ATELIERS ET VISITES
POUR LES SCOLAIRES
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Des ateliers adaptés à
chaque niveau scolaire
terra·memoria propose des ateliers pour les
scolaires adaptés à chaque niveau et en
adéquation avec les programmes de l’Éducation
Nationale.
Avec une recherche permanente de pédagogie tout
en gardant une grande rigueur scientifique, les
ateliers proposés aux scolaires se veulent ludiques
et toujours très illustrés grâce aux maquettes
manipulables, aux expériences et aux différents
supports présents dans terra·memoria.

Une convention de partenariat
entre la Direction des Services
Départementaux de
l’Éducation Nationale et la
structure terra·memoria a été
signée le 5 novembre 2015.

terra·memoria propose des ateliers
autour des Sciences de la Terre et de
façon plus générale de l’environnement.
Étant situé au bord du Canyon de
Bozouls et les sciences naturelles se
pratiquant sur le
terrain, terra·memoria accompagne ses
ateliers intérieurs par des explications
dans le Canyon de Bozouls.
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CYCLES 2 & 3 (à partir du CE2)
INTITULE

Notions abordées

Contenu de la séance

• observation et explication de la structure interne de la terre
Volcanisme
• manipulation des maquettes permettant de comprendre les
ATELIER VOLCAN
Séisme
mouvements des plaques
(1h00)
Tectonique des plaques • expérience permettant de comprendre le rôle du gaz dans une
éruption volcanique
JEU DE PISTE
(1h00)

Roches
Terre
Paysages
Canyon

En équipe, les élèves décodent les énigmes et recherchent les
réponses sur les supports à l’intérieur de Terra Memoria.

BALADE
COMMENTÉE
DANS LE CANYON
(1h00)

Erosion
Temps géologiques
Paysages

Au cours de la balade, les élèves découvrent l’origine de la formation
de la roche calcaire, du Canyon de Bozouls et des grottes

Biodiversité
Espèces

Chaque élève, une carte en main représentant une espèce animale,
doit utiliser les critères de détermination pour trouver le bon
cheminement lui permettant de retrouver le double de sa carte,
cachée dans l’arbre géant.

Selon thématique

Les expositions temporaires scientifiques, ludiques et interactives
permettent à l’élève d’appréhender l’actualité environnementale.
Ex : « Changements Climatiques » en 2013, « Energies » en 2014,
« Eau » en 2015, « Biodiversité » en 2016

ARBRE DE
DÉTERMINATION*
(1h00)
EXPOSITION
TEMPORAIRE*
(1h00)

*Uniquement à certaines périodes de l’année

Pour les formules à la demijournée,
2 animations d’1h sont choisies

Pour les formules à la journée,
2 animations d’1h sont choisies
ainsi qu’une balade de 2h-2h30
dans le canyon de Bozouls à la
découverte de sa biodiversité
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CYCLES 2 & 3 (à partir du CE2)
Des ateliers pour les classes créés avec
l’Inspection de l’Éducation Nationale

Volcans – Cycle 3
Par petits groupes, les élèves participent aux 3 ateliers :
– Enquête dans terra·memoria, qu’est-ce qu’un volcan ?
– Jeu de piste : à la découverte des volcans dans terra·memoria
– Atelier de modélisation d’un volcan

Eau et relief – Cycle 2 et Cycle 3
Par petits groupes, les élèves participent aux 3 ateliers :
– Jeu de piste dans terra·memoria
– Atelier de lecture de paysage
– Atelier d’expérimentation

Pour les 2 thématiques, des
fiches ressources sont à
disposition de l’enseignant,
sur demande.
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COLLEGIENS
Des visites thématiques adaptées aux programmes des collégiens
Parce que les sciences naturelles se pratiquent sur le terrain, les visites pédagogiques pour les
collèges de terra·memoria sont complétées par une balade dans le site de Bozouls pour mieux
appréhender les phénomènes abordés.
Thématiques principales abordées : paysage/composantes biologiques et géologiques, biodiversité,
volcanisme, tectonique des plaques, l’histoire de la Terre et l’évolution de la vie.

