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Séjour à Chizé jour 4

publié le 05/10/2017

Aujourd’hui jeudi, valorisation des investigations de la semaine : les élèves ont travaillé par classe de niveau, afin de
pouvoir dans l’année se présenter leur travail.
Les CM ont participé à une enquête policière animée par Hélène du GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres)
afin de savoir « Qui avait tué Hector l’arbre mort ? ». Avec pour indices les trous découverts dans l’arbre, ils devaient
retrouver le coupable.
Les 6e ont pour leur part imaginé un début de scénario humoristique et imaginaire, mais basé sur leurs découvertes
scientifiques, avec Christian des Brasseurs d’idées, pour répondre à leur question de départ : la place de l’arbre mort
dans l’écosystème forestier.
Après la pause déjeuner, et une séparation en 2 groupes, les élèves ont découvert, sous le soleil et dans l’espace
biodyssée du Zoodyssée, le milieu de la plaine et ses propres problématiques en se transformant pendant 1h30 en
agriculteur(trice), et en tentant, via un jeu ressemblant « au livre dont vous êtes le héros », de maintenir en équilibre leurs
revenus, la biodiversité et leur bien-être.
Ce soir, une soirée conte est prévue après le repas.
Demain, préparation des bagages, poursuite et fin des bilans sur le site du Zoodyssée.
Le départ aura lieu à 15h.
Information aux parents : merci de vérifier l’absence de tiques sur les enfants. De plus, certains ont des boutons car
nombreux ont été piqués par des moustiques.
A demain.
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