LA VIE EN VERT
Pour faire rimer pédagogie avec
nature, il n’y a qu’une porte à pousser :
celle d’Éthic Étapes la Vie en Vert qui
accueille « Au Château » les petits et
grands explorateurs en herbe…

Accueil pédagogique pour classes et groupes
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Les groupes sont hébergés
dans une magnifique maison
de maître du XVIIIe siècle
qui présente confort et sécurité dans un cadre de rêve :
70 lits pour 14 chambres de
3 à 9 lits (mezzanines avec
éclairages individuels), sanitaires et douches à chaque
étage, cuisine du chef à la
carte et possibilité de repas
biologiques, équipements
pédagogiques, parc boisé…
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Le château, un havre de paix
dans un écrin de verdure
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C’est la vie de château !


Le développement durable se place au
cœur de l’action d’Éthic Étapes la Vie
en Vert.
Nos actions pédagogiques centrées sur
l’échange, la découverte et le respect
de la nature participent à former des
citoyens responsables de leur environnement naturel.
L’investissement d’Éthic Étapes la Vie
en Vert dans ce domaine se décline
dans le respect des
règles d’application
du développement
durable (environnemental, économique
et social).

 Administration
 Accès principal
 Jardin chronologique
8 Jardin des insectes

9 Préau
 Tri sélectif

Informations et réservations
Tél. : 03 88 70 03 34 • Fax : 03 88 70 05 77
E-mail : ethicetapes@lavieenvert. fr
Internet : http://www. lavieenvert. fr
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19 rue du Cerf
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Le développement durable et nous !

 Château
 Parc
 Enceinte fortifiée
 Mare

Spécial développement durable

Nos activités liées au développement durable

Construisons la maison de demain
Bienvenue à Éthic Étapes la Vie en Vert situé dans
le parc naturel des Vosges du Nord, territoire riche
et préservé. Le séjour est centré autour du vivreensemble, du respect des autres et de la nature.
À travers un projet personnalisé, nous ferons découvrir aux enfants les notions de développement
durable et de valeurs citoyennes.

Les éoliennes
Une exposition, une maquette, des manipulations et des expériences permettront de
comprendre le fonctionnement d'une éolienne.
En point d'orgue les enfants fabriqueront un
modèle d'hélice à emporter.

Le grand voyage du papier
Un spectacle pour faire découvrir l'invention du
papier, son évolution et sa fabrication actuelle.
Origami géant sur papier journal, chaque enfant
emporte ses pliages.

Le fabuleux voyage de l 'eau
Longtemps considérée comme une ressource inépuisable, pure et
gratuite, l'eau potable est aujourd'hui de plus en plus rare, polluée et
chère. L'animation permet de découvrir le trajet d'une goutte d'eau,
des nuages jusqu'à son retour à la mer : cycle naturel, formation des
sources, pompage, traitement, distribution et
épuration. Les enfants sont acteurs de leurs
apprentissages, ils réalisent en groupes des
expériences, observent des maquettes qui
leur feront découvrir les comportements à
adopter pour protéger cette ressource.

Après avoir découvert et comparé, les enfants
vont rapidement se rendre compte que nous
devons changer le mode de construction
de nos habitations et notre manière de
vivre à l'intérieur. L'animation se déroule
en plusieurs étapes : par groupes, ils vont
construire une maison et pouvoir vérifier
l'impact sur l'environnement des modes de
construction actuels. Ensuite, ils pourront rendre leurs habitations
plus écologiques ; des jeux, des expériences et un débat aideront les
enfants à savoir si ces nouvelles techniques sont envisageables à
l'échelle de la planète.

Balade sensorielle
Petite balade dans la forêt pour découvrir
l'écosystème forestier. Elle sera agrémentée
par de petits jeux sensoriels, pour appréhender l'environnement par les sens et vivre une
relation affective avec la Nature.

Plantes médicinales et cuisine
Dans un premier temps, les enfants pourront se
familiariser avec le monde végétal. Ils prendront
connaissance des propriétés de certaines
plantes, puis ils pourront récolter des espèces
sauvages qui serviront de base à des recettes
culinaires. Ce parcours sera jalonné de petites
haltes qui seront l'occasion d'entendre de
merveilleuses petites histoires. Ensuite, place à la cuisine, avec
les plantes récoltées, les enfants confectionneront de petits plats
délicieux qui régaleront leurs papilles (soupe aux orties, clafoutis
aux herbes). Un surprenant voyage à travers les goûts et les saveurs.

Je calcule mon empreinte écologique
Calculez votre empreinte écologique et
découvrez l'impact de votre mode de vie
sur l'environnement. Que se passerait-il si le
monde entier vivait comme nous ?

Journée « Biodiversité »

Les insectes : une découverte du monde des
insectes. Observations d'insectes à la loupe et au
microscope, assemblage d'un insecte géant, étude de leurs caractéristiques qui permettront aux enfants de reconnaître un insecte à
coup sûr. Ensuite à eux de fabriquer leur insecte imaginaire. L'animation se termine par la visite d'un « Jardin des Insectes ». Là, ils
trouveront toutes les petites astuces pour favoriser un jardin vivant
apprécié des petites bêtes.
La mare pédagogique : avez-vous jamais observé le vol d'une libellule,
la marche d'un gerris glissant sur l'eau, la nage d'un notonecte
remontant à la surface ? À l'aide d'instruments de capture et
d'observation, partons à la découverte de l'écosystème de la mare.
Nous vous invitons à vous ouvrir à ce monde méconnu.

Journée « Saveurs automnales »

La découverte d'un Verger : partons à la
découverte d'un verger « hautes tiges ».
De manière très ludique, à l'aide de petits
jeux, les enfants comprennent la fragilité, la richesse et la nécessité de protéger
cet écosystème pour nous et les générations futures.
Le jus de pommes naturel : munis
de paniers, les enfants ramasseront
les pommes du verger. Puis une belle
balade nous mènera à travers bosquets et prairies, à Junatur (entreprise
familiale). Nous y visiterons l'atelier
de pressurage des pommes et chaque
enfant pourra ramener sa bouteille de
jus de pommes naturel.

Expo « J''ai mal à la Terre »
Une exposition très complète sur le développement durable en
plusieurs panneaux autour de quatre éléments : Terre, Eau, Air et
Feu. Déchets, énergies renouvelables, biodiversité, réchauffement
climatique… Ces thèmes seront abordés pour susciter une prise de
conscience et une attitude responsable. Visite interactive, projection
d'un petit film et malle pédagogique sur les gestes éco-citoyens avec
une multitude d'activités ludiques.

