
1 
Office de Tourisme de Marne et Gondoire – Année scolaire 2018/2019 

 
 

Fiche pédagogique 
 

Lieu de l’activité 
 

Période 1 :  
01/10/2018 au 18/10/2018 

Période 2 :  
05/11/2018 au 16/11/2018 

Période 5 :  
11/03/2019 au 18/04/2019 

Période 6 :  
06/05/2019 au 29/06/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques :  
• Collaborer en équipe, partager les tâches. 
• Apprendre à respecter son environnement et les êtres vivants qui y vivent. 
• S’initier à l’ornithologie. 
• Apprendre à identifier un oiseau. 
• Découvrir la biologie des oiseaux.  

Informations pratiques 
 
 

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

Nombre d’adultes gratuits par classe (enseignant compris) : 2 
gratuits 

Nombre de classes accueillies en même temps : 1 

Atelier encadré du moulin Russon 

Qui sont les descendants de l’Archéoptéryx ? Et quels sont leurs modes de vie ? Au cours de cet atelier, 
munis de paires de jumelles et de fiches d’identification, les enfants s’initient aux rudiments de 
l’ornithologie : observation des caractéristiques, écoutes des chants et identification des espèces. 
L’écosystème de l’étang est un site propice à ce type de découvertes. 

CE1 à 
5ème 

Etang de la Loy, 
Devant la barrière de la rue du Haut Villiers 
77400 Gouvernes   48°51’22.2»N  -
2°41’04.2»E 
Ou             Moulin Russon 

1 rue du lavoir 77600 Bussy Saint Georges 
48°84’3427, 2.691215 

01 64 77 27 14 



2 
Office de Tourisme de Marne et Gondoire – Année scolaire 2018/2019 

 
 

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, cet atelier se déroule en trois temps. 

 Classe 1 

30
 M

IN
 Biologie de l’oiseau 

Grâce à des expériences et des mini jeux les enfants découvrent 
l’anatomie de l’oiseau. 

30
 M

IN
 Initiation au comptage 

Explication de la méthode de comptage et des outils mis à disposition. 
Grâce à différents outils pédagogiques, les enfants recensent les 
espèces d’oiseaux visibles sur l’étang. 

20
 M

IN
 Conclusion 

Retour sur le comptage et dernières anecdotes. Récupération du 
matériel. 

 
Le rôle des accompagnateurs : 

• Encadrer le groupe pendant l’atelier. Notamment pour la partie comptage des oiseaux. 
• Limiter l’usage du téléphone portable aux seuls cas d’urgences afin de rester pleinement 

disponible et vigilant. 
 

 

Précautions particulières :  
• C’est un atelier qui se déroule à l’étang de la Loy ou de la Brosse et qui ne disposent d’aucun abri contre le 

soleil et la pluie. 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.  
• Attention aux allergies de type pollen, graminées… Il est important de recenser les enfants allergiques. 

 
 
Pour cet atelier il vous faut : 

• Apportes 3 torchons par classe pour le lavage des mains. 
• Définir le lieu de rendez-vous pour le départ de la balade. 
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Les mots-clés de l’atelier : 
• Identification 
• Observation 
• Paire de Jumelles 

• Oiseau 
• Reconnaissance 
• Plume 

• Bec 
• Patte 
• Etang

 
 


