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Sortie en autonomie sur le géosite de la Forêt ivre de Vailly, Haute-Savoie.
Introduction
Cette sortie destinée aux classes de CE2, CM1 et CM2, a été élaborée dans le cadre du groupe
de circonscription arts et culture de l’IEN de Thonon-les-Bains durant l’année scolaire 2016-2017,
avec la collaboration du Geopark Chablais UNESCO. La documentation Geopark disponible en
annexe I permet de comprendre les thématiques clefs traitées sur le site.

Informations préliminaires
Thème de la sortie : les risques naturels et les actions mises en place par l’Homme pour prévenir
ces risques (planter une forêt de conifères ; renforcer les berges ; mettre en place des drains ;
installer un barrage).
Lieu : géosite de la Forêt ivre de
Vailly, 74470 Vailly (Haute-Savoie).
Dans la commune, suivre le panneau
Geopark « Forêt ivre » en empruntant
la voie communale 3 en direction du
lieu-dit « Les Aix ».
- Coordonnées GPS : Latitude : 46.
299342 / Longitude : 6. 549132
- Parking : vérifier que le bus peut y
accéder (selon taille du bus).
Sinon, se garer vers l’église et
descendre à pied (1km, environ 15
minutes)
- Pas de toilettes sur place.

Cartes :
Géoportail
© IGN RGD
73-74
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Présentation du site :

7

4

-

-

-

-

-

Itinéraire balisé d’1,5 km (aller-retour), munis de
panneaux d’informations et de panneaux
« Rando-croquis » ;
Géosite caractérisé par un sol composé de
sédiments lacustres riches en argiles, déposés
lors de la dernière grande glaciation ;
Terrains sujets à des glissements : quand les
argiles se saturent en eau, les couches glissent
les unes sur les autres ;
Différents dispositifs de gestion de ces risques
sont présentés (par exemple, la forêt est une
forêt de protection, plantée par l’homme. Les
arbres ont une forme ondulée et des racines en
« cordes de guitare » qui témoignent des
mouvements du sol) ;
Faune et flore caractéristiques de la ripisylve
(forêt se développant sur les rives des cours
d’eau) : sonneurs à ventre jaune, certaines
espèces d’orchidées…

Niveaux ciblés : Cycle 2 : CE2 / Cycle 3 : CM1, CM2
Liens exploitables avec les programmes scolaires :
Cycle 2
 Français : langage oral, lecture et
compréhension de l’écrit, écriture
 Arts plastiques : représenter le monde
environnant ou donner forme à son
imaginaire en exploitant la diversité des
domaines (dessin, photo…)
 EPS : adapter ses déplacements à des
environnements variés
 Questionner le monde : questionner le
monde du vivant, de la matière et des objets
/ questionner l’espace et le temps (se
repérer dans l’espace, situer un lieu / se
repérer dans le temps / comprendre qu’un
espace est organisé, identifier des
paysages)
 Mathématiques : se repérer et se déplacer
en utilisant des repères et des
représentations

Cycle 3
 Français : langage oral, lecture et
compréhension de l’écrit, écriture
 Arts plastiques : représenter le monde
environnant ou donner forme à son
imaginaire en exploitant la diversité des
domaines (dessin, photo…)
 EPS : adapter ses déplacements à des
environnements variés
 Géographie (CM1) : découvrir les lieux où
j’habite
 Sciences et technologie : la matière et ses
propriétés / le vivant / matériaux et objets
techniques / la planète Terre, les êtres
vivants dans leur environnement (relier
certains phénomènes naturels à des risques
pour les populations, identifier les enjeux liés
à l’environnement : impacts humains dans
l’environnement et aménagement positifs ou
non).
 Mathématiques : se repérer et se déplacer
dans l’espace (plan, carte)
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Durée de l’activité :
-

Prévoir ½ journée sur le site pour l’activité en autonomie détaillée dans ce dossier.
Durée totale de l’activité hors temps de transport, repas, pauses, mise en place = 2h00
Possibilité de passer la journée sur place, par exemple en ajoutant une ½ journée de
découverte faune/flore (encadrée par le gestionnaire du site Franck SIMONNET, ONF –
prestation tarifée, les contacter directement).

