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Lieu de l’activité 

 

Fiche pédagogique 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations pratiques 
 

Durée de l’animation : 1h30 x 2 
Durée sur place : 5h00 

Nombre d’adulte gratuit par classe (enseignant compris) : 6 
Nombre de classes accueillies en même temps : 2 

Moulin Russon 

1 rue du lavoir – 77600 Bussy Saint Georges 

Coordonnées GPS / 48.843427, 2.691215 

01 64 77 27 14 

 

 

Atelier encadré du moulin Russon 

Rien de mieux qu’une journée ensoleillée au moulin Russon pour mettre tous ses sens en éveil ! 
Avec l’atelier « Petites bêtes », l’animateur vous invite à la découverte de milieux naturels différents 
par l’observation et l’identification de leurs faunes respectives qui partagent des caractéristiques 
communes. 
Avec l’atelier « Jardinage », les enfants participent à des travaux de jardinage en fonction du 
calendrier du jardinier. Semer, planter, repiquer ou même arroser sont des activités qui participent à 
la découverte des plantes du potager et de leur cycle de vie. 

MS à 

CM2 

Période 5 :  

Du 02/05/2018 au 

29/06/2018 

Période 6 : 

Du 02/07/2018 au 

06/07/2018 
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Les objectifs pédagogiques :  
Les objectifs de l’atelier « Les petites bêtes » : 

 Comprendre l’importance de la biodiversité dans le fonctionnement d’un écosystème. 

 Savoir reconnaître et classifier quelques invertébrés.  

 Aborder l’anatomie des invertébrés. 

 Apprendre à respecter son environnement et les êtres vivants qui y vivent. 
 
Les objectifs de l’atelier « Jardinage » : 

 Connaitre et réaliser différentes actions de jardinage. 

 Découvrir des végétaux du jardin. 

 Comprendre le fonctionnement du compost. 

 Apprendre à respecter son environnement et les êtres vivants qui y vivent. 

 Connaître le cycle de vie de la plante et ses besoins. 

Le déroulement de l’atelier : 
 Attention, le déroulement est un support de travail, il vous est présenté à titre indicatif. Il peut être 

modifié par les animateurs pour des raisons d’organisation et en fonction de la météo. 

 

 Atelier encadré par 1 animateur par classe, cet atelier se déroule sur la journée. 

 S’il y a deux classes, les deux ateliers se déroulent sur la journée en alternance. 

 Matin : Jardinage  Après-midi : Petites bêtes 
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Tamisage du compost 
En autonomie 

Chaque groupe dispose d’outils pour tamiser 
le compost qui sera utilisé pour les semis. 
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Les petites bêtes d’un milieu 
(mare, prairie, compost…) 

Observation et identification 
Avec animateur 
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 Pressage de mottes et semis 
En autonomie 

Les enfants utilisent le compost pour réaliser 
des supports de culture. Dans lesquels, ils 
pourront planter une graine. 
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 Jeu des outils 
En autonomie 

Les enfants recherchent les outils cachés 
dans le jardin et retrouvent son nom et sa 

fonction. 
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Les petites bêtes d’un milieu 
(mare, prairie, compost…) 

Observation et identification 
Avec animateur 
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 Action de jardinage 
Avec animateur 

Les enfants effectuent une action de 
jardinage en fonction de la saison : 

désherber, semer, planter, arroser, tondre… 
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Le rôle des accompagnateurs : 
 Limiter l’usage du téléphone portable aux seuls cas d’urgences afin de rester pleinement disponible et 

vigilant. 

Pour l’atelier « Les petites bêtes » : 

 Encadrer les enfants pendant la recherche des animaux. 

 Aider à la manipulation des animaux. 

Pour l’atelier « Jardinage » : 

 Accompagner les enfants durant les différentes actions de jardinage. 

 Encadrer chaque atelier autonome. 

 

A faire au préalable par l’enseignant :  
 Faire 6 groupes accompagnés d’un adulte. 

 

Précautions particulières :  
 Les ateliers se déroulent en extérieur. Il faut donc prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo : 

bottes, imperméable, casquette, lunettes, crème solaire... 

 Dans cet espace naturel, vous pourrez rencontrer des plantes et des insectes qui piquent (orties, chardons, 

moustiques, guêpes…). Nous vous conseillons fortement que les enfants soient en pantalon et en 

chaussures fermées.  

 Il faut aussi prendre en compte que les enfants, durant cette activité, peuvent se salir.  

 Le jardin et le parc sont des endroits propices aux allergies de type pollen, graminées… Il est important 

de recenser les enfants allergiques. 

 

Pour cet atelier il vous faut : 
 Apportez 3 torchons par classe pour le lavage des mains. 

 

Les mots clés de l’atelier : 
Les mots clés de l’atelier « Les petites bêtes » : 

 Antenne 

 Patte 

 Abdomen 

 Thorax 

 Mandibule 

 Mare 

 Aquatique 

 Larve 

 Prédateur 

 Pollinisateur 

 Compost 

 Décomposition 

 Prairie 

 Litière 

 Classification 

 

Les mots clés de l’atelier « Jardinage » :

 Graine 

 Racine 

 Compost 

 Vers de terre 

 Semer 

 Arrosoir 

 Désherbage 

 


