
SORTIE

Une enquête pour connaître les tourbières, de leur fonctionnement écologique à leurs 
perspectives d’évolution, et pour appréhender les enjeux de l’eau en montagne. 

DÉROULEMENT :

Option demi-journée - Découverte du géosite du lac des Ecoles. Les élèves, en s’appuyant sur un carnet de terrain à 
compléter, vont expérimenter et mettre en évidence : 

• les mécanismes de formation et de fonctionnement d’une tourbière ;
• les différents stades d’évolution naturelle ;
• la richesse floristique et faunistique de ce type de milieu ;
• l’évolution liée aux activités anthropiques ;
• les enjeux de l’eau en montagne.

Option journée entière - La sortie se poursuit par une randonnée cheminant par la Mouille Ronde jusqu’à la retenue de 
la Mouille au Blé. Les élèves pourront ainsi approfondir le sujet des enjeux de l’eau en montagne, et aborder celui de la 
gestion des tourbières.

LIENS AVEC LE PROGRAMME :

CYCLE 3 CYCLE 4
Sciences et technologie Sciences de la Vie et de la Terre

•
• Adopter un comportement éthique et responsable
• Se situer dans l’espace et le temps 
• THÈMES : matière, mouvement, énergie, information (la matière) / le 

vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent (origine de 
la matière organique des êtres vivants et son devenir : besoin des 
plantes vertes, matières échangées) / la planète Terre, les êtres 
vivants dans leur environnement (composantes géologiques et 

impacts humains dans un environnement, devenir de quelques 
matériaux de l’environnement proche, exploitation des ressources 
naturelles et les impacts à prévoir et à gérer)

•
• Adopter un comportement éthique et responsable
• Se situer dans l’espace et le temps
• THÈMES : la planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

(exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain : enjeux, 
impacts) / le vivant et son évolution

Physique - Chimie
•
• THÈMES : organisation et transformation de la matière

Histoire - Géographie Histoire - Géographie
• Se repérer dans l’espace et le temps
• GÉOGRAPHIE (THÈMES) : découvrir les lieux où j’habite / consommer 

en France (satisfaire les besoins en eau) / mieux habiter

• Se repérer dans l’espace et le temps
• GÉOGRAPHIE (THÈMES) : des ressources limitées, à gérer et à 

renouveler / prévenir les risques, s’adapter au changement global

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

• Sortie reportée en cas de mauvais temps ; départ du parking du géosite du Lac des Ecoles (Les Gets)
• Les carnets de terrain pour les élèves sont fournis
•

casquette, lunettes, crayon, (pique-nique si sortie à la journée) 

EN QUÊTE DE TOURBIÈRES
LES GETS

Période : toute l’année hors neige
Durée : 1/2 journée ou journée
Effectif : 1 AMM pour 15 élèves
Prix indicatif : 135 ou 220 € par AMM
Niveaux conseillés : CM1 à 3e
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