Vendredi 5 novembre : La chasse aux feuilles d’automne
Nous partirons à la recherche d’arbres et d’arbustes autour de
l’Aquaforum. Nous nous servirons d’images pour les identifier, de pistes
et de jeux pour les trouver. Pour ne pas les oublier vous fabriquerez
comme un vrai botaniste, votre propre livret de feuilles à emmener
partout !

Prévoir le goûter.
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Samedi 6 novembre :
Arts « naturel » et instruments musicaux d’Afrique de l’Ouest

LES VACANCES DÉCOUVERTES
DES ENVIRONNEMENTS

Encadré par l’artiste burkinabé Moussa Ouattara (www.asfede.com), vous serez
initié au bogolan en réalisant des peintures sur tissus (coton tissé artisanalement)
à base des produits naturels : écorces, terre, minéraux… Vous créerez votre œuvre
personnelle avec des signes traditionnels africains. Il vous présentera aussi le balafon,
le jumbé et d’autres instruments musicaux fabriqués avec des éléments de la nature.

TOUTES LES ACTIVITÉS DE
VACANCES DÉCOUVERTES de l’Aquaforum
La découverte des environnements et de la science pour les plus jeunes,
jeux, ateliers, expériences, observations et balades.

JEUDIS SOIRS CULTURELS
Rencontres et débats, autour d’un sujet de société lié aux fleuves,
à l’eau, à l’océanographie, aux changements climatiques, à la biodiversité…

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS
À la découverte des sciences et de la nature au cœur du patrimoine
naturel de la vallée de la Pimpine à Sadirac. www.nature-creonnais.fr

CROISIÈRES ET BALADES CULTURELLES

www.terreetocean.fr

Sur la Garonne, la Dordogne, l’estuaire de la Gironde, le bassin d’Arcachon
et dans l’Entre-deux-Mers commentées par les médiateurs culturels.

SCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS
Croisières Environnements Expériences sur l’estuaire et le bassin d’Arcachon,
séances pédagogiques et culturelles sur les thèmes fleuve, eau, biodiversité,
littoral, climat, géologie, océan, patrimoine et histoire, Afrique de l’Ouest.
www.terreetocean.fr/pedagogie

CONTACT/RENSEIGNEMENTS : TERRE & OCÉAN
Siège social : 1, rue Louis Blériot 33130 BÈGLES
05 56 49 34 77 / 06 23 37 29 26
contact @ terreetocean.fr
MAISON DU PATRIMOINE NATUREL DU CRÉONNAIS
23, route de Créon 33670 SADIRAC
06 18 13 02 63 / 05 56 30 64 32
nature.creonnais @ terreetocean.fr

Retrouvez toute l’actualité de Terre & Océan sur www.terreetocean.fr
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Prévoir le goûter.
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Livret d’activités
téléchargeable sur

de l’AQUAFORUM, Rives d’Arcins à Bègles

Pour les enfants de 7 à 12 ans
Tous les après-midi entre 14 h 30 et 17 h (prévoir le goûter)
DES OBSERVATIONS, DES EXPÉRIENCES, DES JEUX,
DES BALADES, DES DIAPORAMAS ET DES DOCUMENTAIRES
sur les thèmes du fleuve, de l’eau, de la faune et de la flore, de la
géologie, de la préhistoire, de l’archéologie, de l’Afrique de l’Ouest.
* Uniquement pour les individuels

AUTOMNE 2021
Gratuit* sur inscription par mail
à contact@terreetocean.fr

CO N TAC T
RENSEIGNEMENTS
Terre & Océan
1, rue Louis Blériot
33130 BÈGLES
05 56 49 34 77
www.terreetocean.fr

LES VACANCES DÉCOUVERTES DES ENVIRONNEMENTS / PROGRAMME AUTOMNE 2021
Samedi 23 octobre : Fascinantes chauves-souris !

