
 

 MALIBERT   2016/ 2017 
Centre de classe de découverte  

Ancienne ferme implantée sur un domaine de 240 ha, le centre de Malibert est situé à 32kms 
de Béziers et à la limite des départements du Tarn et de l’Aude. On y accède à partir de 

Saint-Chinian en remontant la vallée du Vernazobre. 

Le séjour s’articule autour de cinq activités  

Centre de Malibert 34360 Babeau-Bouldoux. Tel : 04.67.38.04.61 /  Fax : 04.67.38.26.13 
Messagerie : centre.malibert@Wanadoo.fr 

 Site internet : www.centre-malibert.fr 
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PROGRAMME DU SÉJOUR DEUX JOURS 

2 ACTIVITÉS 

 
1° JOUR : 
10h30 à 12h00 : accueil et visite          

12h00 à 13h00 : repas            

13h00 à 14h00 : mise au point du planning avec l’équipe  

pédagogique.             

14h00 à 16h00 : activité            

16h00 à 17h00 : goûter / détente         

17h00 à 19h00 : installation / douche et activité complémentaire  

19h00 à 20h00 : repas            

20h00 à 21h00 : veillée, coucher         

21h00      : surveillance          

 

2° jour : 
08h00 à 10h00 : petit déjeuner / rangement des valises    

10h00 à 11h45 : classe*           

12h00 à 13h00 : repas            

13h00 à 13h30 : détente sur les aires de jeux      

13h30 à 15h30 : activité du centre  

15h30 à 16h00 : goûter         

16h00      : départ du centre 

En cas de départ à 14h00 l’activité sera assurée le matin. 
         

 

CLASSE : Le centre vous propose la balade du parcours nature  

(animaux sauvages), parcours du système solaire, visite du poulailler,  

balade en nature ou courrier. Animation sans animateur. 
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PROGRAMME DU SÉJOUR TROIS JOURS 

3 ACTIVITÉS 

 
1° JOUR : 
10h30 à 12h00 : accueil et visite        

12h00 à 13h00 : repas           

13h00 à 14h00 : mise au point du planning avec l’équipe  

pédagogique.             

14h00 à 16h30 : activité           

16h30 à 17h00 : goûter / détente        

17h00 à 19h00 : installation / douche   

19h00 à 20h00 : repas           

20h00 à 21h00 : veillée, coucher      

21h00      : surveillance des enfants         

 

2° jour : 
08h00 à 09h00 : lever / petit déjeuner / rangement       

09h00 à 11h45 : classe*          

12h00 à 13h00 : repas           

13h00 à 14h00 : détente sur les aires de jeux     

14h00 à 16h30 : activité           

16h30 à 17h00 : goûter            

17h00 à 19h00 : douche / activité complémentaire    

19h00 à 20h00 : repas           

20h00 à 21h00 : veillée          

21h00      : surveillance des enfants        

 

3° jour : 
08h00 à 10h00 : lever / petit déjeuner / rangement des valises    

10h00 à 11h45 : classe*      

12h00 à 13h00 : repas           

13h00 à 13h30 : détente sur les aires de jeux     

13h30 à 15h30 : activité du centre         

15h30 / 16H00 : goûter  

16h00      : départ du centre 

En cas de départ entre14h00 et 15h00 l’activité sera assurée le matin. 

         

CLASSE : Le centre vous propose la balade du parcours nature  

(animaux sauvages), parcours du système solaire, visite du poulailler,  

balade en nature ou courrier. Animation sans animateur. 
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PROGRAMME DU SEJOUR A LA  SEMAINE 

5 ACTIVITES 

 
LUNDI 

 

10h30 à 12h00 : accueil, visite du centre  

       

12h00 à 13h00 : repas            

 

13h00 à 14h00 : mise au point du programme de la semaine avec l’équipe  

pédagogique.               

