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Les objectifs de la malle

Les objectifs de cette malle pédagogique, sont :
- D’apporter des connaissances sur les Côtes de Meuse ;
- D’appréhender la biodiversité de ce milieu ;
- De découvrir les interactions entre les diﬀérentes espèces et d’aborder la notion de corridor écologique ;
- De découvrir l’impact des milieux des Côtes de Meuse sur ses espèces ;
- De vivre des activités avec les autres dans une collectivité organisée par des règles ;
- D’apprendre à utiliser des repères spatiaux et temporels.

A qui s’adresse la malle ?
Les séances développées dans cette malle sont destinées à plusieurs types de publics : les activités ont été
construites pour des enfants de cycle 1 & 2 (de 3 à 7 ans).
Les ﬁches sont adaptées aux deux cycles, mais pour aller plus loin avec les enfants en cycle 2 chaque ﬁche dispose
d’une rubrique « Variante cycle 2 ».

Comment utiliser la malle ?
La Malle Mirabelle est composée de trois modules représentant les trois milieux des Côtes de Meuse : plateau,
côteau et plaine. Chaque module est associé à une séance pédagogique composée de trois activités : un conte,
une activité sur le thème de la faune des Côtes de Meuse ainsi qu’une activité sur le thème de la ﬂore présente
dans ce milieu.
Une séance dure 45 minutes (soit 15 minutes pour chaque activité).
La Malle Mirabelle peut être utilisée selon deux approches diﬀérentes :
Par type de milieu : Il est possible d’aborder successivement avec les apprenants les trois milieux des Côtes de
Meuse et de réaliser ainsi toutes les activités. Chaque séance pédagogique étant indépendante, il est aussi
possible de travailler sur un milieu en particulier.
Type d’activités : La malle peut être exploitée par thématique soit : les trois contes, les trois activités faune ou
encore les trois activités ﬂore.
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