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Les formules
de visite
1

La visite libre

pour les cycles 2 et 3 (+livrets pédagogiques)

2h00-2h30

Le parcours en toute liberté.
Les enfants se mettront dans la peau d’apprentis explorateurs pour aller à la
rencontre des bambous et autres plantes du parc.
C’est avec tous leurs sens en éveil que les élèves découvriront cette herbe géante.
Des livrets pédagogiques adaptés aux connaissances et compétences des élèves
les guideront tout au long de leur parcours.
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La visite animée
pour les cycles 1, 2 et 3

45 min.

L’appropriation du savoir par la découverte
et la recherche.
La visite animée, adaptée aux âges des élèves, est destinée à favoriser leur attention.
Les différentes activités entraineront les enfants dans une aventure riche en
expérience et connaissance à la découverte du végétal.
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> Ouverture : Tous les jours (dimanches et jours
fériés inclus) du 1er mars au 15 novembre à partir de 9h30.
> Réservations : Les visites animées doivent faire l’objet
d’une réservation préalable, elles auront lieu du 1er mars au 30 juin
et du 1er septembre au 15 novembre. Contactez le service réservations
par courriel : billetterie@bambouseraie.fr
ou par fax au 04 66 61 09 75
> Tarifs :

Nos tarifs sont disponibles sur : www.bambouseraie.com

> Services :
• Parking bus gratuit
• Toilettes à l’entrée du parc
• Aire de pique nique non couverte disponible sur l’espace accueil
uniquement et restauration snack possible sur place
(consulter la période d’ouverture)

Le
lieu

incontournable
pour vos

sorties
scolaires

Maternelle,
primaire
et 6e

• Notre jardinerie, notre boutique et son rayon librairie proposent
des tarifs raisonnables pour des élèves.

Le projet de classe
• Le livret enseignant qui fournira les pistes d’enseignement
• La visite libre (+ livrets pédagogiques C2 ou C3)
ou la visite animée (générale ou thématique)
• Du matériel pour construire en classe un objet en bambou
(fourni en fin de visite)

Une approche progressive du milieu végétal
et de la culture asiatique.
Étudier cet environnement nouveau au préalable suscitera la curiosité et le
questionnement des enfants. Lors de la visite libre ou animée, les élèves seront ainsi
plus réceptifs à la sensibilisation au monde du vivant. Pour finir l’apprentissage
et marquer les esprits, les enfants fabriqueront en classe et tous ensemble un
objet en bambou (instrument de musique).

La bambouseraie de prafrance
552, rue de Montsauve • 30 140 Générargues
Tél. : 04 66 61 70 47 • Email : bambou@bambouseraie.fr

www.bambouseraie.com

Livret enseignant

, ,
du vegetal

Une invitation au voyage
dans l'univers merveilleux et fascinant
« Il n’est pas de pédagogie qui ne commence par éveiller
le désir d’apprendre. »
François de Closets

Cycle

1

Maternelle

Découverte sensorielle du vivant basée sur l’observation
Découvrir le monde : observer le cycle de vie du bambou et des arbres du
parc, apprendre les bases de la classification et de la reproduction du bambou,
découvrir les transformations du bambou ainsi que la nutrition et l’habitat des
hommes et des pandas en Asie, se sensibiliser à l’environnement.
Découvrir la pratique artistique asiatique : l’artisanat, les contes et les
instruments de musique en bambou.
Percevoir, sentir, imaginer : développer l’utilisation des sens.

Véritable joyau exotique, la Bambouseraie invite à découvrir la
richesse des paysages lointains d’Asie et des Amériques. Ce voyage
dans le temps, l’espace et les sens ne peut qu’éveiller la curiosité et

Le parcours pensé sous une forme ludique mettra constamment les enfants
en scène les laissant ainsi exprimer leur imagination et expérimenter leurs
idées. Toutes les étapes leur permettront d’ancrer dans l’expérience et le
vécu les notions abstraites acquises en classe (la classification des espèces,
l’écocitoyenneté, le développement durable…).
Cette approche ludique donnera une dimension plus attractive et plus
vivante au programme scolaire.

Sciences expérimentales et technologie : analyser les stades de
développement, la reproduction et la classification du bambou et des arbres
du parc, interpréter le rôle et les conditions de développement du bambou,
comprendre la nutrition et l’adaptation du panda et des hommes dans leurs
environnements, différencier et manipuler différentes transformations du
bambou.
Protection et conservation de l’environnement : aborder la notion de
développement durable, d’écosystème et de gestion de l’eau.

Se responsabiliser : apprendre à vivre ensemble en respectant les règles du
parc, devenir autonome.

Découvrir la pratique artistique asiatique : l’artisanat, la poésie, les
instruments de musique en bambou, la caligraphie.
Culture humaniste : prendre conscience de la diversité et de l’évolution
du patrimoine (les sociétés, les paysages et les territoires).
Éducation physique et sportive : adapter ses déplacements à différents
types d’environnements lors d’activités d’orientation.

La Bambouseraie, un fabuleux outil pédagogique.

C’est dans ce lieu unique dédié à l’exubérance du végétal que les enfants
pourront se responsabiliser, développer leur autonomie, leur créativité mais
aussi leur relation à l’environnement. Les élèves partiront à la découverte
du bambou, des nombreuses plantes exotiques et des arbres remarquables
du parc.

3

Découverte scientifique du vivant basée
sur l’analyse et l’interprétation

S’approprier le langage : échanger et s’exprimer, comprendre l’animateur.

susciter l’intérêt pour le monde du vivant.

« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est
que de l’information. » Albert Einstein

Cycle

CE2 / CM1 /
CM2 et 6e

Cycle

2

CP / CE1

Découverte sensorielle et scientifique du vivant basée
sur l’analyse et l’interprétation
Découvrir le monde : analyser les caractéristiques du bambou et des arbres
du parc, comprendre leur classification, découvrir l’interaction des hommes
et des pandas avec l’environnement (habitat, nutrition), observer les
différentes transformations du bambou, aborder le respect de l’environnement.
Découvrir la pratique artistique asiatique : la culture, l’artisanat et les
instruments de musique en bambou.
Se repérer dans l’espace et le temps : à travers les différentes activités et
la notion d’évolution des modes de vie
Aborder l’instruction civique et morale : devenir responsable et autonome,
respecter les règles du parc.

Instruction civique et morale : vivre ensemble, s’imprégner de la notion
de solidarité nationale, de la responsabilité entre les générations.