 

14h00 à 16h30 : activité            

 

16h30 à 17h00 : goûter           

 

17h00 à 19h00 : installation et douche 

 

19h00 à 20h00 : repas            

 

20h00 à 21h00 : douche et veillée          

         

21h00     : coucher et surveillance  des enfants       

 

MARDI, MERCREDI, JEUDI : voir journée type 

 

VENDREDI 
 

08H00 à 10h00 :  lever / petit déjeuner / rangement       

10h00 à 11h45 : classe*      

12h00 à 13h00 : repas           

13h00 à 13h30 : détente sur les aires de jeux     

13h30 à 15h30 : activité du centre         

15h30 / 16H00 : goûter  

16h00      : départ du centre 

En cas de départ entre 14h00 et 15h00 l’activité sera assurée le matin. 
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JOURNÉE TYPE 

 
08h00 à 09h00 : lever / petit déjeuner / rangement des chambres    

    

09h00 à 11h45 : classe*             

 

12h00 à 13h00 : repas             

  

13h00 à 14h00 : détente sur les aires de jeux       

 

14h00 à 16h30 : activité            

 

16h30 à 17h00 : goûter              

           

17h00 à 19h00 : douche et activité complémentaire      

 

19h00 à 20h00 : repas             

 

20h00 à 21h00 : veillée            

 

21h00 : coucher et surveillance des enfants          

 

CLASSE : période durant la laquelle les animateurs se libèrent. Le centre 

vous propose la projection de film vidéo sur l’astronomie ou la nature. 

Découverte du parcours nature (faune et flore), étude du verger, balade ou travail 

en classe. 

 

ACTIVITÉ : elle se déroule l’après-midi. Les animateurs adaptent l’activité au 

niveau de la classe.  

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE : elle se déroule en fin d’après-midi durant 

la période prévue pour la douche. Fabrication de pain, confection  

d’herbier, tableau poulailler, baby et ping-pong, vidéo sur l’astronomie, courrier... 

 

VEILLÉE : elles sont variées et dépendent de la saison ( observation, jeu  

collectif, feu de camp, spectacle, conte, chant, planétarium... ). 
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TROUSSEAU (marqué au nom de l’enfant ) 

 

* 1 parure de draps 1 place ( drap, drap housse, taie d’oreiller ) 

ou 

* 1 sac de couchage et 1 drap housse et  taie d’oreiller 

 Ne pas mettre d’oreiller 

  

* 2 bouteilles en plastique vide ( coca ) de 1,5L  pour les séjours as-

tronomie uniquement ( pas de bouteille d’eau de source ). 

  

* 1 vêtement chaud ( blouson ou manteau ) 

* 1 pyjama ou chemise de nuit ( 2 si pipi au lit ) 

* 1 serviette de toilette 

* 1 grande serviette de bain ou peignoir 

* 1 trousse de toilette :  gel douche, shampoing, dentifrice,  

      brosse à dents et cheveux, élastiques, mouchoirs. 

* Crème solaire pour les mois de Mai et Juin 

* 1 serviette de table 

* 1 paire de chaussures de marche ou tennis 

* 1 paire de chaussons 

* 1 paire de chaussures de pluie 

* 1 k-way ou ciré 

* 1 casquette ou chapeau 

* 1 gourde (Mai et Juin) 

* 1 sac de linge sale ou 1 grand sac en plastique 

* Mouchoirs en papier 
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ACTIVITE  ASTRONOMIE 

 
 1° ATELIER : 

Apporter aux enfants des notions sur le système solaire. 

Parcours du système solaire sur le chemin du petit plateau (planètes,  

température, kilomètres… ) 

Visite et explication d’une coupole d’observation 

Planétarium (30 min) et observation en soirée 

Heure : 14h00 à 16h30 

Activité complémentaire : vidéo astronomie, jeu du système solaire, jeu libre, courrier 

ou dessin.  

