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L’Ecocentre de Bourgogne

      Ecologie Hébergement R�tauration
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La pédagogie est basée sur les 
visites et l’expérimenta�on. 
Le matériel pédagogique, de 
qualité, est approprié à l’âge 

des enfants.

 Le centre est équipé pour 
u�liser l’énergie solaire, 

favoriser les économies d’eau, 
éliminer ses déchets et vivre 

avec la nature.

Les enfants sont hébergés 
sous des bungalows toilés, en 
chambres de quatre, équipés 

de lits matelas, oreillers, 
coue�es.

Les repas sont préparés sur 
place par notre cuisinier, avec, 

en priorité, des produc�ons 
bio, locales, pour fournir une 

nourriture saine et équilibrée.

      Pédagogie



Implantation 

L’Ecologie

7 days
Pric� 1250

Environnement
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Des Vélos Assistés Electriquement 
(VAE), des GPS et un minibus 9 
places perme�ent de  profiter des 
ac�vités locales et de découvrir la 
Puisaye Nivernaise, la Puisaye 
Forterre ou la vallée de la Loire.

L’Ecocentre de Bourgogne est 
situé à 170 km de Paris, à 50 km 
d’Auxerre, en pleine nature. 
Implantés sur plus de 3 hectares, 
ses équipements perme�ent 
d’accueillir une soixantaine de 
par�cipants.
Ses installa�ons sont conçues 
pour préserver l’environnement 
et favoriser un nouveau compor-
tement des u�lisateurs  face à 
leur cadre de vie. 
Proches de la nature grâce à des 
hébergements à ossature bois et 
en bungalows toilés, les par�ci-
pants disposent d’un terrain 
d’étude passionnant.

Une no�on ancienne, mais une prise de conscience 
généralisée depuis peu. Au-delà du catastrophisme 
affiché parfois, le monde évolue rapidement et il est 
important de donner à chacun la possibilité de 
concré�ser les no�ons d’écologie, de développe-
ment durable, d’économie d’énergie et d’énergies de 
subs�tu�on. 
Dans ce monde nouveau, la technologie numérique 
prend une place de plus en plus importante et 
s’installe dans la maison. 

L’Ecocentre de Bourgogne s’est donné pour 
mission d’accueillir les enfants et les adultes 
dans le cadre des loisirs et de la formation 
pour découvrir et expérimenter ces nouveaux 
concepts, ce nouveau mode de vie.

       POUR
EXPERIMENTER



�ème
Appréhender la no�on d’écologie à travers un ensemble de 
théma�ques développées à l’Ecocentre.
Apprendre comment agir au quo�dien pour minimiser son 
empreinte écologique.
En fonc�on de l’âge des enfants, des applica�ons numériques 
sont proposées dans différentes disciplines.

Les enfants apprennent à 
produire du courant grâce au 
soleil et au vent, mais aussi avec 
l’eau,  les mains ou les jambes. 
Ils apprennent à économiser le 
courant et découvrent des 
moteurs fonc�onnant à l’électri-
cité ou même à l’eau.

Le plaisir de la nature mêle 
inves�ssement physique et 
sensoriel. Rencontrer les animaux 
du centre, les oiseaux, les 
batraciens, les insectes, repérer 
les traces des chevreuils, étudier 
les plantes, les fleurs, les arbres, 
sont autant de découvertes.

S’ini�er à la permaculture par la 
réalisa�on d’un jardin en carrés 
(orienta�on, météorologie, 
climat, besoins caractéris�ques 
des plantes. chaîne alimentaire 
des insectes...).
Voir différentes u�lisa�ons des 
plantes dans la vie courante.

Découvrir et u�liser un nouvel environnement. 
Vivre au quo�dien le tri sélec�f des déchets, la 
fabrica�on de composts, l’u�lisa�on de 
toile�es à li�ère bio-maîtrisée déportée par 
un tapis roulant, l’usage de pommes de 
douches à effet venturi, le suivi numérique de 
la consomma�on d’eau.

L� énergi�

-

-

L’environnement Le jardin

-

Tous
niveaux

Cl�se Ecologie
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Le quotidien



�ème

Rencontr� V�ite de sit� Ateliers pratiqu�

-

Cycl� 2-3-4

Cl�se Eau
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Il est proposé dans ce�e classe d’étudier l’eau dans la nature 
et l’u�lisa�on qui en est faite dans la société.
Le déroulement de la classe eau fait appel à une pédagogie 
ac�ve en lien avec les programmes officiels. Ce module 
éduca�f est également l’occasion de rencontrer les acteurs de 
l’eau  et permet d’aller à la découverte de l’environnement 
grâce à différentes visites.

Sous forme de reportages 
réalisés par les élèves, 
comprendre le rôle de chacun à 
travers des échanges avec les 
responsables de l’eau : le maire, 
le représentant des affaires 
sanitaires et sociales, un spécia-
liste de l’agriculture.

Visite d’une sta�on de pompage 
et d’une sta�on d’épura�on.
Visite du canal latéral à la Loire, 
du pont canal de Briare, d’une 
écluse  (batellerie, fret et 
naviga�on de plaisance).

