La visite de

L’Ecole du vent
dans le cadre scolaire
Une visite adaptée à l’âge des élèves

environ
DUREE : 1h30

Cycle 1 : exploration sensorielle du vent en extérieur (si le temps le permet), puis visite guidée de L’Ecole
du vent à l’aide d’un rallye photo et de petites manipulations, lecture d’un conte. Tarif : 4 €*

Cycle 2 et 3 : les élèves explorent par groupes de 3 les différentes plateformes de l’exposition
permanente « Sur les traces du Peuple du vent » où ils devront résoudre de nombreuses énigmes pour mériter
le titre d’apprenti volateur. Les outils sont adaptés à chaque cycle. Tarif : 3,30 €*

Collèges : visite de l’exposition permanente « Sur les traces du Peuple du vent » et de l’exposition
temporaire à l’aide d’un livret d’exploration à remplir sur place. Tarif : 3,30 €*

Lycées, étudiants : visite de l’exposition permanente « Sur les traces du Peuple du vent » et de
l’exposition temporaire au fil de missions. Temps d’échanges et de synthèse en fin de parcours. Tarif 3,30 €*

A noter : Pour la qualité de l’animation, nous limitons les groupes à 15 personnes avec un principe de
rotation de groupes sur la journée.
« Sur les traces du Peuple du vent » : exposition permanente
• Le parcours s’effectue au fil de six salles abordant des thèmes transversaux de
la maternelle au lycée : les énergies, les paysages, le climat, la météo, les
oiseaux, les machines volantes, les instruments et sons du vent…
• Une muséographie interactive : animations audiovisuelles, maquettes, squelettes
d’oiseaux, écritoire à la plume d’oie, simulateur de vol, panneaux d’expositions,
soufflerie, casques à sons, etc.
• Les cartes et livret d’exploration guident les élèves dans une découverte
« active ». Dispersés par petits groupes, ils cherchent par eux-mêmes les réponses aux questions avant une mise commun. Pour les visites guidées des toutpetits, des expériences rythment le parcours.
Des expositions temporaires renouvelées chaque année

—> Renseignez vous pour connaître l’exposition temporaire en cours
• Des objectifs de développement durable :
La sensibilisation au milieu naturel et à l’avifaune
La responsabilité face à l’environnement

• Des savoirs être et savoirs faire :
Le sens de l’observation, l’écoute attentive, la recherche en autonomie, la curiosité,
l’imagination…

Tarif 2016: * les tarifs s’entendent par personne, dès 12 personnes.
Autres tarifs et tarif accompagnateur : nous consulter.
RENSEINEMENTS / RESERVATIONS : Le Village, 07310 St-Clément - www.ecole-du-vent.com
Tél secrétariat : 04 75 30 51 36 - Tél musée : 04 75 30 41 01 / contact@ecole-du-vent.com

