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Animation pédagogique « Rando nature » 
 

    

 

 

 

 

 

 

Visée  
 

Le projet « Rando nature » s’inscrit dans le projet de l’UGSEL nationale « Ma 
maison, la tienne aussi ! » et s’adresse à tous les élèves des cycles 2 et 3 des écoles 
affiliées à l’UGSEL. Il vise à promouvoir la marche dans les écoles comme une 
activité physique et « culturelle ».  Cette activité rejoint notamment l’éducation à 
la santé et l’éducation à l’environnement. 

Mots-clés Randonnée pédestre - coopération – partenariat – nature – sécurité - 

écocitoyenneté 

Principe  Une matinée d’animation pédagogique et éducative pour les enseignants du 

cycle 2 au cycle 3 : MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 à BOURNEZEAU (Sentier 

d’Amanéa – Lac de la Vouraie) 

Facultatifs : 

 Un cycle de randonnées pédestres avec la classe 

 Une journée sur un des sites répertoriés pour : 

- Finaliser la séquence d’apprentissage 

- Exploiter une séance vécue en classe dans un milieu adapté et aménagé 

 Participation à l’ECO Challenge Sport Santé de l’UGSEL régional 

- Voir la fiche descriptive annexe 7 

Intérêts 
pédagogiques et 
éducatifs  

- Initier à la randonnée : intérêts, repères administratifs, repères organisationnels  
- Développer le sens de l’effort à travers une activité accessible à tous et à vivre 
ensemble. 
- Utiliser les parcours de randonnée à des fins pédagogiques dans différentes 
disciplines (EPS, sciences, français, géographie, histoire…) 
- Connaitre et éduquer à la préservation de son environnement (écocitoyenneté, 
développement durable…) 

Public concerné  Elèves du CP au CM2 

Période Tout au long de l’année 

Organisation UGSEL Vendée et les établissements 

Accompagnement 
de l’UGSEL Vendée 

 Matinée d’animation pédagogique 

 Proposition d’un livret du randonneur pour l’enseignant 

Inscriptions Cliquez ICI 
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