Effectif et encadrement préconisés :
-

Animation sur site prévue pour 1 classe, qui sera divisée en 5 groupes
Effectif conseillé encadrants : 5 parents + l’enseignant (un adulte par groupe pour la
gestion du temps, l’enseignant tourne)

Liste du matériel à prévoir :
-

Prendre deux petits sachets en plastique par groupe (collecte d’argile ; collecte de petits
bouts de bois calcifiés)
Des fiches accompagnateurs pour les parents (voir annexe IV)
1 carnet de bord par élève (à imprimer en annexe III)
Crayons de papier et supports pour écrire
Crayons de couleurs (pour deux sites : deux jeux ou 1 par groupe)
Appareils photos (1 par groupe)
Pièces du puzzle (+ puzzle de secours ; voir annexe V)
Les mires (à recopier sur un transparent : en annexe VI)
De quoi mesurer le temps : montre, chronomètre, téléphone (batterie chargée)
Trousse de premiers secours
Le terrain peut être boueux avec des flaques d’eau : prévoir des bottes ou des chaussures
adaptées

Avertissements :
-

Il est vivement conseillé d’aller sur le site faire un repérage avant la sortie
Il est préférable d’avoir lu le livret élève avec la classe avant la sortie
Faire attention avec les élèves lorsque l’on marche le long de la route
Ne pas pique-niquer dans la prairie aux orchidées
Ne pas détruire la faune ou la flore, ni cueillir de fleurs sauvages
Ne pas laisser de trace de son passage

Organisation de l’activité :
L’activité consiste en une ½ journée de type jeu de piste sur le thème « prévention des risques
naturels ». La classe est en autonomie (aucun intervenant extérieur n’est nécessaire). Cinq
groupes d’élèves partent à la découverte des balises en suivant leur carnet de bord (format A4 plié
A5) et répondent aux questions qui y sont posées. La première page du carnet de bord doit être
complétée en classe avant la sortie : nom, prénom, groupe, balise de départ, ordre de
rotation.
Les cinq groupes tournent sur les panneaux : ils se croisent mais ne sont jamais arrêtés au même
endroit.
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Les panneaux retenus pour les activités sont ceux situés aux points 1, 2, 3, 5, 6 et 7 (voir la
disposition des panneaux dans la section « présentation du site » en page 4). Il n’y a pas d’arrêt au
point 4. La hauteur des panneaux convient pour la lecture des enfants entre 6 et 10 ans. Le
contenu des panneaux retenus sont consultables en annexe I :
-

Point 1 : « L’entretien des berges d’un cours d’eau »
Point 2 : « Entre terre et eau, la ripisylve »
Point 3 : « Les plages du Brevon »
Point 5 : « Le drain »
Point 6 : « La forêt ‘ivre’ du Brevon »
Point 7 : « Le barrage de Pierra Bessa »

Animation sur le site
-

5 groupes, chaque élève dispose d’un carnet de bord à compléter ; 6 points d’arrêt
Temps d’arrivée au panneau + activités = 20 minutes pour chaque point d’arrêt

Le temps d’animation sur site est donc d’environ 2h (6 rotations de 20 minutes). Il est important
de bien respecter ces temps de roulement pour éviter que deux groupes ne soient au même point
en même temps.
-

-

A chaque panneau d’arrêt, après avoir répondu aux questions, le groupe repart avec une
pièce de puzzle (aspect géré par l’adulte accompagnant le groupe).
Il y aura donc 6 x 5 lettres et espaces formant la phrase : La_forêt_ivre_protège_Vailly_!
Des lettres de secours sont préparées en cas de perte
Pour faciliter la reconstruction de la phrase, les lettres sont imprimées sur le recto et une
image est imprimée sur le verso, si bien que les élèves pourront reconstituer l’image puis
retourner les pièces du puzzle pour voir apparaître la phrase.
En fonction du temps restant, cela peut être fait sur le site ou en classe.

