Thème du séjour

Nous partons en classe découverte, selon toi qu'est ce que c'est ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Notre classe découverte est une classe montagne. À ton avis, qu'allons nous
découvrir et apprendre ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1

Nous partons le ___________________________________
Nous revenons le ___________________________________
Surligne le séjour sur le calendrier ci-dessous :

2

Où allons-nous ?

Arreau se trouve dans le
département :
_________________________
et dans la région
_________________________
Écris le nom des massifs
montagneux, colorie en marron celui
où nous allons.
Écris le nom des mers et océans,
colorie-les en bleu.

3

Sur la carte des
départements, colorie le
département de départ en
vert et le département
d'arrivée en rouge.

Cherche :
Sa préfecture : _________
Sa superficie : __________
Son blason et colorie-le

4

Le centre Oxygers – Repère toi et écris au bon endroit :
bâtiment principal – préau – infirmerie – les Granges – réfectoire – Aspin/Peyresourde
– lingerie - Montious

5

plan des chambres

6

Ta chambre

Dans quel bâtiment es-tu logé(e) ? ______________________________________

Avec qui partages-tu ta chambre ? _____________________________________
Dessine le plan de ta chambre :
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Code du parfait citoyen-montagnard en classe découverte

Je suis éco-citoyen :

Je ne jette rien par terre.

Je range les affaires que j'ai utilisées.

Je suis copain-citoyen :

J'éteins le robinet quand je me lave les dents.

●

J'éteins la lumière quand je quitte une pièce vide.

●

●

Je laisse les toilettes propres après mon passage.

Je partage et j'aide.

Je respecte le matériel collectif.
●

Je suis un citoyen-gourmand :

Je ne gaspille pas la nourriture.

J'aide à débarrasser et nettoyer la table.

J'utilise les mots « s'il vous plaît » et « merci ».

●

Je goûte à tout pour découvrir de nouveaux goûts.

●

Je prépare seul mon sac à dos et mon matériel pour les sorties.

●

●

Colorie les icônes en fonction de ce que tu sais déjà faire.

●

●

●

●

8

Compte le nombre de

 Tu as compris les règles de la vie en collectivité.

 Tu as bien compris les règles de la vie en collectivité.

ou plus

ou plus.
+

 Tu ne connais peut-être pas ces règles, mets-les vite en pratique

Si tu as 10
Si tu as 7
ou plus

 Tu ne connais pas ces règles, dépêche-toi de les lire !

pour devenir un vrai citoyen montagnard.

+

ou plus

Si tu as 8

Si tu as 10

9

étiquettes à découper et coller en haut des pages du cahier

Colle ici tes photos souvenir

La flore des Pyrénées

Le séjour – les faits marquants
Chaque soir, raconte un événement fort de ta journée (ou plusieurs ! )
Lundi 11 avril
Mardi 12 avril
Mercredi 13 avril
Jeudi 14 avril
Vendredi 15 avril

Ecris ici ton bilan du séjour (ton meilleur souvenir, le pire, ce qui t'a plu, ce que tu as
détesté...)

10

Programme du séjour

11

12

La faune de la montagne

13

La faune c'est ___________________________________________________

Diaporama http://medias.museum.toulouse.fr/balade/

Lecture - La légende de Pyrène.

Il y a très longtemps vivait une peuplade appelée les Békrydes. Leur roi avait une belle, jeune et douce
fille prénommée Pyrène.
Elle était heureuse mais rêvait, comme toutes les autres filles de son âge, de rencontrer un beau jeune
homme. Son père, lui, voulait la marier à un prince riche et puissant. Aussi, il en invita de nombreux et les
présenta à sa fille. Beaucoup de jeunes hommes se déplacèrent mais Pyrène ne les remarquait pas.

Un jour cependant, un homme se présenta au roi pour lui demander de se reposer. Il revenait de
conquêtes lointaines. Il était grand et fort. Il se présenta sous le nom d’Hercule. Hercule qui ne devait
faire qu’une halte resta un certain temps, aidant les habitants dans leurs travaux de force (car il était très
fort).

Pyrène regardait Hercule avec des yeux brillants. Hercule la regardait de la même façon. Ils se
rencontraient en secret et passaient d’agréables moments ensemble.
Un jour, Hercule dit à Pyrène :

« Cela fait longtemps que je suis ici, mon pays est vers l’est et il faut que j’y retourne. Je voudrais
t’emmener avec moi. Demain, j’irai voir ton père et lui demanderai ta main ».

Pyrène, à ces mots devint très triste, elle savait que son père refuserait. Son bien aimé n’était pas un
prince, il était fort mais pas riche. Hercule insista ; il alla voir le roi et lui demanda de lui donner Pyrène
comme femme. Le roi refusa et chassa Hercule qui partit dans la nuit sans rien dire à Pyrène. Quand elle
s’aperçut de son départ elle s’enfuit à son tour, espérant rejoindre son amour.

Pyrène courut vers l’est sans plus attendre, à en perdre haleine, traversant les fourrés de ronces,
grimpant aux flancs arides des collines, pataugeant dans les étangs, ne s’arrêtant que pour boire et pour
pleurer.

14

Quand elle comprit qu’elle ne rattraperait jamais Hercule, elle se coucha sur l’herbe et poussa un immense cri de
tristesse.

Alors, les loups affamés arrivèrent de toutes parts. Pyrène lutta quelques temps, espérant encore qu’Hercule vienne
la sauver. Mais il n’y avait plus d’espoir. Alors, elle lâcha son bâton, poussant un cri encore plus fort que les autres.
Les loups se jetèrent sur elle.

Hercule au loin entendit l’écho d’une voix qu’il reconnut tout de suite. Il revint, très vite, sachant que Pyrène était en
danger…Mais il arriva trop tard ; sa bien aimée était morte. Fou de douleur, il s’attaqua aux rochers, les remua et les
jeta sur les loups qui s’enfuyaient. Ensuite, il déposa le corps de Pyrène sur un tapis de feuilles et de fleurs puis il
empila de gros blocs de pierre en guise de tombeau.

Tant que sa tristesse dura, il amassa ainsi des rochers créant une haute montagne qu’on appela « Pyrénées ». (Fin)
Explication scientifique :

Ce n'est évidemment pas comme ceci que les Pyrénées se sont formées ! Il y a plusieurs centaines de millions
d’années, les continents ne faisaient qu’un : le Gondwana. Puis ils se sont séparés, et à ce moment là, s’est
enclenché le processus qu’on appelle la dérive des continents. Actuellement, on distingue 7 plaques en mouvement
permanent les unes par rapport aux autres. Il arrive qu’elles s’écartent les unes des autres, ou bien qu’elles se
rapprochent, jusqu’à se toucher. C’est dans ce dernier cas, que les montagnes peuvent se former au travers de deux
processus :

- Par subduction : une plaque océanique rencontre une plaque continentale, cette dernière est surélevée et la plaque
océanique plonge, des failles se créent et le magma remonte. Ces volcans créent de vaste cordillères (Andes,
Rocheuses…).

- Par collision : deux plaques continentales entrent en collision. Une partie d’entre elles s’enfonce et une autre partie
s’élève. C’est le cas des Alpes, de l’Himalaya, des Pyrénées…
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