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ECORCE/ Première sortie en immersion pour les
6èmeA
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Descriptif :
Le projet ECORCE (« Enquêter », « Connaître », « Observer », « Rêver », « Comprendre les enjeux ») est un projet
conçu conjointement par le Conseil général et l’Éducation Nationale, qui associe une classe de CM2 et une classe de 6e
sur une problématique liée à la biodiversité.
Notre première sortie ECORCE s’est déroulée le mardi 22 novembre 2016 après-midi (de 13h00 à 16h30).
Les 6ème A du collège de Prahecq sont venus nous retrouver au stade de Mougon. Nous avons formé 6 groupes qui
étaient composés d’élèves de CM2 et de 6ème. Les 2 intervenants Jef et Loïc nous ont expliqué le jeu de piste qui allait
se dérouler dans Mougon et nous ont distribué des cartes sur lesquelles étaient inscrites 22 balises avec des
informations, des devinettes et des questions. Chaque groupe est parti accompagné d’un adulte à la recherche des
balises. Sur une feuille réponse, à tour de rôle, chaque élève devait écrire la réponse à la question ou rapporter les
végétaux demandés. Nous avions 2 balises violettes où un de nos intervenants nous attendaient pour une activité :
 Loïc et Lucien (un jardinier mougonnais qui nous a ouvert son jardin) nous ont fait découvrir, reconnaître et goûter des
fruits, des légumes et des herbes. Certains groupes ont assisté à une démonstration de recherche de truffe par le chien
de Lucien.
 Jef nous attendait à proximité de la mare pour nous parler du rôle des abeilles et nous présenter les batraciens et les
habitants de la mare.
Tous les groupes se sont retrouvés au stade à 16h00 pour un goûter et valider les réponses des questions des balises.
(Article rédigé par les CM2 de l’école de MOUGON)
« Cette course d’orientation m’a permis de découvrir une espèce : la salamandre ainsi que son environnement et j’ai
aussi appris à reconnaître des légumes.. » Alicia 6ème A
« J’ai appris beaucoup de choses sur les êtres vivants et leur environnement .. » Camille 6ème A
« L’activité de la balise n°9 était bien : j’ai goûté l’oseille et c’est très bon par contre j’ai trouvé que la truffe ne sentait pas
bon » Dorian 6èmeA
« J ’ai fait un tour de magie avec une feuille d’érable champêtre et j’ai bien aimé la dégustation d’herbes différentes que
l’on devait reconnaître .. » Lohann 6èmeA
« Il a fallu retrouver dans le jardin les fruits et les légumes, c’était bien « Lilian 6èmeA
« J’ai bien aimé : on s’est fait de nouveaux copains, on appris plein de choses sur la nature, le jardin, les ruches les
mares .. » Clément 6èmeA
« C’est Lucien qui m’a beaucoup plu : il a parlé de son jardin, nous a fait gouter des feuilles d’oseilles, de carottes de
céleri et de persil ; son chien a trouvé au pied d’un arbre une truffe, et il nous a expliqué ce qu’il mettait dans son
compost » Antoine 6èmeA
« J’ai appris plein de choses comme par exemples que les légumes qui sont des fleurs à l’origine, et bien sont en vérité
des fruits » Iliana 6èmeA
« J ’ai bien aimé cette sortie même s’il a fallu beaucoup marcher et les questions étaient très intéressantes .. J’ai été
impressionnée par le prix du kilo de truffes. » Mélane 6èmeA
« J’ai adoré cette sortie et appris beaucoup de choses sur les légumes et les abeilles » Simon 6èmeA
« J’aime bien les courses d’orientation : on apprend plein de choses et on s’est fait des amis » Angèle 6èmeA
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