Les groupes partant pour les points 1 et 2 doivent prendre les crayons de couleurs et les laisser
sur place.Attention au point 5, le drain peut être un peu caché par de lavégétation (il faut alors
remonter un peu dans la forêt).
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Distances et ordre de rotation
Parking >  : 240 mètres (env. 7 min)

 >  : 25 mètres (1 min)
 >  : 110 mètres (5 à 10min en fonction des observations du milieu : où passe le cours d’eau
quand il déborde ? Y a-t-il des œufs de grenouille, etc.)

 >  : 450 mètres (repasser par le parking – env. 15 min). Pas d’arrêt aux panneaux point 
 >  : 60 mètres (env. 2 min)
 >  : 200 mètres (6 min)
 > Parking : 460 mètres (env. 15 min)

1
7

2

7 min
6 min

7 min

6 min

6 min

7 min

15 min

6

7 min

3

5
Les groupes commencent par des points différents puis tournent dans le même sens. Voir annexe
II pour plus de détails. Exemple :

A
B
C
D
E

Partent du
parking à t0
et vont vers…
Point 1
Point 2
Point 3
Point 5
Point 6

Puis à t =
20 min,
vont vers…
Point 2
Point 3
Point 5
Point 6
Point 7

A t = 40
min, vont
vers…
Point 3
Point 5
Point 6
Point 7
Point 1

A t = 60
min, vont
vers…
Point 5
Point 6
Point 7
Point 1
Point 2

A t = 1h20,
vont
vers…
Point 6
Point 7
Point 1
Point 2
Point 3

A t = 1h40
min, vont
vers…
Point 7
Point 1
Point 2
Point 3
Point 5

Retour parking

Grp
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Actions à réaliser au niveau des points d’arrêt

Consignes préliminaires : sur les panneaux, ne lire que les titres en noir et en marron-rouge, les
encadrés marrons-rouges et les légendes des schémas ou des images (les panneaux du site sont
visibles en annexe I). Il n’y a pas d’arrêt au point 4.

Attention à la gestion du temps : chaque déplacement vers un panneau + le temps d’activité sur le
panneau doit être de 20 minutes, afin de permettre une rotation des groupes toutes les 20
minutes. L’accompagnateur adulte est garant de la gestion du temps.
Exemple : si le déplacement entre le parking et le site n°1 est de 7 min, le temps d’activité sur le
site n°1 sera de 13 min. Le temps de déplacement étant variable, il faudra être vigilant pour
respecter le temps d’activité. Certains groupes auront moins de temps que d’autres. Pour les
trajets longs (entre 7 et 1 ou entre 3 et 5), il est possible de courir pour avoir plus de temps pour
les activités.

 : Environ 5 minutes (à combler si nécessaire)

-

Prendre en photo le paysage
Question : que pointe la cible sur la mire (carnet de bord) représentant le paysage ?
Placer les légendes : arbres et arbustes, mur de consolidation, rivière « le Brevon »,
montagne, ciel
Option ou en classe - colorier la mire si le temps le permet
Option ou en classe - questions : le mur de consolidation est-il naturel ou construit par
l’Homme ? Pourquoi ce mur a-t-il été construit ici ?
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 : Environ 15 minutes

-

Deux mires sont proposées sont le carnet de bord, l’élève doit choisir celle qui correspond
au paysage
Placer les légendes : rivière « le Brevon » / plage de galets / arbres / ciel / ligne d’horizon
Citer l’un des oiseaux que l’on peut voir ici
Colorier rapidement la bonne mire sur le carnet de bord
Option : colorier en utilisant de matériel naturel à frotter sur la feuille (vert…) et de donner
qu’un crayon bleu pour l’eau ou le ciel
Option - aller prélever de l’argile le long de la route (en remontant au parking) ; un
échantillon par groupe
Option ou en classe – question : à quoi reconnait-on qu’il s’agit d’argile ? (aspect clair,
pâteux, imperméable à l’eau)

