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HEBERgEmENT/RESTAURATIoNANImATIoNS « entre Ville et Nature » 17-20

17. Dessine-moi un volcan  
(Cycles 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, dehors
Petite randonnée dans la Chaîne des Puys (lieu à définir 
avec l’enseignant), lecture de paysage, découverte de 
la géologie (observation et prélèvement de roches  
volcaniques), et de la volcanologie  (expériences « laves 
et volcans »). Chaque élève se voit remettre un carnet 
de terrain pour noter, dessiner, imaginer son propre  
volcan !

18. P.P.o.N 
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, au CPIE
Notre Parcours Permanent d’orientation Nature (P.P.O.N) est un  
support de découverte à la fois de l’orientation et de la nature. 
Grâce à des parcours de niveaux variés, des énigmes et des sentiers  
thématiques 100 % nature, les élèves se familiarisent avec la carte et la  
boussole tout en découvrant leur environnement au pas de course... 
ou à leur rythme !

19. L’œil sur la ville
(Cycles 3, collège), 1/2 J, J ou projet, en ville
A partir d’un travail sur plan, les élèves mènent une  
enquête par petits groupes sur la place et les  
fonctions de la nature en ville, mais aussi les éléments  
caractéristiques du bâti et de l’aménagement urbain. 
Une manière ludique et originale d’étudier avec ses 
élèves l’environnement urbain.

20. Un pays, des paysages 
(Cycles 2, 3), 1/2 J ou J, près de l’école ou au CPIE
Les élèves apprennent à dessiner un paysage en 
observant ses caractéristiques, s’interrogent sur ses 
composantes à l’aide d’une grille d’analyse simpli-
fiée, identifient le naturel, l’artificiel et finalement              
comprennent les relations entre les différents  
éléments structurants d’un paysage (végétation, 
eau, sol, climat, homme…).

Propriété de la Ville de Clermont-Ferrand, le site du CPIE Clermont-Dômes à Theix abrite égale-
ment un Accueil de Loisirs de la Direction de l’Animation, de la Jeunesse et des Loisirs (D.A.J.L) qui  
propose des formules d’hébergement et de restauration pour les scolaires (et les accueils de loisirs) 
qui viennent passer la journée ou dans le cadre d’une classe de découverte (séjour) au CPIE.

Pour des raisons administratives et de fonctionnement, les prestations d’hébergement et de  
restauration de la D.A.J.L sont gérées indépendamment des animations proposées par le CPIE.

Renseignements, tarifs et réservations 
Mme BAILLY Annie : 04.73.87.88.81
ABailly@ville-clermont-ferrand.fr
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