Les propriétés de l’eau et ses 
différents états, le cycle de l’eau 
et la météo. Calculs sur les 
volumes, sur la factura�on 
domes�que… U�lisa�on de l’eau 
et économies. La vie en milieu 
humide (faune et flore).

La classe eau permet de construire un 
projet interdisciplinaire et d’aborder les 
ma�ères classiques enseignées au travers 
de ce fil conducteur (volumes en mathé-
ma�ques, hydrographie en géographie, 
poésie en français). 



�ème
Ce�e classe permet une grande variété d’ac�vités.
Premier « art du feu » à apparaître (avant la métallurgie et le 
travail du verre), la céramique désigne l’ensemble des objets 
fabriqués en terre cuite qui ont subi une transforma�on 
irréversible au cours d’une cuisson à température plus ou 
moins élevée.

No�ons de géologie, découverte 
des différents types de terre 
(terre végétale, minérale) et de 
leur u�lisa�on. 
Extrac�on de la terre minérale, 
transforma�on de la terre brute 
en matériaux exploitables.

La terre pour bâ�r (fabrica�on 
de briques en terre compressée, 
ini�a�on au torchis). 
La terre pour créer (fabrica�on 
d’objets) avec différentes 
techniques. La terre pour 
décorer (ocres, land art).

Visites à Saint-Amand-en-Puisaye 
(maison de la mémoire po�ère, et 
du musée du grès). 
Rencontre avec des po�ers.
Mise en évidence de l’évolu�on 
des mé�ers dans le domaine de la 
poterie.

La terre crue a été l’un des premiers 
matériaux de construc�on u�lisés par 
l'homme. Abandonnée en Europe depuis 
des décennies, elle y retrouve aujourd'hui 
son interêt dans la construc�on écolo-
gique.

L’�traction L� usag� L� v�it�

-

Cl�se Terre
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Tous niveaux



�ème

De l’arbre à la forêt V�it� Ateliers pratiqu�

-

Cycl� 2-3-4

Cl�se Bo�
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Le bois est une richesse ancestrale dont on u�lise en 
permanence les bienfaits.
L’exploita�on des forêts contribue à la préserva�on 
du patrimoine fores�er et permet de maintenir une 
diversité d'espèces. 
Les coupes fournissent les produits à commercialiser. 

Visite guidée de la forêt. Visite 
d’une scierie. Visite des maisons 
de l’Ecocentre (maison avec 
ossature bois, paligloo avec bois 
recyclé, chalets).

Assemblage d’une charpente.
Construc�on d’un objet (nichoir, 
cadran solaire...). Construc�on 
de cabanes.
Le bois pour chauffer et cuire 
(pizza au feu de bois).

Ces produits servent à faire les planches u�lisées 
en menuiserie ou pour fabriquer des objets, mais 
aussi les poutres u�lisées pour les charpentes. Le 
bois trouve également son u�lité pour le chauf-
fage. C’est une énergie renouvelable qu’il convient 
d’apprécier pour ses nombreuses u�lisa�ons.

Observa�on des arbres du centre.
Réalisa�on de leur carte d’iden�té
Fonc�onnement d’un arbre.
Mul�plica�on (semis, bouturage, 
marco�age).
Découverte du jardin-forêt.



�ème
Au cours de ce séjour, les enfants vont aller à la rencontre du 
passé pour étudier la vie au Moyen-Âge. 
Ce�e période qui s’étale sur plus de mille ans a laissé de 
nombreux témoignages et l’homme d’aujourd’hui a appris 
beaucoup de la vie de ce�e époque. De nombreuses ac�vités 
sont proposées au choix du groupe .

La vie sociale, les coutumes, les 
costumes, la musique, l’habitat, 
l’art culinaire font l’objet de 
temps de travail.
Les systèmes d’armement, la 
défense et l’évolu�on des 
châteaux-forts sont également 
abordés ainsi que les contes et 
légendes.

L’ar�sanat est pra�qué à travers 
le travail du bois, de la terre ou 
de la laine.  Les enfants peuvent 
s’ini�er à la taille de pierre à 
travers un atelier quo�dien 
conduit par un tailleur de pierre. 
Une ini�a�on au �r à l’arc est 
également proposée.

Différentes visites sont propo-
sées : visite d’une carrière 
d’extrac�on de pierre, visite du 
château de Guédelon (château 
contemporain en cours de 
construc�on avec les méthodes 
de l’époque).

Le système féodal et la vie au Moyen-Âge 
font l’objet d’une étude à par�r de livres et 
d’applica�ons informa�ques. 
La musique, les costumes, l’ar�sanat et la 
construc�on sont proposés en situa�on.