 : Environ 13 minutes

-

-

Prendre une photo
De quelle taille sont les cailloux sur le sol : gros / moyens / petits comme des grains de
sable ? De quelle forme sont-ils : plutôt très anguleux / plutôt arrondis comme des galets /
entre les deux ?
Au cours du temps les cailloux ont-ils tendance à grossir ou à devenir plus petits ? Ont-ils
tendance à devenir plus ronds ou au contraire plus anguleux ? Pourquoi ?
La végétation a-t-elle un aspect écrasé ou est-elle debout ? Pourquoi ?
Y a –t-il des animaux ou des traces d’animaux (œufs de grenouilles, etc) ?
Le paysage est-il différent de la photo sur le carnet de bord (prise le 15 mars 2017) ?
Option ou en classe - Ajouter sur la photo ce qui est différent : feuilles, niveau de l’eau…
Option ou en classe - Comment s’expliquent les différences ? (saison, météo…)
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: Environ 5 minutes (à combler si nécessaire)

-

-

Attention : selon la saison, le drain peut être caché par la végétation : ne pas hésiter à
remonter un peu dans la forêt pour bien le voir
Prendre une photo du drain
A quoi sert le drain ? Cocher la bonne réponse parmi 3 propositions : il sert de toboggan
pour les poissons / il sert à évacuer l’eau pour pas qu’elle ne rentre trop dans le sol, ce qui
rendrait le terrain glissant / il sert à remplacer une ancienne rivière
L’eau de la rivière contient du calcaire qui se solidifie autour des débris végétaux
(branchettes, …) : collecter un débris calcifié (1 par groupe)

 : Environ 12 minutes (à combler si nécessaire)

-

Prendre une photo du paysage à observer
Pourquoi les arbres sont-ils tordus ? Est-ce une forêt « naturelle » ou « artificielle » ?
Pourquoi ont-ils été plantés ?
Option ou en classe - dessiner rapidement quelques arbres tordus
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: Environ 14 minutes

-

Prendre une photo
En quelle année a été construit le barrage de la Pierra Bessa ?
Quelle hauteur fait le barrage ?
Quels matériaux ont été utilisés ? Cocher la bonne réponse : des roches récupérées à
proximité / des roches venant d’Italie / de l’argile
Après être retombée du barrage, la rivière va-t-elle plus vite ou moins vite ?
Les galets se déposent-ils avant le barrage ou tombent-ils avec l’eau ?
Option ou en classe - décrire comment les ouvriers travaillaient à l’époque (d’après la photo
sur le panneau). Penses-tu que les méthodes de constructions sont différentes
aujourd’hui ? Pourquoi ?

Préparer la sortie / exploiter la sortie en classe

Activités proposées pour la préparation de la sortie en classe :
1) Découvrir la lecture de paysages : apprendre à dessiner les principales lignes d’un
paysage à partir d’une photo. La photo du panneau « Aquarelle de la rivière » pourra par
exemple être utilisée. Les élèves pourront utiliser du papier calque à apposer sur la photo.
2) Travail sur les propriétés
de l’argile : matière rocheuse
composée de minuscules feuillets
invisibles à l’œil nu, issus de la
dégradation d’autres roches plus
grosses. « Les argiles possèdent
la propriété de voir leur volume
varier en fonction du niveau
d’hydratation
du
sol.
Ces
matériaux se comportent en effet
comme des éponges, gonflant en
contexte humide et se rétractant
en cas de déficit hydrique.
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En cas de sécheresse prononcé, on observe ainsi en zone argileuse, une rétractation des
argiles et des tassements du sol, provoquant des mouvements de terrains non uniformes et
occasionnant des dégâts parfois conséquents sur l’habitat (fissures, affaissements…). »
(Source : BRGM)

-

En classe : il est possible de comparer l’argile à une éponge. Lorsque l’on verse de l’eau
doucement sur une éponge, celle-ci se gonfle d’eau jusqu’à saturation. Après, elle devient
imperméable (elle n’absorbe plus l’eau, qui s’écoule). Lorsque l’éponge sèche, elle se
rétracte.

-

On peut aussi prendre directement de l’argile (en poudre par exemple) à laquelle on ajoute
de l’eau. Une pâte malléable se forme, puis cette pâte devient imperméable lorsqu’elle est
saturée d’eau. On peut montrer que l’argile se déforme facilement et peindre par exemple
une route dessus. Si on laisse sécher l’argile (à plat dans une assiette, sur le radiateur),
elle se rétracte et se fracture, déformant ainsi la route.

