
 

Journée découverte 
Principe de la journée thématique sur la 

base de découvertes en extérieur et d’ate-

liers pédagogiques à la Galerie Hydrauli-

ca. Un thème qui permet de travailler sur 

une pluridisciplinarité dans les domaines : 

des représentations du monde et l’activité 

humaine, des systèmes naturels et des 

systèmes techniques, des langages pour 

penser et communiquer, des méthodes et 

outils pour apprendre. 

 

Organisation de la journée : 

En demi-classe avec une partie qui tra-

vaille dans la Galerie Hydraulica, en ate-

liers et en petits groupes, pendant que la 

seconde partie part dans le village, avec 

l’accompagnateur en montagne et vice-

versa sur l’autre demi-journée. 

 

Environ 4h d’activités.  

Possibilité de pique-niquer sur place 

(salle hors-sac), ou en extérieur sur le                            

sentier «l’eau sauvage, l’eau domesti-

quée». 

Tarif de la Galerie Hydraulica selon les 

cycles - parents accompagnateurs 

(gratuits) + 190 € pour l’engagement jour-

née de l’accompagnateur en montagne. 

 

Parents accompagnateurs mobilisés 

pour l’animation simple de certains ate-

liers à la Galerie Hydraulica.  

Pour la sortie en extérieur un ensei-

gnant devra accompagner chaque groupe. 

Pour les GS et CP, 2 autres encadrants 

sont nécessaires (ATSEM, parents 

d’élèves…). 15 élèves maximum par 

groupe. 

La Galerie Hydraulica propose des ateliers qui 

permettent à chaque enfant d’être acteur de 

son apprentissage.  

 

 

Temps d’accueil —15 min  

A partir de «l’album de Louis», villageois du 

Villard du Planay. 

 

Ateliers à la Galerie Hydraulica : en fonction 
du niveau des élèves (n’hésitez pas à con-

sulter notre catalogue). 

 

    + 

 

Sortie en extérieur avec un accompagnateur 
en montagne. 
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SORTIE SUR LE TERRAIN 

Découverte des usages anciens et modernes de l’eau dans un village de montagne (Villard du Planay) : bas-

sin / bachal, conduites forcées, centrales hydroélectriques… 

Randonnée sur pistes et sentiers forestiers, à la découverte des gorges de Ballandaz (dénivelé positif : 200 m). 

Observations de la maquette d’un martinet hydraulique en fonctionnement. 

Notion de milieux humides et préservation de la ressource : observations du Doron de Pralognan (réserve de 

pêche) et plantes en milieu humide aux abords d’un ruisseau de la forêt de Ballandaz. 

Lecture de paysage : Le village vu d’en « eau »! (observation du village, de la vallée, centrée sur le thème de 

l’eau, depuis un point de vue dominant). 
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1 - Les Son’eaux 

2 - Construction d’une roue à aubes 

3 - Ça sert à quoi l’eau ? 

4 - Sur les chemins de l’eau 

5 - Atelier Phil’eau : l’eau c’est fort comme...  

 

CYCLE 1 : 

1 - Des conduites forcées, des centrales 
hydroélectriques au Villard du Planay, 
pourquoi ? 

2 - Les génies du Planay 

 

 

CYCLE 3 : 

1 - Les Son’eaux 

2 - Construction d’une roue à aubes 

3 - Ça sert à quoi l’eau ? 

4 - Des tuyaux dans la montagne 

5 - Atelier Phil’eau : l’eau c’est fort comme...  

CYCLE 2 : 

COMPLETÉE PAR LES ATELIERS DE LA GALERIE HYDRAULICA  

À CHOISIR SELON LE NIVEAU DES  ÉLEVES : 