CLASSE/THEME Notions abordées

Contenu de la séance :

En prenant pour exemple le Canyon de Bozouls complété par les
maquettes de terra·memoria, les élèves :
• appréhendent les différentes composantes d’un paysages (relief,
6ème
activités humaines ...)
Paysages, milieux de vie,
• découvrent l’origine de ce site (érosion), les êtres vivants qu’il
Paysage et
biodiversité, temps
abrite ainsi que les différents milieux de vie (2 ou 3 espèces par milieu
biodiversité :
géologiques, évolution des
et leurs stratégies adaptatives)
exemple du Canyon
espèces, érosion
La frise géologique de 60m de long et la spirale de 24h retraçant
de Bozouls
l’histoire de la vie et de la Terre permettent aux élèves de remettre en
perspective le « temps de l’homme » avec les temps géologiques et
d’identifier l’évolution de la vie.

(5ème)

Erosion, sédimentation, Grâce aux observations effectuées sur le terrain, dans le Canyon de
Rôle de l’eau dans le roche sédimentaire, temps Bozouls, aux maquettes, à leur manipulation, à la frise géologique, les
géologiques, paysage
élèves découvrent le rôle de l’eau dans le modelé du paysage
modelé du paysage

4ème
Volcanisme et
séisme

3ème
Histoire de la Terre
et évolution de la
vie

Volcanisme
Séisme
Tectonique des plaques

• observation et explication de la structure interne de la terre
• manipulation des maquettes permettant de comprendre les
mouvements des plaques
• expérience permettant de comprendre le rôle du gaz dans une
éruption volcanique

Evolution, sélection
naturelle, extinction de
masse, espèces, fossiles

Le contenu de la visite s’appuie essentiellement sur la frise géologique
de terra•memoria(60m de long) qui retrace l’histoire de la vie et de la
Terre.
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LYCEE
Formules à la ½ journée (1h00 dans le canyon + 1h00 dans terra•memoria)
CLASSE et THEME Notions abordées :
2nde
Le sol : ressource
non renouvelable

2nde
Energies fossiles

1ère S et Terminale
Science de la Terre :
synthèse

Contenu de la séance :

Grâce aux supports présents dans terra·memoria et
à l’étude d’une coupe pédologique, les élèves
Roches, altération, humus, appréhendent les caractéristiques du sol :
horizons, biodiversité du sol •définition d’un sol
•étapes de formation d’un sol
•ses composantes physiques et biologiques
Charbon, pétrole, roche
•origine du charbon, du pétrole. Situer leur origine
sédimentaire, fossiles, temps au cours des temps géologiques.
géologiques
•étape de formation du charbon
La visite générale de terra·memoria permet aux
Histoire de la vie et de la
élèves d’avoir une vision globale et synthétique des
Terre, isostasie, mouvement
différents éléments de programme ayant trait aux
de convection, tectonique
Sciences de la Terre depuis la 6e jusqu’à la
des plaques, canyon, érosion
Terminale.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Visites spécifiques réalisées à la demande selon la formation suivie
Notions abordées :

Contenu de la séance :

Connaître et comprendre les caractéristiques et les
phénomènes géologiques pour mieux appréhender les
Il s’agit d’obtenir des clefs de compréhension de
thématiques suivantes : paysages (ex : Aveyron), écosystèmes
l’environnement
et agrosystèmes, implantation de l’Homme et de ses activités,
biodiversité, ressource en eau, sensibilité des milieux …
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INFORMATIONS PRATIQUES
& TARIFS
Contacts : Delphine DURAND, Sabine PUECH
Accès : Situé dans le village de Bozouls au bord du site
géologique, entre Rodez et Espalion
(15 minutes au nord de Rodez).
Entrée place de la mairie, à l’Office de Tourisme de
Bozouls
Parking pour les bus (gratuit)

Toutes nos visites sont
conduites par une
animatrice

TARIFS
Ecoles primaires de la
Communauté de Communes
Comtal, Lot et Truyère

Gratuit

Ecoles primaires, Collèges,
Lycées, Enseignement
supérieur, Centres de Loisirs
(1/2 journée)

2,00 € /
élève

Forfait Journée pour 1 classe
100,00 €
(soit 25 élèves)
Gratuités accordées : 1 entrée adulte
accompagnant offerte pour 10 enfants

Accueil des scolaires
toute l’année sur
réservation
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