La vie au moyen-âge L� ateliers pratiqu� L� v�it�

-

Cycl� 2-3-4

Cl�se Médiévale
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�ème

L’informatique

-

-

L’image La domotique et la robotique

-

Cl�se Numérique
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Le numérique et ses applica�ons s’intègrent dans notre 
quo�dien. Depuis sa créa�on, l’Ecocentre de Bourgogne a 
souhaité intégrer l’informa�que dans son fonc�onnement. 
C’est ainsi que des ordinateurs, des table�es, des impri-
mantes, des appareils photo et des caméras sont les supports 
de différentes ac�vités dont la dominante est choisie par 
l’enseignant.

L’ordinateur et ses composants. 
Les téléphones, table�es et PC. 
Les réseaux (l’internet, le cloud).
L’intelligence ar�ficielle.
La réalité virtuelle.

Les reportages sont effectués à 
travers l’environnement du centre. 
Reportage photo : scénarisa�on, 
prises de vues, retouches d’images.
Reportage vidéo : prises de vues, 
montage, diffusion.

Comprendre le principe de le 
domo�que. Commander les 
éléments d’une maison (volets 
roulants, éclairage, appareils 
électriques…), scénarisa�on.
Impression 3D, créa�on et 
programma�on d’un robot.

Une salle équipée permet de s’ini�er à la 
robo�que et à la domo�que. 
Des imprimantes 3D servent notamment à 
créer des robots  que les jeunes appren-
dront à programmer. Les drones et la 
réalité virtuelle sont également présents.

Tous niveaux



Expérimentation
—
 

Expérience

—

—
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Exploitation

Notre but à travers les classes de découverte est de 
proposer une ouverture sur le milieu naturel et sur les 
technologies nouvelles. Nos séjours, riches en ac�vités 
d’éveil, développent l’esprit cri�que de chacun, en 
impliquant une par�cipa�on ac�ve de tous. Nos classes 
de découverte sont un excellent ou�l de travail et 
d’expérimenta�on, perme�ant d’ouvrir l’enseignement 
sur l’environnement et sur le monde. 

La classe de découverte va bien au-delà d’un simple 
déplacement de classe. Il s’agit pendant la durée du 
séjour d’u�liser au mieux les possibilités offertes par le 
milieu d’accueil pour compléter la forma�on de 
l’enfant qui reviendra riche d’un nouveau savoir et de 
nouvelles techniques. De nombreuses no�ons 
découvertes pendant le séjour pourront être exploitées 
au retour.

L’équipe d’ACALI met à la disposi�on toute son 
expérience en ma�ère d’organisa�on de séjours et 
propose une pale�e de thèmes spécifiques et originaux. 
La pédagogie proposée s’appuie sur la richesse du 
milieu local, sur l’aménagement de l’Ecocentre de 
Bourgogne et sur les connaissances des intervenants 
pour maximiser la sa�sfac�on de tous.



Modalités pratiques

Locaux

Visites
—

Matériel
——

Transport
—

Encadrement
—

Voyage
—

Activités
—

Prix
—

Cl�se
—

Projet
—

Accompagnement
—
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Pour chaque type de classe, nous 
répondons aux demandes de l’enseignant 
en complétant ses a�entes par des 
proposi�ons issues de notre expérience 
et tenant compte de nos aménagements 
et de la durée du séjour.

Pour chaque classe, un projet pédago-
gique est conçu. Il précise le but, les 
objec�fs, les moyens et les méthodes de 
travail. Les demandes de projets 
spécifiques sont prises en considéra�on 
et font l’objet d’une réponse adaptée.

Un dossier parents (fiche trousseau, fiche 
santé, renseignements adminstra�fs) est 
à la disposi�on des enseignants.
Des ordinateurs et un site internet à la 
disposi�on des groupes, perme�ent un 
suivi quo�dien du séjour par les familles.

Les locaux ont été conçus pour 
les groupes et bénéficient d’un 
environnement agréable. Les 
sanitaires sont situés à quelques 
mètres des bungalows.

Le centre est équipé de matériel 
pédagogique de qualité, adapté 
aux enfants, dont la mise à 
disposi�on dépend du projet 
retenu. 

Les animateurs, �tulaires du 
BAFA, sont rigoureusement 
sélec�onnés et reçoivent une 
forma�on complémentaire de 
l’équipe d’ACALI.

En dehors des visites, les 
ac�vités sont pra�quées au 
centre, en présence 
d’animateurs compétents aux 
qualifica�ons adaptées.

Les visites pendant le séjour, 
décidées avec les enseignants, 
sont organisées par les 
animateurs du centre. Leur prix 
est inclus dans le prix du séjour.

Le transport pendant le séjour 
peut s’effectuer de différentes 
manières : en vélo assisté 
électriquement, avec le mini 
bus du centre, en autocar.

L’organisa�on du voyage aller 
et retour est laissée à l’ini�a�ve 
du groupe, sauf demande 
spécifique.

Le prix est calculé en fonc�on du  
thème et des presta�ons retenues. 
Des subven�ons peuvent être 
accordées au �tre de l’Educa�on 
Rela�ve à l’Environnement.

€



Les Haverts - 58310 SAINT-VERAIN
Tel : 03 86 24 00 94 - Site : http://acali.eu

Mail : classes@acali.eu

ACALI