-

Pour aller plus loin, on peut modéliser le paysage avec de l’argile (ou le dessiner
simplement au tableau) : faire une colline avec un cours d’eau en contrebas (représenté
par de la ficelle bleue par exemple), mettre des maisons (type Monopoly ou en papier) sur
le haut de la colline. Après la sortie, on complètera avec un mur de consolidation des
berges, des petits conifères à planter (utiliser des aiguilles de sapin par exemple), des
drains à creuser…

-

Demander aux élèves comment l’homme utilise l’argile (matière première) : faire des
poteries par exemple…

Le risque de glissement de terrain

Les solutions (après la sortie)
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3) Montrer aux enfants les photos des dégâts dus aux glissements de terrain sur les
constructions (routes, maison) d’un autre village du Chablais : Féternes (glissement de
2001). Les laisser commenter, exprimer des hypothèses sur la cause de ces dégâts,
expliquer pourquoi comprendre les conséquences pour les habitants… (voir annexe VII).

4) Travailler un peu de vocabulaire : éroder / berge / ligne d’horizon / mires…
5) Introduire la sortie : expliquer que l’homme peut mettre en place des actions pour prévenir
ces risques et qu’ils vont aller sur le terrain pour mener l’enquête. Préparer les 5 groupes
pour le jour J, leur faire remplir la première page du carnet de bord et lire ensemble
les questions.

Activités proposées en classe après la sortie
1) Compléter et corriger tous ensemble les carnets de bord
2) Mettre au tableau les lettres « La_forêt_ivre_protège_Vailly_! »
3) Replacer les photos imprimées (préalablement prises à chaque arrêt) sur le plan général
du sentier
4) Dessin du paysage (A3 plastifié) ou maquette à légender (étiquettes + patafix)
5) Lister / faire un dessin des solutions permettant de protéger la population

Bibliographie :
-

Panneaux Geopark Chablais en place sur le géosite de la forêt Ivre (voir annexe I).
Site internet du BRGM http://www.brgm.fr/
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V.
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Les panneaux installés sur le site de Vailly (p.16)
Un exemple d’organisation pour une classe (p.31)
Carnet de bord pour l’élève (impression en A4, pliage en A5) (p.32)
Fiche accompagnateurs (p.44)
Puzzle (p.47)
Mires (p.49)
Autres documents pouvant être exploités en classe (p.52)
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Annexe I : les panneaux installés sur le site de Vailly
Carte de situation des panneaux

7

Tous les panneaux sont mis dans l’annexe. Pour rappel, ceux utilisé durant la sortie sont :
-

Point 1 : « L’entretien des berges d’un cours d’eau »
Point 2 : « Entre terre et eau, la ripisylve »
Point 3 : « Les plages du Brevon »
Point 5 : « Le drain »
Point 6 : « La forêt ‘ivre’ du Brevon »
Point 7 : « Le barrage de Pierra Bessa »
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Point 1

17

18

Point 2

19

20

Point 3

21

22

Point 4

23

24

Point 5

25

26

Point 6

27

28

Point 7

29

30

Annexe II : un exemple d’organisation pour une
classe

Le sens de rotation est le suivant :
1 > 2 > 3 > 5 > 6 > 7 > 1…
Classe divisée en 5 groupes.

Heures :

Groupe A
Vont vers point

9h40
1 (7min) +
départ du activité sur
parking point 1 (13

10h00
rotation

10h20
rotation

min)
Vont vers point
2 (1min) +
activité sur
point 2 (19
min)
Vont vers point
3 (7min) +
activité sur
point 3 (13
min)

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Vont vers point
2 (6min) +
activité sur
point 1 (14 min)

Vont vers point
3 (6min) +
activité sur
point 1 (14 min)

Vont vers point
5 (7min) +
activité sur
point 1 (13 min)

Vont vers point
6 (7min) +
activité sur
point 1 (13 min)

Vont vers point
3 (7min) +
activité sur
point 3 (13 min)

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur
point 5 (5 min)

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur
point 6 (18min)

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur
point 5 (5 min)

