Parcours couleur
Classes de GS, CP et CE1
Trame du parcours
- 1/2 classe en galerie de zoologie : 3 étapes (salamandre, lophophores, hermines)
- 1/2 classe en minéralogie : 3 étapes (quartz, émeraude, soufre)
Chaque 1/2 classe est divisée en 2 groupes (soit 4 sous-groupes A, B, C, D).
ordre de visite :
A : salamandre, lophophore, hermines / quartz, émeraude, soufre
B : lophophore, hermines, salamandre / soufre, quartz, émeraude
C : quartz, émeraude, soufre / salamandre, lophophore, hermines,
D : soufre, quartz, émeraude / lophophore, hermines, salamandre
Matériel fourni :
chaque élève reçoit un carnet de visite. Crayons et supports sont à disposition.
Des échantillons ou indices pour réaliser les 3 étapes de chaque parcours sont à
disposition dans 2 caisses :
- caisse rouge pour la minéralogie
- caisse jaune pour la zoologie
A la fin de chaque étape, le groupe vient remettre le matériel qui lui a servi et prend le
matériel nécessaire à l'étape suivante.
Pour la minéralogie :
- un plan localisant les 3 étapes d'observation
- quartz : échantillons de quartz, crayons de couleurs
- émeraude : histoire à lire, mini-carnet pour retrouver 3 minéraux bleu-vert, crayons de
couleurs
- soufre : nuancier de couleurs jaunes, crayons de couleurs
Bonus dans la caisse rouge : 8 cartes photos de détail de minéraux / à faire en début ou en fin de
parcours dans la Galerie de minéralogie
Pour la zoologie :
- un plan localisant les 3 étapes d'observation
- salamandre : une salamandre en moulage (comparer les motifs de la salamandre fournie et
ceux de celle exposée) , crayons de couleurs
- hermines : photo dans la nature, crayons de couleurs
- lophophore : la carte détail pour trouver l'oiseau
Bonus dans la caisse jaune : un nuancier de couleurs en lien avec la page centrale du carnet de
visite.
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