Le chemin des éco -liers...
Le chemin des écoliers est un outil créer par l’association Mondovélo. Il invite à voyager entre
Toulouse et Istanbul de huit façons différentes...
Objectifs
Faire naître un questionnement sur le voyage/ Sensibiliser aux voyages écologiques et solidaires/ Découvrir
les moyens de transports et Valoriser la mobilité douce
Présentation de l'animation
Basé sur la trame d'un carnet de voyage, l'animation accompagne les enfants à compléter, en solitaire ou en
équipe, un cahier d'activités de 15 étapes.
Public
Scolaires (Cycle 3 jusqu'à 5ème) - Centres aérés - Centres de vacances
Effectifs
De 8 à 27 enfants maximum

Intérêts pédagogiques: cet outil est en adéquation avec les programmes scolaire en cours , et propose de
nombreuses mises en situation.

Savoir
Lire et interpréter une carte routière / Intégrer la notion d'empreinte écologique / Découvrir la diversité
culturelle / Acquérir du vocabulaire / Acquérir une culture générale du voyage / Se familiariser avec la
géographie de l'Europe / comprendre les caractéristiques des moyens de transports
Savoir faire
Se repérer et comprendre des consignes écrites et orales / Identifier, comparer des données et en tirer des
conclusions / Pouvoir résoudre des additions et des problèmes / Savoir évaluer un besoin et hiérarchiser des
priorités / Développer ses aptitudes aux différents modes d'expressions / Exprimer un point de vue et des
arguments / Solliciter son imaginaire et sa sensibilité personnelle
Savoir être
Être attentif / Développer son autonomie / Respecter les autres / Prendre des initiatives / Exprimer un point
de vue et des arguments
Caractéristiques techniques
8 carnets aquarelle A3 / kit iconographique de 240 photolangages / 1 cahier d'activité A4 par enfant / 7
dictionnaires / crayons / feutres / carte d'Europe /
Conseils d'utilisation
Adapté pour : les classes à mixité de nationalité / Ayant un projet de voyage / en complément d' un projet de
classe autour du transport, de l'environnement
Approches
Didactique – Ludique – Sensible
Partenaires:

Durée:
2h30