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur
point 6 (18min)

10h40
rotation

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur
point 5 (5 min)

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur
point 6 (18min)

11h00
rotation

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur
point 6 (18min)

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)

11h20
rotation

Vont vers point
7
(6min) +
activité sur
point 7 (14
min)

Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)

Vont vers
parking
(15min)

Vont vers
parking (7min)

11h40
retour au
parking

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)
Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)
Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)
Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)
Vont vers point
2 (1min) +
activité sur
point 2 (19 min)

Vont vers point
2 (1min) +
activité sur
point 2 (19 min)

Vont vers point
3 (7min) +
activité sur
point 3 (13 min)

Vont vers point
2 (1min) +
activité sur
point 2 (19 min)

Vont vers point
3 (7min) +
activité sur
point 3 (13 min)

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur
point 5 (15 min)

Vont vers
parking (6min)

Vont vers
parking (6min)

Vont vers
parking (7min)
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Annexe III : carnet de bord pour l’élève (à imprimer en format livret plié en A5 OU
juste des pages imprimées recto agrafées)

Visite de la Forêt Ivre à Vailly
Mon carnet de bord
Nom : …………………………………………
Prénom :………………………………….….
Date de la sortie : ………………………

J’appartiens au groupe : ……………...

Le jour de la sortie, je vais
commencer la visite par les
panneaux situés au point n° ……..

Ensuite, je vais me déplacer dans cet ordre :
Départ au point n° ….. > point n° ….. > point n° ….. > point n° …..
> point n° ….. > point n° ….. > retour
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Carte du site :

7

33

Quelques consignes :
-

Faire attention en marchant le long de la route

-

Ne pas détruire la faune ou la flore, ni cueillir de fleurs sauvages

-

Ne pas laisser de trace de mon passage

-

Pour chercher des indices sur les panneaux, pas besoin de tout lire !
la réponse se cache souvent dans les titres et sous-titres (noirs ou
rouges), les encadrés rouges et les légendes (schémas et images)

-

A chaque arrêt, après avoir répondu aux questions, le groupe
remporte une pièce de puzzle. Attention : le temps est limité !

-

A la fin de la sortie, tous les groupes mettront leurs pièces en
commun pour reconstituer le puzzle !

A toi de jouer !
Réponds aux questions du carnet de bord en te rendant à la bonne page :
Point

……. page 5

Point

……. page 6

Point

……. page 8

Point

……. page 10

Point

……. page 11

Point

……. page 12
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Point d’arrêt n°

:

1. Prendre en photo le paysage (1 seul membre du groupe)
2. Répondre à la question : que pointe la cible sur la mire représentant
le paysage ? Pour le savoir, utilise la mire pour regarder le paysage.

Réponse : la cible pointe ……………………………………….

3. Placer les légendes sur l’image : arbres et arbustes, mur de
consolidation, rivière « le Brevon », montagne, ciel

Options si le temps le permet : colorier la mire / répondre aux questions :
le mur de consolidation est-il naturel ou construit par l’homme ? Pourquoi
ce mur a-t-il été construit ici ?
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................
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Point d’arrêt n°

:

1. Prendre en photo le paysage (1 seul membre du groupe)
2. Laquelle

de

ces

deux

mires

représente

le

paysage

que

tu

observes ? Utiliser les deux mires pour comparer avec le paysage.

Mire 2a :

Mire 2b :

Réponse : la mire qui correspond au paysage est la mire …………………
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3. Placer les légendes suivantes sur la bonne mire : rivière « le Brevon
» / plage de galets / arbres / ciel / ligne d’horizon
4. Citer l’un des oiseaux que l’on peut voir ici :
…………………………………………………………………………………………
5. Colorier rapidement la bonne mire sur le carnet de bord

Options si le temps le permet :
-

aller prélever de l’argile le long de la route en remontant au parking

-

répondre à la question : à quoi reconnait-on qu’il s’agit d’argile ?
...............................................................................................................................
.......................................................................................................
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Point d’arrêt n°

:

