


« DECOUVERTES DES BARONNIES PROVENÇALES » 
Immergés dans notre environnement de haute Provence vos élèves vont développer leur curiosité, 

s’étonner, découvrir, expérimenter et se questionner grâce aux activités proposées par les animateurs du 
centre. 

 Différents milieux (garrigues, vergers, bords de rivière, forêt, falaises…) permettent des sorties nature 
riches et variées a proximité immédiate du centre. 

Nos nombreux savoirs faire et outils pédagogiques seront mis au service de votre projet de séjour pour 
développer différents thèmes de travail :  

 
 
 

• Découverte du territoire : Immersion sensorielle, découverte et analyses du paysage, géologie : l’his-
toire du calcaire, Land-art, visite interactive du vieux village 

• Le règne animal : Sur les traces des mammifères (zoom sur 
le castor), nos oiseaux, les petites bêtes :  recherche et détermi-
nation d’insectes et autres invertébrés. 

• Le monde végétal : Les arbres, l’olivier ; Adaptation des 
plantes méditerranéennes ; réalisation d’un herbier ; Cycle de 
vie et pollinisation ; Secret et usage de plantes ; Ateliers de 
transformation de plantes locales : hydrodistillation, impression 
végétale, sirop sauvage. 

• Différents itinéraires de découvertes permettent des sé-
quences nature variées, en demi-journées ou journées com-
plètes 
 
 
 

  
Ces séjours « DECOUVERTES DES BARONNIES PROVENÇALES »,  
sans option ni supplément, sont très riches pédagogiquement. 

Vous pouvez choisir d’inclure dans votre projet une des modules, activités thématiques ou interventions 
proposées mais cela n’est pas nécessaire pour faire vivre à votre classe un séjour exceptionnel ! 
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Théâtre 
(A partir du cycle 1) 

Théâtre : Du théâtre de l’antiquité Ro-
maine (visite d’Orange) à une pratique 

théâtrale (ateliers adaptés à vos souhaits) 

Histoire et Patrimoine 
(A partir du cycle 2) 

Visite guidée de grands lieux 
historiques : les châteaux de la 
Drôme (Grignan ou Suze la 
rousse) le site antique du Puy-
min à Vaison la romaine, la 
haute ville de Vaison la ro-
maine, le musée archéologique 
du pègue ou encore le théâtre 
antique d’Orange. 
Rallye photo à la découverte des 
richesses historiques et du patri-
moine actuel du vieux village de 
Buis les baronnies.  

Activités physiques de pleine nature 
 (A partir du cycle 2) 

Escalade : 2 séances d’1h15 par élève, en groupe de 12 élèves 
maximum. 
Equitation sur poneys, en centre équestre à 2 km 5 , une demi-
journée par groupe de 10-12 élèves 
VTT: Une demi-journée sur les chemins aux alentours du village 
par groupe de 10-12 élèves. ( à partir du CE2) 
  
Certaines activités ne sont pas cumulables sur un seul sé-
jour. Participation attendue d’un accompagnateur de la classe  

Cuisiner, savourer et questionner 
(A partir du cycle 3) 

Deux ateliers cuisine en demi-classe pour participer à l’élaboration des 
repas, cuisine solaire, confection de sirops. 

Découverte et dégustation de deux denrées emblématiques des baron-
nies : le petit épeautre de haute Provence et l’olive noire de Nyons. 

Découverte des aliments (questionnements, recherches, analyses) et du 
paysage agricole local 

Au fil de l’eau 
(A partir du cycle 2) 

La rivière : observations et analyses  
(le castor, détermination d’invertébrés aquatiques …) 
Travail sur le cycle de l’eau, 
naturel (expériences, lec-
ture de paysage) et domes-
tique (Rallye-photo, l’eau 
dans le village, l’eau dans 
le centre).  

Chant : au rythme 
de nos voix 

(A partir du cycle 1) 

Découvertes  
et palpitations musicales :  

Ateliers encadrés par  
une professionnelle 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h45-8h30   Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné Petit déjeuner échelonné 

9h00 
Accueil et Présentation de 

la Maison  
Sortie découverte : secrets 

de plantes 
Sortie nature  de 9 h à 15 h 

30  : Tour de l'Aiguille et 
découverte des différents 
biotopes (pique-nique à 

midi) 

Séquence complémentaire, 
thème à déterminer 

Séquence complémentaire, 
thème à déterminer 

  

11h45 

12h15 
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13h15 

14h00 
Découverte sensorielle de 
la nature par immersion 

Atelier de transformation 
des plantes 

Les petites bêtes 

Départ dans l'après-midi 

 16h30 

16h30 Goûter Goûter Goûter Goûter 

17h00 Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier Temps de classe, courrier 

18h00 Douches Douches Douches Douches  

19h00 
Diner Diner Diner Diner 

 

20h00  

20h00 
Veillée Veillée Veillée Veillée 

 

21h00  

Ce planning est un exemple qui sera adapté à votre séjour. Nous pouvons être force de proposition, n'hésitez pas à nous solliciter ! 



Chercheurs en herbe  
(A partir du cycle 2) 

Objectifs généraux : 
- Acquérir des connaissances 

dans les domaines scientifiques 
- Suivre un protocole expéri-

mental à l’aide d’un cahier d’ex-
périences 

- Apprendre à répondre à un 
questionnement par l’expéri-

mentation 
- Comprendre le fonctionne-

ment d’objets techniques 
simples 

- Se situer dans l’espace 
 
 

· Energie : 
Atelier expérimentaux autour des 
    énergies renouvelables (solaire) 

  
· Eau : 

Atelier d’expériences : les usages et la dépollution de l’eau 
 

  
  

· Astronomie : 
Initiation à l’astronomie : Fabrication d’une carte du ciel, princi-

paux astres, mouvements, constellation... 
Veillée d’observation des étoiles 

  
· Biologie : 

Démarche de détermination par critère 
(utilisation d’une clef de détermination, ap-

prendre à reconnaître des traces et/ou plantes 
spécifiques)  

Découverte de la ferme « La font du Ladon » de 
Buis les Baronnies 
 (A partir du cycle 2) 

Visite de la chèvrerie, rencontre 
avec les chèvres, présentation de la 
pluri activité familiale ( chèvres, 
olives, abricots, lavande, miel, con-
fitures ) par un agriculteur, petite 
dégustation des produits de la 
ferme. 
Trajet pédestre depuis la Fontaine 
d’Annibal (2 km), accueil à la ferme 
environ 1 h 30 

Les énergies (A partir du cycle 3) 

Un atelier pour connaitre et comprendre les différentes 
sources d’énergies, leurs intérêts et leurs impacts envi-
ronnementaux. Lors d’expériences et de manipulation 

on découvrira des énergies : renouvelables (éolienne et 
hydraulique), nucléaire et fossiles.  

Un 2°atelier pour faire un zoom sur l’énergie so-
laire :  présentation et observation des panneaux so-

laires thermique qui équipent la Fontaine d’Annibal et 
différentes expériences pratiques : Pyrogravure solaire, 

four solaire … 
Activité complémentaire éventuelle : Rallye sur le bâti-

ment du centre : les matériaux d’écoconstruction… 
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Hébergement 
 
Le bâtiment en ossature bois a 
été conçu pour l’accueil d’élèves 
dès la maternelle et pour être 
accessible aux publics handica-
pés  (ascenseur, 5 logements 
accessibles, cheminements exté-
rieurs).  
 
Hébergement en chambres de 3 
à 4 lits avec sanitaires complets 
4 salles de classes situées au rez
-de-platanes. 


