
SORTIE

Une visite ludique de Meillerie, pour comprendre l’histoire atypique de ce village et découvrir celle 
du paysage dans lequel il se niche, entre Léman et montagnes.  

DÉROULEMENT :

La demi-journée commencera par la découverte du village de Meillerie et de son histoire, liée à celle des roches locales 
et de leur exploitation (visite avec un guide du patrimoine, durée de 45 minutes). 
Pour la deuxième partie, qui s’effectuera sous forme de jeu de piste, les élèves seront répartis par équipe de 5 ou 6. Les 
équipes, dotées d’une carte et d’un petit document à remplir, participeront à différentes épreuves-ateliers.

LIENS AVEC LE PROGRAMME :

CYCLE 2 CYCLE 3
Questionner le monde Sciences et technologie

•
• Pratiquer des langages
• Se situer dans l’espace et le temps
• THÈMES : questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

(la matière) / questionner l’espace et le temps (se situer ; explorer les 

les paysages)

•
• Pratiquer des langages
• Se situer dans l’espace et le temps : se situer dans l’environnement et 

maîtriser les notions d’échelle
• THÈMES : la matière (diversité de la matière : les roches du 

Chablais) / matériaux et objets techniques / la planète Terre, les 

aménagement, devenir des matériaux de l’environnement proche)

Français Français
• Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour comprendre des 

messages oraux, participer à des échanges dans des situations 

• Lecture et compréhension de l’écrit, écriture

• Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour comprendre un 
message oral, participer à des échanges dans des situations 

• Lire : comprendre des textes, des documents et les interpréter

Histoire - Géographie
• Se repérer dans l’espace et le temps
• HISTOIRE (THÈMES) : l’âge industriel en France
• GÉOGRAPHIE (THÈMES) : découvrir le(s) lieu(x) où j’habite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

• Accompagnateurs nécessaires : 1 adulte pour 6 élèves
• Durée totale : environ 3 heures
•
• Possibilité d’adapter la sortie sur la journée en la complétant par une petite randonnée (comprendre le paysage et 

découvrir la pêche professionnelle sur le Léman) - tarif journée pour une classe : 340 €
•

solaire, eau

LES GADINS DE MEILLERIE
MEILLERIE

Période : toute l’année hors neige
Durée : 1/2 journée
Effectif : 1 guide pour 1 classe
Prix indicatif : 135 € par classe
Niveaux conseillés : CE2 à 6e
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