L’école du vent
Site pédagogique en Haute-Ardèche

Scolaires 2017 - 2018
Maternelles & Primaires

Saint-Clément • Haute-Ardèche
www.ecole-du-vent.com

Bienvenue au Pays du vent !
L’École du vent : un univers surprenant
Saint-Clément, village balayé par les vents, abrite une ancienne école : l’École du vent ! On y
raconte qu’il y a de cela fort longtemps de nombreux élèves y apprenaient à voler, s’envoler et
virevolter dans les airs ! Une légende, prétexte à l’échange et à la curiosité.
Au cœur de grands espaces naturels, surplombants des coulées basaltiques labellisées Geopark
mondial de l’UNESCO, l’École du vent accueille vos projets pédagogiques et vos sorties scolaires
entre rêves, sciences et poésie !
Bonne découverte !
Thèmes abordés
L’environnement, le vent, l’envol, le volcanisme, les paysages, le climat, les oiseaux, l’énergie, les
insectes, la météo, les graines.
Notre éthique pédagogique
• la sensibilisation au patrimoine et à l’environnement
• la découverte par l’action
• une approche éducative ludique, participative et sensorielle
• des activités en lien avec le socle des connaissances, de compétences et de culture

L’École du vent porte et défend
des valeurs fortes d’éducation à
l’éco-citoyennté, de respect de
l’environnement, d’écologie.
Les animations proposées
s’inscrivent dans ce sens.

04 75 30 51 36 / contact@ecole-du-vent.com
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Des projets pédagogiques sur mesure
• Une journée à l’École du vent !
Je choisis :

Nos ateliers sont détaillés page suivante.

• Un séjour au Pays du vent
Il est également possible de réaliser des séjours à thème de 2 à 5 jours associant ateliers et visites
en partenariat avec des structures d’hébergement proches.
Contactez-nous pour élaborer ensemble le séjour qui vous convient.
Suggestion du séjour « vent » sur 5 jours :
Proposition pour une classe de niveau cycle 3.

15 à 20 enfants maximum par activité. Des sous-groupes sont systématiquement proposés.

• Des interventions en classe
Nous pouvons également intervenir dans votre établissement. Cette intervention
peut se suffire à elle-même ou être comprise dans un projet sur l’année.
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Les ateliers

• Tarifs et niveaux scolaires en fin de brochure
• Fiche détaillée pour chaque activité

Les visites du musée
Huit plateformes interactives permettent aux élèves de découvrir le vent
sous toutes ses facettes de manière pédagogique et ludique à l’aide de
machines surprenantes (simulateur de vol, aigle à pédales, casques à sons...)

Mes premiers pas
audu
musée
Visite de l’Ecole
vent

• Visite guidée : Mes premiers pas au musée (Maternelles)
Exploration sensorielle du vent en extérieur puis visite guidée de
l’École du vent à l’aide d’un rallye photo, ponctuée de manipulations et
d’expériences, lecture d’un conte.
Durée : 1h30 environ
• Visite : À la recherche du Carnyx (Primaires)
Par petits groupes et cartes en main, les élèvent découvrent l’École
du vent en semi-autonomie avec énigmes et défis. Sauront-ils obtenir
les pièces tant convoitées du puzzle géant et enfin trouver le Carnyx ?
Durée : 1h30 environ

Les ateliers pédagogiques
Visite de l’Ecole du vent

• Mes 1ères expériences, je découvre l’air et le vent
Observer, manipuler, déduire les propriétés de l’air et du vent au travers
d’expériences, jeux et dessins. Finir par la fabrication d’une fusée à air !
Durée : 2h
• Magiques cerfs-volants
Découvrir l’histoire des cerfs-volants, passer à la confection de sa voilure
et aux tests d’envol. Chacun repart avec sa réalisation ! Durée : 2h30
• Rose des vents
Initiation à l’orientation, chasse aux trésors dans le village et confection
de roses des vents en chocolat pour le goûter. Durée : 2h
• Jeu de l’oie géant
Le vent dans toutes ses dimensions : mythologie, instruments à vent,
énergie, avifaune ou encore météo… Un grand jeu interactif où les
élèves sont mis au défi ! Durée : 2h

