Exposition mise en place
du mardi 6 novembre au lundi 10 décembre
à la médiathèque de Moirans-en-Montagne
1 animation familiale le mercredi 7 novembre de 14h00 à 17h00
1 animation à destination de l’accueil de loisirs
3 animations de 2h00 à destination des scolaires (à partir du CE2)

Animation familiale
Mercredi 7 novembre de 14h00 à 17h00
Public familiale à partir de 8 ans
Prenez de la hauteur pour observer le paysage qui se trouve autour de Moirans-en-Montagne. A l’aide de
petits jeux d’observations, les plus petits, mais aussi les grands pourront découvrir comment s’est formé ce
paysage et quels sont les éléments qui le composent.
Par la suite, venez découvrir l’exposition « Montagnes du Jura : des Hommes et des paysages » qui retrace
l’évolution des paysages du Massif du Jura de 1800 à nos jours. Grâce à des activités ludiques, des bandes
audio et les commentaires de l’animatrice du CPIE du Haut-Jura, voyagez à travers le temps et l’espace.

Animation accueil de loisirs
Un mercredi matin
Enfant à partir de CE2
Séance de 2 heures à 3h (selon la volonté de l’accueil de loisirs)
Contenu : Balade sur les hauteurs (Tongea ou vierge) de Moirans en montagne avec diverses activités mêlant
observations, images à remettre dans l’ordre, dessins, lecture de paysage, contes et histoires sur le paysage.
Nous serions plutôt sur une animation en extérieur étant donné que les enfants de cet âge pourront déjà
bénéficier d’une animation en lien avec l’école et de temps de visite soit avec l’accueil de loisirs dans des
temps calme soit avec l’animation familiale ou avec leurs familles.

Animation scolaires
2 heures pas classes pour 3 classes.
Animation à la médiathèque autours de l’exposition pour la découvrir et découvrir son contenu.
Au programme :
-

photolanguage sur le paysage pour poser une définition,
recherche par groupe d’éléments dans l’exposition pour retrouver les personnages, leurs métiers, la
signification de leurs métiers ainsi que les impacts de l’Homme sur les paysages à cette époque
reprise des informations en grand groupe
petite sortie à l’extérieur pour faire des activités sur le paysage et faire une lecture de paysage