1. Prendre en photo le paysage (1 seul membre du groupe)
2. Cocher la bonne réponse : de quelle taille sont les cailloux sur le
sol ?
 Gros comme un rocher
 Moyens
 Petits comme des grains de sable
3. Cocher la bonne réponse : de quelle forme sont-ils ?
 plutôt très anguleux
 plutôt arrondis comme des galets
 entre les deux
4. Au cours du temps, les cailloux ont-ils tendance à grossir ou à
devenir plus petits ? Pourquoi ?
Réponse : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Au cours du temps, les cailloux ont-ils tendance à devenir plus ronds
ou au contraire plus anguleux ? Pourquoi ?
Réponse : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. La

végétation

a-t-elle

un

aspect

écrasé

ou

est-elle

debout ?

Pourquoi ?
Réponse : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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7. As-tu observé des animaux ou des traces d’animaux (œufs de
grenouilles, etc.) ? Précise :
Réponse : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. Le paysage est-il différent de la photo sur le carnet de bord (prise
le 15 mars 2017) ?

Réponse : ………………………………………………………………………………………

Options si le temps le permet : dessiner sur la photo ce qui est différent /
répondre

à

la

question :

comment

s’expliquent

les

différences

observées ?
Réponse :

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..
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Point d’arrêt n°

:

1. Prendre une photo du drain (1 seul membre du groupe)
2. Cocher la bonne réponse : à quoi sert le drain ?
 il sert à remplacer une ancienne rivière
 il sert de toboggan pour les poissons
 il sert à évacuer l’eau pour ne pas qu’elle rentre trop dans le
sol argileux, ce qui rendrait le terrain
3. L’eau de la rivière contient du calcaire qui se solidifie autour des
débris végétaux (branchettes, …) : collecter un débris calcifié (1 par
groupe)
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Point d’arrêt n°

:

1. Prendre une photo du paysage avec des arbres tordus (1 seul
membre du groupe)
2. Pourquoi les arbres sont-ils tordus ?
Réponse : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
3. Est-ce une forêt « naturelle » ou « artificielle » ?
Réponse : …………………………………………………………………………….
4. Pourquoi les arbres ont-ils été plantés ?
Réponse : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Option si le temps le permet : dessiner rapidement quelques arbres tordus
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Point d’arrêt n°

:

1. Prendre une photo du barrage (1 seul membre du groupe)
2. Quelle hauteur fait le barrage ? Réponse : ……………………………
3. En quelle année a été construit le barrage de Pierra Bessa ?
Réponse : …………………………………………………………………………….
4. Cocher la bonne réponse : quels matériaux ont été utilisés ?
 des roches récupérées à proximité
 des roches venant d’Italie
 de l’argile
5. Cocher la bonne réponse : après être retombée du barrage, l’eau de
la rivière va…
 plus vite
 moins vite
6. Cocher la bonne réponse : que deviennent les galets ?
 ils se déposent avant le barrage
 ils tombent avec l’eau

Options si le temps le permet : décrire comment les ouvriers travaillaient à
l’époque (d’après la photo sur le panneau). Les méthodes de constructions
sont-elles différentes aujourd’hui ?
Réponse :

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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Ton groupe a répondu à toutes
les questions ?

Rejoins les autres pour mettre en
commun vos pièces de puzzle et
reconstituer la phrase secrète !
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Annexe IV : Fiche accompagnateurs

Sortie Geopark Chablais UNESCO – forêt « ivre » de Vailly
Fiche accompagnateur

Organisation de la ½ journée :
La sortie consiste en un jeu de piste sur le thème « prévention des risques naturels ». 5 groupes
d’élèves partent à la découverte du site à travers la visite de 6 points avec panneaux
d’informations. Ils répondent aux questions du carnet de bord. Une fois l’activité sur un point
terminée, le groupe remporte une pièce de puzzle.
-

Pour chaque groupe, 6 points d’arrêt
Temps d’arrivée au panneau + activités = 20 minutes pour chaque point d’arrêt

Le temps d’animation sur site est donc d’environ 2h (6 rotations de 20 minutes). Il est important de
bien respecter ces temps de roulement pour éviter que deux groupes ne soient au même point en
même temps. L’accompagnateur :
-

Est garant du temps : 20 minutes pour chaque point avant rotation
A 6 pièces de puzzle à remettre (1 à chaque point d’arrêt après réponse aux questions)

Le point de départ est indiqué en amont à chaque groupe. L’ordre de rotation est le suivant : 1 > 2
> 3 > 5 > 6 > 7 > 1… Il n’y a pas d’arrêt au point 4.

