
Roman Photo « l’homme et la nature »

� La Ruche à giter à La Ruchère, St Christophe sur Guiers, dans le cœur de la chartreuse

� Elémentaire cycle 2 et 3

Présentation     : 

Un séjour pour que les enfants réfléchissent sur l’impact de l’homme sur la nature, de quelles manières

il la modifie, les dangers et la sauvegarde de notre planète.

A  travers  la  photo,  les  enfants  apporteront  un  nouveau  regard  sur  l’environnement,  ils  seront

accompagnés par un photographe professionnel. Les sorties nature, animées par des accompagnateurs

moyenne montagne seront l’occasion d’échanger sur la protection de l’environnement et permettront

de découvrir la nature, la faune et la flore locales.

Les enfants pourront laisser libre court à leur plume créatrice lors des ateliers écriture proposés par

l’animatrice professionnelle du centre. Ils seront des moments de réflexion, d’échanges et de débats sur

leurs visions de la nature et de la préservation de l’environnement.

Les textes écrits par les enfants formeront la trame du « roman », les photos illustreront chaque texte.

Un livre sera édité et sera expédié à l’école avec un exemplaire par enfant et deux exemplaires pour

l’école.

Planning prévisionnel

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Arrivée au centre

Installation

Rencontre avec le 

potier de la Ruchère

qui utilise l’argile 

locale pour son 

travail

Sortie à la journée

Découverte de 

l’environnement 

et prises de vue en

lien avec les textes

écrits

Création du livre

Tirage photos

Forum bilan

Rangement

Repas au centre Repas au centre Pique-nique Repas au centre Repas au centre

Atelier écriture

Atelier écriture

Création du livre, 

mise en page

Tirage photos

Départ

Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre Dîner au centre

Soirée jeux Intervention du 

photographe

La technique 

photographique

Projection du film

« il était une 

forêt »

Rando nocturne

Tarif     :

264€ par enfant sur la base de 25 enfants, gratuité  enseignant

.


