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LA RÉSERVE  

JOURNEE DU 28 JUIN 2022 
Programmation de la journée de restitution des projets scolaires de l’année 

2021/2022  
 

 

> Objectifs 
Valoriser le travail des élèves par une journée de restitution des différents projets et parcours d’inventaires 
participatifs réalisés cette année, en permettant aux classes de présenter leur travail et leurs découvertes à 
d’autres classes qui seront invitées.  
Cette journée permet la transmission des savoirs entre les élèves, et les échanges entre les enseignants qui 
ont participé aux projets et ceux qui pourraient être intéressés pour faire un projet de classe l’année prochaine. 
Elle permet aussi aux habitants des différents quartiers d’échanger et de créer du lien, car les élèves seront 
encadrés avec des parents accompagnateurs. 
 

> Déroulement 
Le mardi 28 juin, les stands seront installés à des endroits différents pour une balade complète sur la Réserve 
Accueil des classes qui visitent de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. Une inscription de classe toutes les 20 
minutes.  
Les classes arriveront par l’entrée principale où je les accueillerai pour leur présenter la visite. Et ensuite, les 
classes visiteront la Réserve dans le sens des aiguilles d’une montre et passeront ainsi de stand en stand. 
A chaque stand, seulement quelques élèves de chaque classe seront présents à tour de rôle, pour présenter 
leur travail (jeux, expériences, affiches et les résultats des espèces inventoriées…) 
Les autres élèves pourront se promener pour visiter les autres stands, et pourront se reposer avec des livres 
mis à disposition.  
 

> Rencontre avec les élus 
Nous avons proposé avec le Cabinet Du Maire, de faire passer les élus aux différents stands afin qu’ils 
rencontrent vos élèves, qu’ils aient le temps de montrer leur travail et d’échanger avec les eux. M. Le maire, 
Mme Eugénie Ponthier, M. Daniel Le Danois et M. Ramej Kassamaly passeront le matin sur la Réserve. 
 

> Organisation/descriptif 
Prévoir pique-nique et bouteilles d’eau pour ceux qui resteront le midi. Et jeux ballons pour se détendre dans le 
city stade 
Penser à avoir des parents accompagnateurs en nombre. 
J’apporterai des livres pour le coin lecture, si vous en avez aussi c’est bien. Ou des jeux de société… 
 
Description des stands 
 
Emplacement 1 : pour les 3 classes d’A France.  
Présentation de l’inventaire des pollinisateurs (SPIPOLL), expériences autour des végétaux (cycle de vie de la 
plante ?) et jeux sur les spécificités des insectes.  
Emplacement 2 : parcours oiseaux (Jaurès 2 et 2 classes de Rousseau Aires terrestres éducatives) 
Présentation de l’inventaire participatif sur les oiseaux pour Jaurès, et pour Rousseau : oiseaux des berges, de 
la Réserve et de la classe de mer.  
Emplacement 3 : parcours hérissons. 3 classes de Rousseau mais tenue du stand par les 3 classes à tour de 
rôle 
Présentation de l’inventaire participatif « Mission Hérissons » 
Emplacement 4 :2 classes de Pasteur, présentation de l’inventaire libellules et papillons (PROPAGE) et 
présentation de travail autour du cycle de vie du ténébrion, microscopes pour cellules végétales (explication 
photosynthèse) 
Emplacement 5 : Stand philatélie présenté par Gérard, de l’association des Gens du Jardin sur la thématique 
des animaux 
Emplacement 6 : jeunes de l’IME et de l’EMPRO. Stand sur la germination des plantes 
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Emplacement 7 : 2 classes des Econdeaux sur la biodiversité. Arbre de parenté, description insectes. Projet 
sur livre.  
Emplacement 8 : 2 classes de VH1 et Jaurès 2,  
Présentation de la fresque de la malle Seine Grandeur Nature, expérimentations sur l’eau pour expliquer le 
cycle naturel et domestiqué. 
 

Emplacements :  

X1 6 classes A. 

France  

       X2   X3      X2 Oiseaux 

      X5 X6    Jaurès, Rousseau 

           X3 Parcours 

        X0             Hérissons 

   X4        X4 2 classes 

        X7   Pasteur 

           X5 stand                                

       X1 philatélie 

 X6 EMPRO 

 X7 Econdeaux 

X8   X8 Eau VH1 et    

 Jaurès 

X0 cabane pour 

coin lecture   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      


