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L’ensemble des thématiques environnementales abordées par le CPIE du Rouergue dans son 

programme d’animations scolaires peuvent se décliner en classes découvertes, que ce soit sous la 

forme d’un séjour de 3 à 5 jours ou d’une classe découverte en externat. 

L’objectif de ces séjours ou journées est de plonger les enfants en immersion sur le terrain pour 

travailler sur une thématique : écocitoyenneté, l’alimentation, l’eau, la biodiversité, les 

végétaux… 

 

Exemples de classes découvertes de 3, 4 ou 5 jours au choix : 
 

 

 

ENQUÊTE OU EN QUÊTE D’EAU  ???  
 

Partez à la découverte de l’eau à travers une balade d’une journée aux cascades de Creissels pour 

découvrir le fonctionnement d’un cours d’eau, sa biodiversité, son 

patrimoine bâti. 

Jetez-vous à l’eau en vous essayant à un sport lié à l’eau (découverte du 

kayak ou de la spéléologie). 

Découvrez la biodiversité de nos 

cours d’eau en faisant une pêche à 

pied d’invertébrés, en cherchant des 

traces et indices laissés par les 

animaux (castor, loutre), en observant 

les oiseaux de nos rivières, et 

apprenons à mieux connaître la 

végétation (algues, ripisylve…). 

Tout au long du séjour on veillera à faire attention à notre ressource en eau 

à travers nos usages pour éviter de la gaspiller et de la polluer (fabrication 

           de produits naturels : produits ménagers, savons, peinture, colle…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayak avec le Stade d'Eaux Vives de Millau 

Cascades de Creissels 
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NOTRE ALIMENTATION D’HIER A AUJOURD’HUI  
 

Entrez dans la peau du chasseur cueilleur pour trouver de 

la nourriture et comprendre l’évolution de notre 

alimentation. Le temps de la sédentarisation est arrivé et 

l’agriculture est née, nous 

irons visiter une ferme en 

agriculture biologique et nous 

nous essayerons au jardin pour 

cultiver nos aliments. Des ateliers cuisine et de transformation seront 

aussi prévus (beurre, yaourt, pain, salades, tartes…).  

Tout au long du séjour on veillera à ne pas gaspiller notre nourriture. 

Une autre variante est possible pour ce séjour en mettant plus 

l’accent sur l’origine de nos aliments (circuits courts et circuits longs), leurs compositions 

(décryptage des étiquettes, des labels) ; Comment encourager une cuisine saine et locale ? 

Comment éviter le gaspillage alimentaire ? Devenez acteur de votre alimentation ! 
 

 

 

 

LE MONDE EXTRAORDINAIRE DES PETITES BÊTES  
 

Partez à la découverte des petites bêtes que l’on dénichera dans 

les prairies, le sol, la rivière, et les airs. On apprendra à les 

observer, à connaître leur cycle 

de vie et leurs utilités. 

On fera aussi connaissance avec 

Jean Henri Fabre le célèbre 

entomologiste de l’Aveyron en 

visitant sa maison natale et nous 

approfondirons nos découvertes à Micropolis.   

Et pour terminer on leur fabriquera des abris à laisser sur place ou à emporter à l’école. 

  
 

LA STRUCTURE D’HÉBERGEMENT  

 

Le Gîte de la Maladrerie à Millau se trouve dans un cadre naturel et proche de la rivière Tarn.  

Il a une capacité d’accueil de 38 personnes, les chambres sont organisées en dortoirs sur deux 

étages, une grande salle à manger est à votre disposition ainsi qu’une cuisine équipée et une salle 

de classe. 

Les repas sont préparés par la cuisine centrale de Millau qui a obtenu le premier niveau du Label 

Ecocert mettant en avant une cuisine qui encourage l’agriculture biologique et locale. 

Le gîte de la Maladrerie encourage les gestes éco citoyens avec la mise en place du tri des 

déchets (collecte sélective et compostage), une signalétique encourage des gestes simples à faire 

pour économiser l’eau, l’électricité…et préserver l'environnement.  

Sans oublier le jardin naturel et pédagogique qui est en cours de construction et que vous pourrez 

visiter et utiliser. 

 

 

Calopteryx 

https://www.cpie-rouergue.com/G%C3%AEtedelaMaladrerie/LeG%C3%AEte.aspx
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FICHE DE PRÉ-RÉSERVATION  

 
Pour réserver  une classe découverte merci d'envoyer ce coupon-réponse ainsi que la fiche de 

présentation de votre projet le plus rapidement possible, avant le 30 décembre au :  

CPIE du Rouergue  - 25 av. Charles de Gaulle - 12 100 MILLAU 

Tel : 05-65-61-06-57   Email : cpie-rouergue@wanadoo.fr 

Attention, votre demande ne sera pas être prise en compte si le formulaire n’est pas 

complètement renseigné 

  

Ecole : .........................................................................Téléphone : .............................. 

Adresse.......................................................................................................................................... 

Email:........................................................................................................................................... 

Votre école a-t-elle déjà travaillé avec le CPIE ?    oui      non   

Si oui, en quelle année scolaire.   ……………..Sur quel thème?.................................................. 
 

Gn Enseignant(es) intéressé(es)        Classe(s)       Nbre  d’élèves      Thème (s) souhaité(s)       Dates envisagées 

        du…au… 

     

     

Afin de répondre au mieux à votre demande, nous vous remercions de bien vouloir préciser en 

quelques lignes votre projet d’école et la manière dont vous comptez y intégrer la classe 

découverte (n’hésitez pas à le détailler sur une page complémentaire).  

 

Projet d’école :  

 

 

 

 

 

 

Vos objectifs  et les dispositifs déjà mis en place pour les atteindre : 

 

 

 

 

 

 

Vos attentes en faisant intervenir le CPIE :  
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