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POURQUOI
ORGANISER
UNE JOURNÉE
AVEC VOTRE
CLASSE AU
ELFYPARK ?

POUR UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE
DE QUALITÉ CLÉ EN MAIN !
La visite du Elfypark, c’est aussi des dossiers pédagogiques
clé en main !
Tout le matériel nécessaire à la séquence est fourni ainsi
qu’une ﬁche de route détaillée pour mener à bien votre activité.
Les compétences et les connaissances associées sont précisées
et sont conformes aux nouveaux programmes de l’Education
Nationale.

POUR UNE IMMERSION EN PLEINE NATURE
ET ABORDER DES THÈMES ORIGINAUX
Et oui, Elfypark n’est pas qu’un parc de loisir, c’est aussi un lieu
où l’on peut penser, se dépenser en se dépassant.
Vos élèves pourront y découvrir des personnages féériques
et quelques légendes ardennaises tout en s’amusant, les activités
proposées leur permettront aussi de développer le sens
de l’engagement ainsi que l’esprit d’initiative.
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DE LA MATERNELLE AU CE2
Nature et musique
Utilisation d’objets sonores présents dans
la nature, rythmes et fabrication d’une pipoire
(chaque enfant repartira avec son instrument).

Parcours sensoriel
Vocabulaire avec un travail sur les adjectifs mis
en relation avec le parcours pieds nus.

DU CE2 AU CM2

L’arbre ce héros
Sensibiliser à la morphologie et à la biologie
de l’arbre. Découvrir des interactions entre
l’arbre et son milieu de vie. Aiguiser le sens
de l’observation et de l’orientation.
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Tarif par enfant
pour 1 journée au parc

Entrée Elfy Park

M

Land Art
Mettre en évidence les caractéristiques
du Land Art, diﬀérencier les créations
naturelles et humaines à partir d’un rallye
photos, création d’une œuvre individuelle
ou collective appartenant à ce courant artistique.

Entrée Elfy park + 1
thème pédagogiques
clé en mains au choix

Le thème
supplémentaire
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Du CP au CM2
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Tèl : 03 24 53 18 43 - contact@elfypark.fr - Lac des Vieilles Forges 08500 LES MAZURES