 

 2° ATELIER : 

Apporter aux enfants des notions sur l’orientation 

-Explication d’une boussole (points cardinaux, azimut ) 

-Jeu d’orientation avec la boussole  

-Visite et explication d’une coupole d’observation 

-Planétarium et observation en soirée  

Heure : 14h00 à 16h30 

Activité complémentaire : vidéo astronomie, jeu du système solaire, jeu libre, courrier 

ou dessin.  

 

3° ATELIER : 

Manipulation de télescope (différentes parties d’un télescope, orientation et savoir poin-

ter un objet). 

Visite et explication d’une coupole d’observation 

Planétarium et observation en soirée  

Heure : 14h00 à 16h30 

Activité complémentaire : vidéo astronomie, jeu du système solaire, jeu libre, courrier 

ou dessin.  

 

4° ATELIER : 

Randonnée à la grotte de Téjédor (son histoire) et au point de vue. Activité de  

remplacement si l’enseignante ne souhaite pas faire astronomie. 

Heure : 14h00 à 17h00 

 

5°ATELIER :  

Visite de l’artisanat (vente de jouet en bois). Le petit magasin se trouve au  

village de Babeau-Bouldoux à 3.5km. Activité de remplacement si l’enseignante ne  

souhaite pas faire astronomie. 

 

Matériel : 

3 télescopes manuels et 2 télescopes automatiques pour la manipulation  

1 télescope automatique (LX 90 a fonction goto) pour l’observation 

1 coupole d’observation et un planétarium 

1 PST Coronado pour l’observation des protubérances du soleil 

10 boussoles 
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ACTIVITÉ JARDIN / PÊCHE 

 
Objectifs de l’atelier jardin : 

Apprentissage des gestes du jardinier 

Enrichir le vocabulaire 

Participer à un travail d’équipe 

Culture biologique 

 
Objectifs de l’activité pêche : 

Découvrir, connaître et pratiquer la vie en milieu humide. 

 

1° ATELIER : ( jardin / pêche ) 
La classe est séparée en deux groupes. Un groupe commence au jardin (1h00) 

et finit à la pêche (1h00). L’autre groupe commence à la pêche et finit au  

jardin. Explication des différents outils, reconnaissance des plantes (odeur),  

semis, plantation, arrosage et récolte. (En fonction de la saison) 

Heure : 14h00 à 16h00 

Activité complémentaire : confection de pain, herbier du jardin, courrier ou dessin 

 

2° ATELIER : (2h00 de jardinage) 
Explication des différents outils, travail de la terre, reconnaissance des plantes,  

binage, repiquage, labour, semis, arrosage, composte, désherbage, plantation,  

récolte. (En fonction de la saison) 

Heure : 14h00 à 16h00 

Activité complémentaire : confection de pain, herbier du jardin, courrier, dessin 

 

3° ATELIER : (2h00 de pêche) 
La classe est séparée en deux groupes. Un groupe commence à la mare (1h00) 

et finit au béal (1h00).  

Pêche a l’épuisette, connaître et étudier les différentes bêtes.  

Heure : 14h00 à 16h00 

Activité complémentaire : confection de pain, herbier du jardin, courrier ou  

dessin 
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ACTIVITÉ NATURE 
 

 

1° ATELIER : 

Balade à la source avec découverte de la flore locale. 

Jeu du rallye photo. 

Heure : 14h00 à 16h30 

Activité complémentaire : herbier, courrier ou dessin 

 

 

2° ATELIER : 

Balade à la grotte de Téjédor (son histoire) et du point de vue. 

Heure : 14h00 à 17h30 

 

 

3° ATELIER :  

Étude de la faune sauvage. Parcours aménagé avec les animaux en 3D (belette, 

écureuil, renard, chevreuil, sanglier, blaireau et genette).  

Possibilité de mouler des empreintes. 

