modelage d’un objet selon le thème choisi
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Décor d’un objet

« Lande Art »

Parcours dans la lande à serpentine et découverte de l’histoire du site (carrières
d’argile, faune/flore)
Collecte des matériaux naturels pour assembler et réinventer le milieu naturel

1/2 Journée
Journée

Arts et
Nature
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Sites partenaires
La ferme des plaisirs de Marie
Les Chinchoux
87230 Les Cars
Tél. 06 81 22 62 26
marie.garrigou@orange.fr
www.lafermedesplaisirsdemarie.com
C.P.I.E. du Périgord-Limousin
Tél. 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org
Château de Lastours
87800 Rilhac-Lastours
Tél. 05 55 58 38 47
aspel-lastours@wanadoo.fr
www.chateau-de-lastours.fr
Terres de cabanes
Les Roches d’Arsac
87230 Bussière-Galant
Tél. 06 06 76 36 69
terresdecabanes87@gmail.com
www.terresdecabanes.org

Hameau de gîtes des Ribières
Mairie, 87230 Les Cars
Tél. 05 55 36 90 22
gites.lesribieres@gmail.com
www.giteslesribieres.fr
Atelier Musée de la terre Puycheny
4, carrefour de Puycheny
87800 Saint Hilaire les Places
Tél. 05 55 58 35 19
atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.musee-tuileries-puycheny.boonzai.com
Château de Les Cars
87230 Les Cars
Tél. 09 60 07 30 07
www.tourismemontsdechalus.fr
www.richardcoeurdelion.fr
Espace Loisirs de la Voie Verte
87230 Champsac (siège social)
Tél. 06 26 18 99 23
sivu.fab@gmail.com
www.voieverte-enlimousin.com
Espace Hermeline
Avenue du Plan d’eau
87230 Bussière-Galant
Tél. 05 55 78 86 12
accueil@espace-hermeline.com
www.espace-hermeline.com
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Paris

Lavignac
Flavignac

Pageas

Les Cars

Châlus

Dournazac
Bussière-Galant

Limoges

Pour plus de renseignements,
contactez l’ofﬁce de tourisme des Monts de Châlus.

Ofﬁce de tourisme des Monts de Châlus
28, avenue François Mitterrand
87230 CHÂLUS

Toute l’information en 1 clic

Consultez le site internet des Monts
de Châlus : www.tourismemontsdechalus.fr
Tél. +33 (0)9 60 07 30 07(coût d’un appel local)
Fax : 05 55 78 78 84
Email : accueil@montsdechalus.fr
Ouvert toute l’année.
Accès internet à usage public.

Télécharger l’application mobiletag sur votre
smartphone et ﬂasher le code-barres pour
découvrir le site internet des Monts de Châlus.

Horaires
• Très Haute Saison : du 15 juillet au 10 août
du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
et le dimanche de 9h30 à 12h.
• Haute saison : du 16 juin au 14 septembre
du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
• Moyenne saison : avril, mai, juin et vacances scolaires
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• Basse saison : du 15 septembre au 30 mars
du lundi au vendredi de 14h à 17h.

La ferme des plaisirs
de Marie

Crédits photos > Mairie de Flavignac • Mairie de Châlus • ofﬁce de tourisme
des Monts de Châlus • Mairie de Les Cars • Jacques MAS • Association du marron
et du châtaignier Limousins • Association des amis de St-Jacques et d’Études
compostellanes du Périgord-Limousin • José Moreira • Alain Caillot • Jean-Claude
Charissou • J.P. Rigout • Photo de couverture : Atelier Photo Chevalier, Mairie de Châlus
Édition > Mars 2014 > Mise à jour & graphisme Fred.C
Maquette initiale > ITI COMMUNICATION (agence certiﬁée ISO 14001)
Limoges, 05 55 04 20 19

Venir à Les Cars
A 10 minutes des gares de Bussière-Galant et de Nexon
A 35 minutes de la gare de Limoges
Retrouvez notre carte interactive : http://goo.gl/O1rq38
ou scannez ce qr code
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Ce tarif ne comprend pas les transports et les draps
Une gratuité accompagnateur pour 10 enfants
Tarif applicable pour un groupe de 20 enfants minimum
*(Hors activités sportives pour lesquelles vous devez solliciter
des devis spécifiques)

Repas

Goûter

Chéquier Limousin École
Chaque école de la région peut organiser une fois par an un voyage
scolaire grâce au réseau des Transports Régionaux du Limousin pour le
prix de 1 € par enfant.
La Région prend en charge la différence entre le prix réel du voyage et
la participation de 1 € par enfant.
Comment bénéficier du Chéquier Limousin Ecole ?
Contactez le Conseil Régional du Limousin au 05 55 45 19 71 pour
obtenir un Chéquier Limousin Ecole.

Renseignements & Réservations
C.P.I.E. du Périgord-Limousin
05 53 56 23 66
www.classe-decouverte.net

ASPEL

La
ferme des
plaisirs de
Marie
LASTOURS

(c) Communauté de Communes des Monts de Châlus 2015

Profitez du voyage en train à partir d’1€ !