Magiques cerfs-volants

• Le vent dans tous ses états
Le vent est omniprésent mais que savons-nous de lui ? Découvrir
la formation du vent et son utilisation par l’homme par le jeu et
l’expérimentation, fabrication de manches à air.
Chacun repart avec sa réalisation. Durée : 2h
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Les ateliers & sorties nature
• Les oiseaux du vent
Echange en salle et observation en extérieur pour la découverte et
l’observation de l’avifaune locale. Durée : 2h15
• L’insecte emporté par le vent
Appréhender les insectes autrement. Découvrir ce monde surprenant
que l’on côtoie chaque jour. Fabrication d’un gîte à insectes. Durée : 2h15
• Graines à tous vents : Nouveauté 2017 !
Les plantes regorgent d’ingéniosité pour conquérir la nature. Une
animation pour comprendre la dissémination et fabriquer des bombes à
graines pour fleurir la planète. Durée : 2h

Visite commentée
des éoliennes

• Balade des 5 sens
Une histoire est prétexte à emmener les enfants à la découverte
sensorielle du monde naturel qui nous entoure. Durée : 2h
• Visite commentée des éoliennes
Aux pieds des éoliennes, découvrir l’histoire et le fonctionnement de
ces géantes ailées. Durée : 1h30
• Des volcans dans le vent !
Balade thématique pour comprendre le volcanisme au coeur des coulées
basaltiques labellisées par l’UNESCO au titre du Geoparc. Durée : 2h30
• Ascension au vent du Mézenc !
Gravir le mont Mézenc en découvrant la faune, la flore et le paysage
local. Durée : 2h30

Atelier nature

Les activités en autonomie
• Balade aux pieds des éoliennes
Découverte des éoliennes à 750 m du village.
• Fabrication de moulins à vent
Appréhender le vent en fabriquant, décorant et testant son moulinet.
• Prêt des malles « Albums, jeux et mots du vent » & « Petit théâtre du vent »
Livres, kamishibaï, albums et petits jeux sur le vent, l’air et l’envol.
• Malle « jeux en plein air »
Ballon en mousse, raquettes et frisbee sont à votre disposition !
Fabrication
de moulins à vent
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Des ressources à votre disposition
Ressources pédagogiques
• Un dossier enseignant
• Des fiches pédagogiques pour chaque atelier comprenant une
bibliographie et des pistes de travail pour préparer la visite ou aller
plus loin...
• Un fond documentaire thématique

Fond documentaire
thématique

Pré-visite gratuite pour les enseignants
Nous vous présentons les différents espaces, les outils de visite de
l’Ecole du vent et vous aidons à bâtir votre projet. Sur rendez-vous
auprès du service pédagogique.

Des partenaires de choix pour les séjours
L’École du vent travaille avec des hébergeurs agréés pour l’accueil
de scolaires dont le savoir-être et le savoir-faire est reconnu depuis
plusieurs années en matière d’accueil pédagogique. L’École du vent
travaille également avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
pour les séjours commercialisés sur passerelle-patrimoine-ardeche.com.
Tous les animateurs sont qualifiés et passionnés. C’est leur métier !
Des aides au départ pour les écoles ardéchoises
Le conseil départemental de l’Ardèche soutient les enseignants
dans l’organisation de sorties scolaires avec une aide au transport.
Récolte d’insectes au
belvédère

www.ac-grenoble.fr/ia07/spip/
			

> espace enseignant
> sortie « patrimoine ardéchois »
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Chaque activité est adaptée aux âges et attentes des élèves.
* Tarif par personne, à partir de 12 élèves. Devis sur simple demande.
Les activités accompagnées de ce pictogramme peuvent être réalisées dans vos locaux.

Possibilité de mettre en place
des forfaits pour les petits groupes.

Ouverture :
La visite de l’Ecole du vent et nos interventions sont possibles toute l’année sur
réservation et sous réserve de disponibilités. Nous nous adaptons à vos besoins,
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, via notre site Internet ou par email.
En décembre, janvier et février, les interventions en classe sont à privilégier en
raison des conditions d’accès à St-Clément parfois difficiles en hiver (1200m
d’altitude).

Accès en bus :
A 40min d’Yssingeaux, Saint-Agrève
A 1h du Puy-en-Velay et du Cheylard
A 1h30 de Saint-Etienne
A 1h45 de Privas, Aubenas,Valence
A 2h de Lyon
A 2h25 de Clermont-Ferrand
pour les bus
Accessibilité :

Financeurs :

Labels & réseaux :

Le village - 07310 Saint-Clément
Tél : 04 75 30 41 01 (musée)
04 75 30 51 36 (secrétariat)
contact@ecole-du-vent.com

Partenariat :
En prolongement de votre visite,
découvrez L’Arche des Métiers,
partenaire de l’Ecole du vent.
arche-des-metiers.com