Heure : 14h00 à 16h00 
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ACTIVITÉ PONEYS 

 
Objectifs :  

Approche des animaux 

Contact 

Vocabulaire 

 

ATELIER : 

Pansage des poneys (étriller, bouchonner). 

Balade en calèche et en poneys sur le grand terrain (endroit clos)  

Une charrette avec 3 enfants dessus et deux enfants sur les poneys.  

Ce n’est pas une activité équestre. 

Heure : 14h00 à 16h00 

Activité complémentaire : détente au baby-foot, courrier ou dessin 

 

 

Nom des équidés : 

 

Willy 

Velours 

Cachou 

Usha 

 



 

 

ACTIVITÉ MINI FERME 

 
Objectifs :  

-Contact avec les animaux (les caresser, les toucher), les nourrir (graine et reste), 

les respecter 

-nommer et différencier les animaux 

-ramasser les œufs  

-observer, décrire 

-Reproduction (couveuse) 

 

Déroulement de l’activité : 

La classe est séparée en deux groupes. Un groupe commence par le haut de la fer-

me et l’autre groupe commence par le bas. 

 

Petites chèvres : 

Mars / avril : biberon ( 250 g de poudre de lait pour un litre d’eau tiède ).  

 

Animaux de la mini ferme : 

Oies, Canards, Poules, Pigeons, Dindon, Dinde, Pintade, Tortues, Lapins, Bouc, 

Brebis, Béliers, Chèvre, Cochon. 

 

Bibliographie : 

Les animaux de la ferme et des champs 

Animaux de la ferme  

J’apprends à dessiner les animaux de la ferme 

Dossier de Malibert   

Poules et œufs 
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SEJOUR ASTRONOMIE 

 

Agrément A08 UAI (reconnaissance de l’union astronomique  

international du travail effectué par l’observatoire) 

 
Objectifs : initiation à l’astronomie 

 

 -Parcours du système solaire avec explications sur chaque planète  

(distance, température, composition, diamètre, rotation) 

  

 -Visite de la coupole d’observation et explication des différentes  

parties d’un télescope. 

  

 -Apprendre à manipuler un télescope (mise en station, observation)  

  

 -Diaporama photo sur le système solaire 

 

 -Les saisons, le jour, la nuit, éclipse et phase de la lune 

 

 -Savoir se servir d’une boussole (les points cardinaux, azimut) 

 

 -Jeu d’orientation 

 

 -Fabrication et essai d’une fusée à eau  

 

 -Planétarium 

 

 -Fabriquer et connaître le miniciel (positionnement, orientation )  

 

 -L’intervention des astronomes sur une soirée pour une observation. 

 

 -Observation en soirée (coupole de Malibert) 

 

 -Observation du soleil 

 

 



 13 

SÉJOUR CHASSEUR D’IMAGES 

 
Objectifs : 

 - favoriser la culture de l’écrit 

 - déscolariser l’écrit 

 - initier aux technologies nouvelles, au traitement de texte et la PAO 

 - donner du sens au travail sur l’écrit 

 -rendre plus performantes les démarches pédagogiques s’appuyant                     

sur l’expression des enfants dans un cadre de communication authentique  

 ( mémoire collective, productions diverses, diffusion à l’extérieur de      

l’école échange…)     

 - Le but est de promouvoir la création de documents écrits destinés à la  

diffusion.  

 

Sur la base d’un séjour en classe d’environnement traditionnelle, il sera mis à 

disposition des élèves du matériel informatique. 

     * appareil photo numérique ( 3 ) 

     * unités centrales pour le traitement des images ( 5 ) 

     * unités centrales pour la production d’écrits ( 2 ) 

     * scanner pour les dessins 

 

À partir des images obtenues, les élèves auront le choix entre la réalisation : 

     * d’un journal 

     * d’ un roman photo 

Le travail informatique aura lieu durant la période classe du matin. L’ensei-

gnant sera accompagné par une personne ressource du centre durant cette pé-

riode.  

