
Un outil pédagogique en libre téléchargement !

A retrouver sur le site du CPIE du Haut Doubs :
www.cpiehautdoubs.org

Un dossier pédagogique accompagne la Bande Dessinée « Le secret des alpages ». Ils’adresseaux
enseignants et éducateurs, av ec des enfants de niv eau CIII, CE2, CM1, CM2.

Pour quels objectifs ?

Découv rir les alpages…pour de v rai !...Et permettre aux enfants de construire une v ision
d’ensemble, ex emple de dév eloppement durable, qui relie les lieux , activ ités, acteurs,
découv erts dans la BD…à d’autres plus près de chez soi…

Se réapproprier des v aleurs essentielles, pour dév elopper une attitude d’éco-citoyendans un
env ironnement proche et global mieux connu.

Sur les traces de Pauline et Robin…

Des activ ités de découv erte sont proposées, mêlant des approches pédagogiques div erses, incluant
TOUS les domaines disciplinaires, en lien av ec les programmes d’enseignement de l’écoleprimairede
2008 du cy cle 3.

Plusieurs outils proposés :

Un schéma d’ensemble pour articuler la Bande Dessinée et l’outil pédagogique.
Une clé d’entrée par les thématiques de la BD, sous la forme d’untableau, vers des activités

pédagogiques.
Une clé d’entrée par les programmes d’enseignement de l’école primaire, tableauqui

décline TOUS les domaines v ers les activ ités.
Des fiches ressources pour en sav oir plus, qui proposent aussi rencontres etactivités autour

des thèmes suiv ants : agriculture et alpages ; le bois, la forêt ; milieux naturels etbiodiversité ;
créer une Bande Dessinée.

Des activités transversales, au fil des phases d’apprentissage : recueil des
représentations ; rencontres, v isites de terrain ; compte rendu : qu’a-t-on découvert?qu’a-t-on
appris ? partage et v alorisation des découv ertes.

Pour une v éritable découv erte, un programme d’une sortie de deux joursàladécouverte
des alpages.

Et pour donner du sens, des idées pour une restitution finale des découv ertes et des
rencontres.

Ainsi qu’un annexe qui recense les lieux , rencontres, espèces (faune, flore), croisés dans la
BD, et renv oie à des images extraites du livre, disponible dans un dossier complémentaire.

Un outil indispensable pour construire un véritable
programme pédagogique autour de la Bande Dessinée…

LE SECRET DES ALPAGES…


