1 journée pédagogique pour enfants de 5 à 12 ans

« Expérimenter la Flore, la Faune dans le parc du Pilat »
1/2 journée pédagogique pour enfants de 5 à 12 ans

1/2 journée pédagogique pour enfants de 5 à 12 ans

« COMMUNIQUER POUR SE COMPRENDRE »

« AUTOUR DES SENS »

L’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat, la parole sont des moyens de
communiquer mais comment comprendre le langage d’autres animaux ?
Celui du chien, par exemple, qui possède des sens qui ne sont pas
développés de la même façon que les nôtres.
Ensemble, ils forment une meute, avec une organisation, des règles, un
langage. Nous pouvons essayer de les comprendre en les observant.
Leurs gestes, leurs postures, leurs mimiques et parfois même leurs
grognements, nous transmettent leur message.
Savoir regarder, observer mais aussi s’approcher, toucher pour
communiquer en toute sécurité, sans … écart de langage ...
Un chien n’est pas un jouet, il faut s’en occuper, le respecter.
Il a besoin de soins. Alors comment vérifier que tout va bien ?
La nourriture est importante pour lui, comme pour nous.
Mais que mange-t-il ? De quelle façon ?
Au cours de cette demi-journée, vous comprendrez pourquoi le chien,
premier animal domestiqué par l’homme il y a plus de 12 000 ans, est
devenu son meilleur ami.
KIMUDJUK – JJ Gibaud
La Roche de Cherfoy – 42660 Saint Régis du Coin
http//kimudjuk.wifeo.com - 06 85 63 23 68

Accueil, présentation de l’exploitation et des animateurs, goûter avec
tartines de fruités et boisson, offert sur des tables fleuries sur la
terrasse
9h15 –10h00
13h15-13h30
Accueil, présentation de l’exploitation et des animateurs,
Ouïe
Surprendre et identifier les bruits qui nous entourent à la
campagne, les reproduire.
10h00 – 12h30
Activités Sensorielles
13h30-16h00
Vue

Apprendre à reconnaître les petits fruits rouges et
retrouver l’arbre porteur.
Toucher
Boîtes à toucher, jardiner, semer, planter, arroser !...les
outils à la main
Goût
Dans l’atelier chacun testera les goûts : le salé, le sucré,
l’acidulé, l’acide, l’amer, l’âpreté, etc…sans oublier de mettre le
doigt dans la confiture et le sorbet….humm !
12h30
Pique-nique
Votre pique – nique tiré du sac dans un petit coin de pré, sur la
terrasse ou à l’abri. goûter avec tartines de fruités et boisson,
offert sur des petites tables fleuries sur la terrasse.
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