Vivre ensemble : convivialité, solidarité, coopération…
Respect des rythmes individuels :
lever échelonné, temps personnel…
Autonomie : responsabilité, cercle de parole…

… des méthodes pédagogiques actives
Immersion dans le milieu naturel
Alternance des approches scientifiques, systémiques,
sensorielles et ludiques.
Expressions plastiques, corporelles, orales, écrites…
Pédagogie de projet

Un forfait
•Assistance dossier d'autorisation auprès
de l’Inspection Académique
•Préparation pédagogique et logistique
•Coordination du séjour
•Hébergement en pension complète
•Interventions pédagogiques
•Réveils corporels et “Conseils de la forêt”
•Veillées spécialisées
•Présence d’un référent sécurité la nuit
•Évaluation du séjour

Des tarifs
Choisissez votre saison et bénéficiez
de nos réductions :
5 % en mars - septembre - octobre
10 % en janvier - février - novembre - décembre
Consultez nos tarifs sur :

www.lapouzaque.org
A votre écoute, l'équipe de La Pouzaque
participe quotidiennement
à la réussite de votre classe.

Situation
À égale distance d’Albi,
de Toulouse
et de Carcassonne
(70 km environ)

Association loi 1901 affiliée aux Francas du Tarn,
à la Fédération Léo Lagrange.
Membre des réseaux : École et Nature, GRAINE, LPO,
E.C.O.R.C.E., Tarn Écostructures.

La Pouzaque
81110 VERDALLE
Tél. 05 63 50 32 75 – Fax 05 63 50 77 21

www.lapouzaque.org
Réservations : accueil@lapouzaque.org
Aspects pédagogiques : animation@lapouzaque.org
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Une expérience de vie collective…

CLASSES D’ENVIRONNEMENT

Une classe

Année scolaire
2018/2019

www.lapouzaque.org

Un lieu

Spécialisée en éducation à l’environnement et au développement durable,
La Pouzaque propose des séjours éducatifs, de la maternelle au lycée.

Au cœur de la forêt…

Développement durable

Expression
Eveil des sens, activités manuelles, activités artistiques…

Terme d’une petite route de montagne, La Pouzaque
bénéficie d’un site exceptionnel au sein du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc.

Déchets
Impact et devenir des déchets, décomposition de la
matière en forêt et au jardin, papier recyclé…

Enjeux de l’alimentation, gaspillage alimentaire,
"du blé au pain", "les petits pizzaïolos", plantes
comestibles du jardin, cuisine sauvage…

Land'art, teintures et peintures naturelles…
Création de petits jouets "Nature".
Vannerie sauvage
Musique verte : fabrication d'instruments, sons à
partir d’éléments naturels…
Théâtre, cirque

Eau

Récup’art

Circuit de l’eau à La Pouzaque, le ruisseau, la mare,
les économies, préservation de la qualité…

Créations artistiques en détournant des matériaux
destinés à être jetés

Alimentation

Énergie
Grand jeu des énergies, fabrication d'éoliennes
et fours solaires, les économies, problématiques
liées à l’énergie, réchauffement climatique…

Biodiversité

Un projet
… vers une gestion plus cohérente.

Comprendre la biodiversité, ses enjeux, ses menaces,
comment la protéger, la biodiversité au jardin…

Jardin
Jardin sensoriel, compostage, amis et ennemis du
jardinier, «Jardinons bio»…

La Pouzaque est résolument orientée dans une
démarche de gestion respectueuse de l’environnement.
Grâce à ses nombreuses réalisations ("alimentation
cohérente", gestion des flux, production d'eau chaude
solaire, photovoltaïque, toilettes sèches, déchetterie,
phyto-épuration, arboretum, jardin…), qui sont autant
d'outils pédagogiques "grandeur nature", elle traduit
concrètement au quotidien les principes du développement durable.

Agrément éducation nationale
2 classes (66 lits).

Arts et Nature

Vidéo et Environnement
Réalisation de très courts-métrages sur le thème
de la nature et de l'environnement

Immersion
Activités Physiques de Pleine Nature
Randonnées, orientation, escalade, spéléologie,
balades avec des ânes...

Activités avec des ânes
Ateliers de découverte et de sensibilisation, soins,
jeux, balades et randonnées avec des ânes...

Découverte nature
Monde animal
Traces et indices d’animaux forestiers, "petites bêtes"
de la montagne noire, monde des abeilles, microfaune forestière, les oiseaux de La Pouzaque, préservons
la biodiversité…

Devenir Éco-citoyen
Immersion au cœur du “fonctionnement
pédagogique” de La Pouzaque.

Vive la cohérence !
Energies, eau, alimentation, biodiversité,
déchets… et concept de cohérence.

Monde végétal
Arbres de la montagne noire, arbre mon ami, flore
forestière, gestion forestière, forêt sensorielle…

Écosystème forestier
Interactions entre monde animal et monde végétal

Formation (collèges et lycées)
Formation Éco-délégués
Formation Délégués

