
 

Objectifs 
 

 Comprendre les techniques de construction 

 Prendre conscience de la fragilité d'un patrimoine séculaire 

 Comprendre et interpréter le patrimoine humain des garrigues 

 Découvrir l’appropriation de l’homme sur les territoires naturels 
 

Programme évolutif selon âge, période et effectif 
 

 
Matin Après Midi Soir 

Jour 1 Arrivée et installation 
Visite du centre 

Découverte du vieux village 
Approche du patrimoine historique 

de Méjannes le Clap 

Film thématique 

DVDthèque* 

Jour 2 
Archéo-ballade 

Découverte du patrimoine 
géologique 

Visite de la grotte de la 
Salamandre 

Mini rando sur le plateau 
karstique 

Jeux de société 

Ludothèque* 

Jour 3 Ballade patrimoniale 
en garrigue 

Constructions éphémères 
en pierre sèche 

Jeux collectifs 

Jour 4 
Archéo-ballade 

Les grandes constructions à travers les garrigues 
Visite du Pont du Gard 

BOUM !* 

Jour 5 
Quiz 

Balade en observation 
ou diapo en salle 

Lecture du paysage bâti 

Bilan du séjour 
et départ 

 

 

*Proposition d’animation sur place en autonomie 

Mieux comprendre le passé donne un sens au présent : Clap sur l’histoire 
du bâti en garrigue. Au fil des balades, ateliers et visites, je pars à la 
découverte d’une vie passée encore présente sur le plateau de Méjannes : 

Il était une fois l’homme en garrigue. 
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Patrimoine 

Conditions 
de pratique 

 

 Public visé : cycle 2, 3 

 Vêtements de sports 

 Gourde et casquette 

 Effectif minimum : 20 élèves 



 

Fiche pédagogique 
 

THEMES  OBJECTIFS MOYENS INTERVENANTS 

Découverte du vieux village 

Etre capable de situer dans le temps 
et l’espace les évènements historiques 
qui ont marqués notre région 

Visite du vieux village et de la chapelle de 
Méjannes le Clap 
Découverte de la riche histoire qui a 
marqué notre région tant par ces 
évènements que par son bâti architectural 

1 technicien 
environnement 

par classe 

Ballade patrimoniale en 
garrigue 

Etre capable de recenser les édifices, 
activités et histoire humaine dans le 
milieu de la garrigue 

Avec l'appui d'une carte, découverte des 
constructions passées et récentes laissées 
dans la garrigue par les différentes activités 
humaines 

1 technicien 
environnement 

par classe 

Archéo-ballade 
Journée de découverte du 
patrimoine géologique 

Etre capable de comprendre la 
formation de notre terre à travers son 
sol, sous-sol, ses roches et ses cailloux 

Plateau calcaire, aven... 
Grotte de la Salamandre 
Pique-nique sur place 

1 technicien 
environnement 

par classe 

Pierre sèche 

Etre capable de reproduire un édifice 
en pierre sèche 

Pierres sèches 
Modèle à reproduire 
Technique de construction 

1 technicien 
environnement 

par classe 

Archéo-ballade 
Journée de découverte en 
excursion au Pont du Gard 

Etre capable de mesurer et 
d'identifier les différentes étapes et 
procédés de construction romaine 
pour la gestion de l'eau à travers nos 
garrigues 

Promenade dans les bois environnants du 
Pont du Gard à la découverte des vestiges 
romains 
Visite des vestiges romains et du pont 
Pique-nique sur place 

1 technicien 
environnement 

par classe 

Quiz 

Etre capable de synthétiser les 
découvertes 
 
Etre capable de retranscrire le 
patrimoine de nos garrigues 

Grand jeu sous forme de quiz pour valider 
les connaissances du séjour 
 
Le bilan peut se mener en observation en 
extérieur sur le terrain ou bien en salle 
avec l'appui d'un diaporama 

1 technicien 
environnement 

par classe 

 

Activités optionnelles en supplément (nous consulter pour connaitre les tarifs) 

 Spectacle de magie 

 Veillée contée 

 Balade nocturne contée 

 Rando nocturne à pied 

 Rando nocturne en VTT 

 Atelier secourisme 

 Atelier du cuir 

 Visite de la ferme pédagogique 

 Animation de vie collective 

 