Vendredi 29 octobre : Les trésors des bords de Garonne

Venez découvrir ces mammifères si particuliers, originaux, les seuls
mammifères volants de notre planète ! Nous pourrons comprendre
leur mode de vie à travers un jeu de société et une balade. Vous
fabriquerez votre propre chauve-souris !

Partez à la recherche des trésors que recèle la nature. Dans un jeu de
piste, vous devrez trouver des éléments naturels particuliers. Après
cette quête, vous trouverez le coffre renfermant le « trésor ».

Prévoir le goûter.
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Lundi 25 octobre : L’eau et la vie dans la Garonne

Prévoir le goûter.

Samedi 30 octobre : La préhistoire en jeux et bricolages

Vous découvrirez les richesses « nature » de la Garonne à travers une balade.
Comme les scientifiques, vous prélèverez de l’eau. Puis vous ferez des expériences
sur cette eau. Vous la filtrerez et ferez des analyses simples de sa qualité essentielle
pour les êtres vivants (plancton, poissons) qui vivent dans ces eaux colorées.

Tu pourras peindre à l’ocre, faire des jeux autour des animaux de la préhistoire, faire un bricolage de mammouth et diverses activités liées aux animaux
et à la vie de Cro-Magnon.

Prévoir le goûter.

© Terre & Océan

© Terre & Océan

Prévoir le goûter.

Lundi 1er novembre : Férié
Mardi 26 octobre : Les araignées, animaux fantastiques !
Mardi 2 novembre : La vie microscopique du sol

Elles ont seulement deux pattes de plus que les insectes et pourtant
elles provoquent un grand effroi. Venez découvrir à quel point les
araignées sont ingénieuses, belles et fascinantes.
© Lucas Jonaitis, Vilnius

Que se cache-t-il sous nos pieds ? Nous irons prélever de la terre pour
y découvrir toute cette vie microscopique et invisible qu’elle contient.
Pinces et pinceaux à la main, vous pourrez attraper ces minuscules
animaux et autres curiosités.

Prévoir le goûter.

Prévoir le goûter.

Mercredi 27 octobre : Le plancton régulateur de la vie et du climat
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Mercredi 3 novembre : Les fossiles, témoins du passé de la Terre

Dans les rivières, les fleuves, les lacs et surtout les océans, le plancton est au
centre de nos écosystèmes et joue un grand rôle pour le climat de la Terre.
Nous découvrirons aussi du mystérieux et très beau plancton fossile, vieux de
plusieurs dizaines de milliers d’années que les chercheurs ont récupéré au fond
de l’océan ! Et nous ferons des expériences pour découvrir le rôle de l’océan
sur le climat.
© Ernst Haeckel’s « Kunstformen der Natur », 1899

Les fossiles permettent de remonter le temps. Nous découvrirons des
fossiles du temps des dinosaures, et d’autres microscopiques que
nous pourrons observer à la loupe ! Nous ferons des moulages de
fossiles et une balade pour comprendre comment ils se sont formés
et quelles informations ils nous donnent.

Prévoir le goûter.

Prévoir le goûter.
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Jeudi 4 novembre : Les insectes sont notre avenir
Jeudi 28 octobre : Deviens archéologue de la Garonne !

Depuis bien longtemps, les insectes sont présents sur notre Terre et
ont construit les bases de nos milieux de vie, bien avant notre
présence. Dans les bois et les prairies, dans le sous-sol et dans le ciel,
nous trouvons des insectes partout. Nous ferons des observations
pour les identifier et à la fin, nous fabriquerons chacun notre
masque inspiré par la tête des insectes.

Autour et dans le fleuve, nous avons découvert des trésors anciens
déposés ou coulés lors de naufrages. Ainsi, nous pouvons reconstituer
la vie d’avant, de la préhistoire au Moyen Âge…

Prévoir le goûter.
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Inscriptions par mail à contact@terreetocean.fr

Prévoir le goûter.

