1ère séance : sortie à la piste des 5 sèdes (1 journée).
Objectif général : Relever des indices dans la forêt
Objectifs spécifiques:
. S’immerger dans le milieu
. Récolter un maximum d’indices à exploiter en classe
. Avoir une démarche de naturaliste
. Développer ses 5 sens

2ème séance : faune et flore de la forêt des Maures (1/2 journée en
classe).

Objectif général : Trouver des informations sur la biodiversité de la forêt des
Maures, identifier les espèces phares et protégées
Objectifs spécifiques:
. Trier les récoltes de la première sortie
. Récolter des informations à partir de différentes sources
. Présenter son travail

3ème séance : sortie l’homme et la forêt au Pic Martin (1/2 journée).

Objectif général : Comprendre les menaces sur la biodiversité, découvrir les
activités humaines liées au milieu forestier
Objectifs spécifiques:
. Se poser des questions sur l’exploitation de la forêt
. Observer la forêt calcinée
. Comprendre le processus de repousse de la végétation après un incendie
. Intégrer les notions de prévention et de facteurs aggravants du risque incendie
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4ème séance : l’homme et la forêt (1/2 journée).

Objectif général : Connaître les menaces qui pèsent sur la biodiversité et
identifier des solutions
Objectifs spécifiques:
. Réfléchir aux conséquences de certains événements sur la forêt (végétaux,
animaux, activités…)
. Elaborer des solutions (préventives et curatives)
. Connaître les risques liés aux incendies
. Comprendre le processus du feu

Fête de la Forêt :

Journée commune à toutes les classes.
Objectifs :
. Présenter son travail aux autres classes et aux parents
. Devenir acteur de la protection de la forêt des Maures
. Sensibiliser le public à la préservation d’un patrimoine
. Prendre du plaisir à partager son expérience, ses émotions
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