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- Cycle 1 - 

 

Découverte de la réserve  
Niveau : cycle 1  Durée : 2h00 
Nombre d’élèves :  20 maximum 
Objectif : Utiliser ses sens pour découvrir un site naturel. Réaliser 
un petit reportage. 
Contenu : Au cours d’une balade dans la réserve naturelle les 
jeunes visiteurs réaliseront un petit reportage pour découvrir la 
réserve naturelle :  milieux naturels (forêt, prairie, et tourbière selon 
la saison) et les espèces. 

Eau où es-tu ? 

Niveau : cycle 1 Durée : 2h00  

Nombre d’élèves : 20 maximum 
Objectifs : Créer une rencontre entre les enfants et les milieux 
humides ; développer le sens de l’écoute et de l’observation. 
Contenu : Au travers d’une balade sur la tourbière, les enfants 
seront amenés en utilisant leur sens à se questionner sur l’eau :  où 
elle se cache ? A quoi ça sert ? Comment elle se déplace ? Qui vit 
dans l’eau ? La traversée d’une partie de la tourbière, leur permettra 
d’appréhender physiquement ce milieu gorgé d’eau au sol très instable ! 
 

 

- Cycles 2 et 3 - 

 

Découverte de la réserve  
Niveau : cycle 2, cycle 3 Durée : 2h00 - 2H30  
Nombre d’élèves :  25 maximum 
Objectif : Découverte de la diversité et fragilité des milieux et 
espèces. Réaliser un petit reportage. 
Contenu : Au cours d’une balade dans la réserve naturelle les 
élèves réaliseront un reportage à la découverte des milieux, des 
plantes, des animaux et des différents éléments du paysage. Une 
traversée de la tourbière sera proposée selon la saison afin de 
ressentir ce milieu humide au sol instable.  

 

Rando biodiversité 
Niveau : fin cycle 2, cycle 3   Durée : journée       
Nombre d’élèves :  35 maximum 
Objectif : Découvrir différents milieux. Appréhender les interactions entre les êtres vivant et leurs 
milieux. Comprendre la notion de biodiversité. 
Contenu : Au cours d’une randonnée de 4 km environ, sur la journée (prévoir un pique-nique) les élèves 
traverseront différents milieux (lande, tourbière...).  Ils découvriront la diversité de la faune et de la flore, 
les relations étroites entre les espèces et avec le milieu (alimentation, refuge, reproduction…). 
 



Eau où es-tu ? Que fais-tu ? 
Niveau : cycle 2 et 3 Durée : 2h30    
Nombre d’élèves : 20 maximum 
Objectifs : Créer une rencontre entre les enfants et les milieux humides ; 
questionner et réfléchir sur le cycle de l’eau et sur nos différents besoins en 
eau. 
Contenu :  Lors d’une balade sur la tourbière, les enfants seront amenés à 
se questionner par une approche sensorielle et scientifique sur : Où se cache 
l’eau ?  A quoi elle sert ? Quels sont ses différents usages ? D’où vient-elle ? 
Où va-t-elle ?  Qui en a besoin ? Quel est l’impact des activités humaines ? 
 

 
Recommandations pour bien préparer sa visite de la réserve 

La réserve naturelle est un site protégé, merci de bien préparer les élèves, avant votre venue, à la 
fragilité du lieu et au respect de la réglementation. La tourbière est un milieu humide, veillez à faire 
équiper convenablement les enfants : bottes étanches, vêtements de terrain et de saison, eau et 
casquette. 

 
Pour aller plus loin…. 

Vous souhaitez une sortie sur un thème différent (forêt, insectes …) ou une animation en classe ou vous 
souhaitez développer un projet scolaire ; contactez l’équipe de la réserve naturelle de la Tourbière des 
Dauges afin que nous puissions le construire ensemble. 

 
Tarifs 

 Animation à la RNN Tourbière des Dauges : 180€ TTC la demi-journée 
 Animation en classe : 180€ TTC la demi-journée + 0,50 €TTC/km 

 
 

RNN Tourbière des Dauges – 23, Sauvagnac – 87340 Saint-Léger-La-Montagne 
05 55 39 80 20 / rndauges@cen-na.org 
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