 

La durée du séjour (5 jours  ne devraient pas permettre la réalisation complè-

te du projet. 

Celui-ci pourra continuer à l’école, tout en restant en relation avec le centre 

de Malibert (grâce à internet) pour avoir tous les documents ou nouvelles  

nécessaires au projet. 

 

Messagerie : centre.malibert@wanadoo.fr 



 

 

 

LES RANDONNEES 

 

  
 NOM   DUREE (ALLER )   INTERET 

 

 

 La source :     20mn   source, moulin 

           Station de filtration 

  

  

 Le point de vue :    45mn  lecture de     paysage 

           Grotte de Téjédor 

 

  

 Le chemin de la bergerie : 45mn  balade 

 

             

 

 Le petit plateau :    15mn  coupole, orientation,  

           fabrication de cabane 
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ADPEP HERAULT 34 

CENTRE DE CLASSES D’ENVIRONNEMENT 

CENTRE DE VACANCES 

 

 

RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIFS 

 

 

Constitution du dossier : 

* Concernant les diplômes du personnel, le centre les envoie directement à  

l’inspection de Montpellier à Mr Cason.  

* Sur la liste du personnel fourni par le centre, notez 2 animateurs par classe 

pour les activités et la vie quotidienne. 

* Aucun intervenant extérieur. 

* Pour un séjour à la semaine, le schéma de conduite et la License sera envoyé 

par la GRV voyage directement sur le centre et pour les convoyeurs vous  

pouvez noter les mêmes animateurs. 

AGREEMENT 

 

JEUNESSE ET SPORT : 034.021.001 

 

DATE DERNIERE COMMISSION SECURITE : 19 juin 2014 

 

EDUCATION NATIONALE : 34.99.BZ2.005 

TRANSPORT 

 

COMPAGNIE :  GRV AUTOCARS 

    24 RUE DES BALANCES 

    PLACE JEAN JAURES  

    34500 BEZIERS 

 

N°323 806 497 

ASSURANCE : 123043504 854350 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
 

* Le centre met à votre disposition une photocopieuse laser couleur :  

  - noir et blanc : 0.05 euro 

   

* Vente de carte postale : 0.50euros 

   Carte postale de la classe : 0.50euros 

 

* Possibilité d’acheter sur place des enveloppes pré-timbrées. 

 

* Possibilité de transférer les photos d’un appareil numérique sur l’ordinateur et de les  

   mettre sur clé USB. 

 

* Possibilité d’envoyer un fax tous les jours à l’école pour la relation avec les parents. 

 

* Le centre possède internet ADSL. Un ordinateur est à la disposition des enseignants. 

 

* Le centre est équipé d’un réseau WIFI à proximité de l’accueil pour les ordinateurs  

personnels. 

 

* Allergies alimentaires  médicales : joindre obligatoirement le PAI ou certificat  

   Médical. Selon le régime (gluten, arachide, protéines de lait…) il sera demandé de             

fournir certaines denrées. 

 

* Traitement médical : il faut obligatoirement une ordonnance à jour avec le nom de 

l’enfant et la posologie sur chaque boîte. 

 

* Concernant les régimes, seuls les repas sans porc peuvent être fournis.  

 

* Fournir les différents documents (subventions, aides diverses...) permettant d’établir la  

   facturation du séjour. 

 

* Concernant le règlement, il est accepté les chèques vacances, bon MSA, comité d'entrepri-

se. Il est possible de demander une bourse PEP ou une aide JPA, pour cela contactez le siège 

ADPEP 34 à Montpellier au 04.67.40.73.00 

 

* IMPORTANT : Concernant le transport seul un bus inférieur à 13 mètres peut 

accéder au centre. (Précisez-le à la compagnie de bus).  

Séjour à la semaine (lundi au vendredi) le centre de Malibert s’occupe de la réservation et 

des convoyeurs dans le bus. 
 

 


