
LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Activités et ateliers pédagogiques 



Activités et ateliers pédagogiques à destination des scolaires
De la maternelle au lycée, nous accueillons vos groupes scolaires à la journée ou la demi-journée, 
en visite guidée à la découverte du site ou dans le cadre d’ateliers pédagogiques. 

Eco Challenge
 
Changeons d’ère et remportons un maximum de défis pour 
réduire notre empreinte écologique ! Développement durable, 
préservation de l’environnement, ... et concrètement, ça donne 
quoi ?

En quoi nos modes de vie ont-ils des conséquences sur 
l’environnement ? Quelles actions peut-on mener au quotidien ? 
Quels aménagements peut-on mettre en place ? Après la visite 
du sentier éco-futé, la notion d’empreinte écologique n’aura 
plus de secrets pour vous... Et peut-être vous laisserez vous 
tenter par un pique nique « 0 déchets » ?

PÉRIODE  Septembre à Mai 
DURÉE Demi-journée 
PUBLIC   du CM1 au lycée*
 

J’me « mare » ! 
 
Partez en équipe à la découverte des mares temporaires  
et mettez la main à la pâte pour identifier leurs habitants, leurs 
plantes, leurs couleurs, leurs paysages ou encore leur sol.  
Ce jeu de piste en étoile se réalise en petits groupes autonomes. 
Il propose différentes activités et énigmes destinées à mettre 
en évidence les caractéristiques des mares et leurs principaux 
habitants. -Ex d’activités : rébus, observation de silhouettes 
d’oiseaux, détermination de plantes, dessinez c’est gagné, 
dessins, nuanciers...

PÉRIODE  De mars à mai et de septembre à novembre 
DURÉE 2h30 
PUBLIC   de la maternelle au lycée*

Vie ma vie de naturaliste au Cassaïre

Embarquez pour une journée complète dédiée à la découverte 
d’un marais Camarguais. Au programme : balade autour 
du marais, lecture de paysage, étude des caractéristiques 
physiques du sol grâce à de petites expériences, identification 
de plantes, observations de traces d’animaux,  enquête autour 
des traces des activités humaines. Dépaysement total assuré !!
 
PÉRIODE  Septembre à Mai 
DURÉE Journée 
PUBLIC     de la maternelle au lycée*

En calèche
 
Installés à bord de la calèche avec la manade Vallat, au rythme paisible des 
chevaux de trait, vos élèves découvriront la faune et la flore qui occupent 
les lieux mais aussi des paysages authentiques et en perpétuel mouvement. 
Donnez leur l’opportunité d’observer, d’ouvrir l’œil et les oreilles pour plonger 
dans un monde authentique.

DURÉE 2h
PÉRIODE Mars à début Novembre
CAPACITÉ 30 places (enfants et accompagnateurs inclus)
possibilité de combiner avec un atelier proposé par le CPIE (voir ci-dessous)

Les ateliers pédagogiques  
 
Le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE) Rhône Pays d’Arles, bénéficiaire de l’agrément 
Education Nationale, vous propose des animations dont les contenus et les notions abordées sont adaptés 
au niveau des classes et en cohérence avec les programmes officiels.

Riche de 25 ans d’expérience en éducation et sensibilisation à l’environnement sur le Pays d’Arles, leur 
équipe pédagogique conçoit et anime des interventions pour une meilleure compréhension de la relation 
homme-nature. Près de 4000 élèves sont accompagnés chaque année.

Vous souhaitez développer un projet pédagogique 
spécifique? C’est possible grâce au classeur ressource 
dédié aux Marais du Cassaire, labellisé Aire Terrestre 
Educative. N’hésitez pas à en parler avec l’équipe du CPIE 
qui saura vous accompagner.

Renseignements et réservations sur la fiche tarifs.

* Contenus, objectifs pédagogiques et documents élèves sont 
adaptés aux différents niveaux et aux programmes.