Les groupes commençant par les points 1 et
2 doivent prendre des crayons de couleurs à
laisser sur place.

Attention :
• Faire attention avec les élèves
lorsque l’on marche le long de la route
• Ne pas détruire la faune ou la flore, ni
cueillir de fleurs sauvages
• Ne pas laisser de trace de son
passage
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Plan du site et panneaux :

7

Actions à réaliser au niveau des points d’arrêt : suivre sur le carnet de bord de l’élève
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Votre groupe :……………….
Heure de départ :
Exemple : si tous les groupes quittent le parking à 10h, la 1ere rotation (moment où vous quittez le
premier point d’arrêt) sera à 10h20 / puis 10h40, 11h, 11h20…
En fonction des temps de déplacement, les temps d’activité seront inégaux.

Tableau pour la gestion du temps :
Heures :
….h….
départ du
parking

….h….
rotation

….h….
rotation

Groupe A
Vont vers point
1 (7min) +
activité sur
point 1 (13
min)
Vont vers point
2 (1min) +
activité sur
point 2 (19
min)
Vont vers point
3 (7min) +
activité sur
point 3 (13
min)

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Vont vers point
2 (6min) +
activité sur point
1 (14 min)

Vont vers point
3 (6min) +
activité sur point
1 (14 min)

Vont vers point
5 (7min) +
activité sur point
1 (13 min)

Vont vers point
6 (7min) +
activité sur point
1 (13 min)

Vont vers point
3 (7min) +
activité sur point
3 (13 min)

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur point
5 (5 min)

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur point
6 (18min)

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur point
5 (5 min)

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur point
6 (18min)

….h….
rotation

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur
point 5 (5 min)

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur point
6 (18min)

….h….
rotation

Vont vers point
6 (2min) +
activité sur
point 6 (18min)

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)

….h….
rotation

Vont vers point
7
(6min) +
activité sur
point 7 (14
min)

Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)

….h….
retour au
parking

Vont vers
parking
(15min)

Vont vers
parking (7min)

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)
Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)
Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)

Vont vers point
7
(6min) + activité
sur point 7 (14
min)
Vont vers point
1 (15min,
courir) + activité
sur point 1 (5
min)
Vont vers point
2 (1min) +
activité sur point
2 (19 min)

Vont vers point
2 (1min) +
activité sur point
2 (19 min)

Vont vers point
3 (7min) +
activité sur point
3 (13 min)

Vont vers point
2 (1min) +
activité sur point
2 (19 min)

Vont vers point
3 (7min) +
activité sur point
3 (13 min)

Vont vers point
5 (15min) +
activité sur point
5 (15 min)

Vont vers
parking (6min)

Vont vers
parking (6min)

Vont vers
parking (7min)
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Annexe V : puzzle (à imprimer en A3)
Recto

t ê r o f _aL
_ e r v i _
_egè t o r p
! _ y l l i aV
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Verso
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Annexe VI : mires (à redessiner sur des transparents)

HAUT

Mire du point 1
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HAUT

Mires du point 2 : - 2a (faux paysage)
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2b (vrai paysage)

HAUT

-
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Annexe VII : autres documents pouvant être exploités en classe
Glissement de terrain, sol argileux – Vailly © A. GUYOMARD SIAC - 2005
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Glissement de terrain, routes – Vailly © A. GUYOMARD SIAC – 2009
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Glissement de terrain – Vailly © A. GUYOMARD SIAC - 2005
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Glissement de terrain – Reyvroz © A. GUYOMARD SIAC - 2007
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Glissement de terrain – Vailly © A. GUYOMARD SIAC - 2009
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Erosion des berges – Vailly © A. GUYOMARD SIAC - 2009
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Photos – Féternes © RTM74 - 2001
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Articles de presse – 2017
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