
Projet ENS CLASSES  de Cp 

 

Un des axes de notre projet d'école est l'écocitoyenneté. Nos sorties natures dans le cadre d’un projet Ens auront pour objectif de sensibiliser les 

élèves de l'école à l'importance de la faune et la flore dans notre environnement. Cela leur permettra de mieux connaitre leur environnement 

proche au travers de découvertes actives de nos milieux montagneux sensibles à différents moments de l'année. Ils pourront mettre en pratique les 

apprentissages interdisciplinaires travaillés en classe : 

Observer et connaitre les caractéristiques du monde du vivant présent dans notre environnement, ses interactions et sa diversité et adopter un 

comportement éthique et responsable en mettant en pratique les premières notions de gestion responsable de l’environnement.  

 

Sortie n°1 : Octobre 2021  

Espace naturel proche : Le parc de Bachelard 

 

Nous sommes partis à la découverte du parc de Bachelard, un parc à proximité de l’école que les enfants du quartier connaissent bien, mais qu’ils ont découverts 

avec une approche différente. 

Tout d’abord, nous avons fait un jeu de colin-maillardpour découvrir les arbres. Par groupe de 3 (dont un les yeux bandés), les enfants sont amenés à toucher les 

arbres pour prendre conscience de leur forme, de leur écorce…Puis il fallait retrouver l’arbre touché parmi d’autres. 

On a ensuite observé des oiseaux en train de picorer. On a regardé ce qu’ils mangeaient : des graines, et on a vu des insectes attirés par les fleurs de pissenlit que les 

oiseaux mangent également. 

On a observé différent types de paysage à l’intérieur du parc : une partie paysagé entretenue ( bien rangée, propre…) et une partie laissée à l’état naturel (où il y a 

plus de terre, des petits arbustes, plus sauvage…) on a vu un tronc d’arbre coupé qui était en train de se décomposer et de se transformer en terre. On a appris à 

cette occasion le cycle de la vie d’un arbre. 

Dans cette partie du parc, il y a aussi une petite mare dans laquelle nous avons pu découvrir des insectes, des grenouilles, des libellules. 

Nous avons terminé notre visite sur le site en faisant une petite production visuelle type « land art » en ramassant des feuilles et des fleurs sur place. 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sortie n°2 : Février 2022 

Forêt domaniale de Chartreuse : Col de porte 

 

Au mois de février, c’est muni de raquettes aux pieds que nous partons à la découverte de la montagne en chartreuse, plus précisement au col de Porte.  

                                                                                                 

Chemin faisant nous avons découvert des empreintes des renards dans la neige, ainsi que celle de mulot. 

                                                                                              



 

 

Nous avons parlé des animaux qui habitent dans cette forêt…Et nous avons pu voir des « bois » et «  des cornes » leur appartenant.  

 

                                                                       

 

 

 



On a vu un igloo et nous avons même pu entrer à l’intérieur.  

On a fait du feu dans la neige avec du coton et une écorce d’arbre. On a remarqué que cela brûlait bien parce que l’écorce est plein de sève. Bien sûr on ne l’a pas 

fait dans la forêt pour ne pas la faire brûler et parce que c’est interdit.  

On a encore parlé des arbres et notre guide nous a expliqué que lorsqu’un arbre se fait attaquer par des fourmis, il fabrique une sorte de poison pour les repousser. 

Les arbres qui se trouvent à proximité font la même chose pour se protéger. 

On ne doit pas arracher les branches d’un arbre, parce que c’est comme si on nous arrachait un bras. 

L’arbre est magique. Il est capable de fabriquer «  du sucre » c’est la sève. Avant les enfants ramassaient la sève le long des écorces des arbres pour la sucer comme 

des bonbons.       

 

 

         

 

 

 

 



Sortie n°3 : Mai 2022 

Réserve du lac Luitel 

 

            

 

Au mois de Mai, nous partons à la découverte du Lac de Luitel, dans Belledonne. Nous avons emprunté un sentier de caillebotis qui passe au-dessus de la tourbière. 

Nous avons pu observé des airelles (cousines des myrtilles) et des plantes carnivores avec une loupe : La Drosera aà feuille ronde. Notre guide nous a expliqué la 

formation de la tourbière et dit que par endroit il y avait jusqu’à 9 mètres d’eau. La sphaigne qui végétalise les bords ne se décompose pas. Quant elle meurt, elle 

reste au-dessous des nouvelles pousses. Ce qui forme un épais tapis de substrat. Comme elle ne se décompose pas, cela ne sent pas mauvais. C’est une vériatble 

éponge qui se gorge d’eau. Quand on le presse on peut observer l’eau qui coule. 

Dans la tourbière rien ne pourri. En dessous il y a des fossilles, des plants. Au milieu de la tourbière il y a de l’eau libre et sur les bords il y a de la végétation avec des 

arbres qui poussent et qui penchent quand ils deviennent trop gros car ils ne sont pas tenus par la couche de substrat. 

 



Nous avons continué notre promenade qui nous conduit , vers la plus grande parties du lac. Nous avons pu observer des tétard de Grenouille Rousse. 

Elle est capable de pondre ses œufs même sous la neige. Le têtard se nourrit de la végétation, des sortes d’algues. La grenouille quant à elle mange des 

insectes. L’hiver, elle s’enfonce dans la vase ou sous un cailloux. Elle va pouvoir résister pendant tout l’hiver, et elle sera la première à sortir au printemps. 

Son rythme cardiaque va ralentir et elle va respirer par la peau.  

On a vu aussi une sangsue qui se déplace en aspirant par la bouche et par les fesses. 

                     

                                         



 

Sur le chemin que nous avons pris pour redescendre sur Prémol, nous avons croisé une fourmilière. Notre guide nous a expliqué la vie d’une fourmilière avec la reine 

et ses ouvrières. 

    

 



Nous avons terminé notre journée par une petite production d’art plastique «  type land art » avec les feuilles, herbes, les fleurs du printemps. 

 

         

  

 



La sortie vue par les enfants 
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