
PROJETS
COLLÈGES

CLASSES DE CYCLE 4
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

APPUI DE LA RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE
VERS DES REALISATIONS CONCRETES

EPI
« Eau, milieu vivant »

EPI
« Territoires et rivières »

Étude d'une rivière La rivière
d'amont en aval

Qualité de l'eau, indice
biologique, paramètres
physico-chimiques, le
modelé du cours d'eau,
une ressource pour les
besoins humains, les
sources de pollution.

Les paysages qui nous
entourent au fil du
cours d'eau, compo-
santes géologiques et
biologiques, évolution
de la qualité de l'eau,
organisation et impact
des activités humaines.

Billets « Courant Vert »
Dispositif du Conseil Départemental de la Gironde

NOUS INVITONS LES ETABLISSEMENTS DE LA
GIRONDE A CONCEVOIR UN PROJET ORIENTE

AUTOUR DE L'ECOCITOYENNETE  AVEC LA
RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE

DE SAUCATS - LA BREDE : UN PROGRAMME
CONSTRUIT EN TROIS PARTIES MINIMUM,

DONT LES DIFFERENTS TEMPS SONT REPARTIS
SUR UN SEMESTRE.

   Sur les
sites de la
 Réserve,
  en salle
     et
en classe

VISITES
LYCÉES

CLASSES DE SECONDE

Mise en évidence de la notion de biodiversité par
une approche de terrain :
§ inventaire de la diversité végétale actuelle,
§ illustration de la notion d'écosystèmes actuels

et anciens,
§ illustration de la variation de la biodiversité

au cours du temps par l'étude des fossiles.

CLASSES DE PREMIÈRE S
Approche de l’océanisation au travers de l’étude
de la marge passive en Aquitaine.
La démarche de terrain en géologie, du levé de
coupes à l’interprétation : étude de deux affleu-
rements de référence.

CLASSES DE TERMINALE S
Illustration de méthodes de datation relative :
§ biostratigraphie par l'étude de Foraminifères,
§ chimiostratigraphie par dosage d'isotopes du

Strontium.
Illustration de l'altération des roches et des
processus de formation des roches sédimentaires.

Sur les
sites de la
  Réserve
       et
  en salle

NOUVEAUX PROGRAMMES

RENTRÉE 2016
§ Récolte de la faune aquatique de la rivière*

§ Observations à la loupe binoculaire
§ Interventions dans les établissements

§ Mesures dans l’environnement
§ Collecte de plantes en forêt*

§ Visites de sites en forêt*
§ Manipulation de fossiles

§ Simulations de fouilles
§ Enquêtes au musée

*Saucats, hors périmètre Réserve
CONTACT
R é s e r v e  N a t u r e l l e  g é o l o g i q u e
05 56 72 27 98
animation.rngsl@espaces-naturels.org
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org

EN PARTENARIAT AVEC

mailto:animation.rngsl@espaces-naturels.org
http://www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org


VISITES
COLLÈGES

CLASSES DE CYCLE 4

L’évolution

Sur les
Sites de la
Réserve

    et
en salle

VISITES
ÉCOLES ET COLLÈGES

CLASSES DE CYCLE 3
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

 La diversité du                                Les êtres
       vivant                                            vivants
 et les fonctions                                  dans leur

qui le                                      environnement
   caractérisent
Investigation de différents écosystèmes : la forêt et
les sols, la rivière (habitat, habitants, adaptations,
évolution).

GEOGRAPHIE

Le paysage : Découvrir le lieu où j’habite et
Habiter un espace à faible densité
Méthode et démarche d’étude d’un paysage :
observer, décrire, analyser et construire une
synthèse du système paysage.
L’exemple  de  Saucats  :  les  spécificités  d’un
territoire à faible densité (27 habitants au km²).

CLASSES DE 6ÈME
Une approche spécifique

Observations :
§ à l'échelle microscopique,
§ des stades de développement des végétaux.
Recours à une clé de détermination.
Intégration de la notion de gradient écologique.
Analyse de l'écosystème au regard des substrats et
des faciès.
Versuneautonomiede l'usagedes outilsde mesure.
     Sur les          et
  sites de la      en salle

Réserve

VISITES
ÉCOLES

CLASSES DE CYCLE 2
QUESTIONNER LE MONDE

Découverte des écosystèmes,
la rivière et la forêt

§ Une grille d'observation des lieux,
§ l'orientation dans l'espace en forêt,
§ les différents habitats et leurs habitants,
§ le cycle de vie de quelques êtres vivants,
§ les stades de développement.

L'adaptation au milieu
§ Le régime alimentaire de quelques animaux,
§ les modes de déplacement et de respiration,
§ les interactions entre les êtres vivants,
§ les chaînes alimentaires.
  Sur les

 sites de la
Réserve

      et
en salle

Identification et classification.
Détermination de fossiles caractéristiques des
trois grandes ères géologiques.
Diversification et les critères phylogénétiques.

Renouvellement par apparitions et disparitions,
notions de crises.
Observation des fossiles sur des affleurements
sédimentaires de l'ère Tertiaire.
Zoom sur les individus d'un genre.


