5ème – Forêt
Acquérir des notions liées à la forêt et à la nature en général au travers de sorties et travaux divers

Objectifs
•
•
•
•
•

Illustrer ces notions par des exemples concrets et des actions
Sensibiliser les élèves à la nature et à sa protection
Fédérer un groupe autour d’un projet commun pendant une année
scolaire
Communiquer sur l’extérieur sous différentes formes : blog, productions
diverses, expositions....
Profiter au maximum des richesses locales aussi bien en terme de site
naturel (forêt du Gâvre) que de personnes ressources : créer du lien
social

Pour qui ?
•
•
•
•

Les élèves intéressés par la nature en général et plus
particulièrement par la forêt
Ceux qui se sentent motivés par le projet, conscients que derrière tout type d’activité, de réalisation se
dessine un travail et quelques efforts. Les tâches seront partagées dans les groupes.
Ceux qui acceptent de marcher sans rechigner…, parfois de se salir….
Entraide, imagination, rigueur, responsabilité, observation, bonne volonté seront à développer.

Comment intégrer cette classe ?
•
•
•

Joindre une lettre de motivation rédigée par l’élève pour expliquer les raisons de ce choix. En cas de
demandes trop nombreuses, le critère de la motivation permettra de départager les candidats.
S’acquitter de 15 € pour la participation à la classe à projet
Aucun critère de niveau scolaire entre en jeu, il suffit d’être admis en 5ème et d’être en accord avec les
principes de l’option.

Un programme et des activités concrètes
•
•
•
•

1h par semaine dans l’emploi du temps des élèves le mardi
après-midi
2h en moyenne par semaine consacrées aux activités : travaux
au CDI, préparation de sorties, comptes-rendus, intervenants….
Une dizaine de sorties au cours de l’année dont 2 ou 3 à la
journée
Un projet interdisciplinaire en lien étroit avec le CDI (confection
de cartes feuilles séchées, sculpture et poésie, les forêts du
monde, les métiers du bois et de la nature,
plantations).
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