Animation-Nature
Le jeudi 21 février 2013, les élèves de la classe de terminale professionnelle du
lycée Agrotec-Vienne ont proposé des animations-nature évaluées dans le cadre
d'un CCF.
Durant plusieurs semaines, les élèves ont
préparé, ces animations qui devaient
valoriser leurs sorties en Chartreuse et leur
semaine « Chauve-souris », avec l'aide de
Fabien Poirié, enseignant en aménagement
et de Nathalie Bétry, enseignante en
éducation socio-culturelle. Ils ont ainsi
imaginé des séquences de 50 minutes et
créé des outils pédagogiques pour
transmettre des connaissances, sensibiliser
et informer le public, composé de la classe
de seconde professionnelle du lycée ainsi
que d'une classe de troisième du collège de
Crémieu venue tout spécialement.
Toute la journée, les élèves ont ainsi
accueilli à tour de rôle 5 groupes d'élèves
mixant les deux classes dans différents
lieux du lycée.
Juliette, Lisa et Tim ont proposé un « Jeu de
l'oie de la chauve-souris ». Deux équipes
s'affrontaient autour d'un jeu de l'oie géant
à partir de différents thèmes favorisant la
connaissance de la chauve-souris, leur mode
d'hébergement, leur alimentation, leur
mode de déplacement, leur cycle de vie...
Laurie, Mattias et Joris ont animé « La faune
de Chartreuse perdue dans les étages »,
amenant le public à s'interroger sur le lien
entre un milieu et la faune, à retrouver des
espèces, leurs traces...

Jérémy et Baptiste ont organisé une Course
d'Orientation sur l'ensemble du lycée
amenant les élèves à trouver, à l'aide d'une
carte et d'une boussole, les panneaux
présentant les différents types d'habitats
de la chauve-souris, dans nos contrées,
découvrant entre autres les abris fabriqués
par les élèves eux-mêmes.

Après avoir présenté les spécificités des
différentes
chauves-souris,
leur
alimentation et leur technique de chasse et
fait entendre des sons émis par l'animal,
Dylan, Thomas et Sylvain ont demandé au
public de reconstituer la chaîne alimentaire
de la chauve-souris.
Maxime, Antoine et Clément ont demandé
au public de mener une enquête sur les
traces du Tétras-Lyre en lui faisant prendre
conscience des enjeux de la sauvegarde de
cette espèce emblématique de Chartreuse
et des impacts de l'homme sur sa survie.

