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Première sortie ECORCE pour les 6C

publié le 11/04/2019

Descriptif :
Lundi 8 avril, les 6C avec leurs camarades de CM1/CM2 de Prahecq ont participé à la première sortie ECORCE animée
par Loïc Nau de l’association "Les grimpereaux de l’Hermitain".
Lundi 8 avril, première sortie pour la classe de 6C animée par Loïc Nau de l’association Les Grimpereaux de l’Hermitain.
L’objectif de cette première sortie, dans le cadre du projet ECORCE, est de découvrir un aspect de la biodiversité autour
du collège.
Nous avons rendez-vous à côté du collège avec Loïc et la classe de CM1/CM2 de l’école de Prahecq. Cette découverte
se fait aujourd’hui à partir de la carte IGN de cette zone. Les élèves sont répartis en 6 équipes avec leurs camarades
écoliers. Chaque équipe part avec une carte, un document d’identification des oiseaux des plaines et une paire de
jumelles qui nous permettra d’observer certains de ces oiseaux. Nous voilà partis pour une course d’orientation à la
recherche de 16 balises accompagnées de questions sur des thèmes autour des oiseaux des plaines. Les objectifs sont
multiples : lire une carte et se repérer, répondre aux questions à partir d’indices et des connaissances de chacun,
coopérer et s’intégrer au groupe… A plusieurs reprises les élèves doivent observer à la jumelle des photos d’oiseaux
placées dans les champs autour des chemins empruntés (outarde canepetière, œdicnème criard, perdrix grise, busard
cendré…), et mieux, directement les oiseaux !. Un bilan est ensuite fait avec Loïc pour reprendre les questions abordées
sur chacune des balises.
Cette première sortie nous a permis d’introduire le sujet de notre projet « La préservation de l’outarde canepetière ». Les
prochaines interventions nous permettrons de répondre à la problématique suivante :
« Un programme d’élevage d’outardes canepetières peut-il être une solution à la disparition de cet oiseau sur notre
territoire ? »
Merci à Mme Foulon et M Merle pour l’encadrement des groupes et les photos de la sortie.
Prochaine sortie prévue le vendredi 10 mai l’après-midi dans le secteur de Saint Blandine pour observer les outardes.
Davantage d’informations sur le projet et des photos de la sortie ici. 
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