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Accueil devant 
l’église de Saint Cyr 

SylvieSylvie présente l’ancien bourg de bourg de 
Saint CyrSaint Cyr avec son château 
médiéval, ses vieilles tours.



  

Les animateurs : 
  

 Claude
SylviePhilippe

Les maîtresses :

Camille Sonia

Et derrière la 
photo, Chantal...

Les enfants très 
à l’écoute...



  

Le lavoir du Couter Le lavoir du Couter ou comment domestiquer l’eau dans les Monts d’Or... 



  

Philippe : Philippe :  l’arbre, les racines, 
et une « recette » particulière, 

la photosynthèse !



  

« Si j’étais un arbre, je serais un…»     

 « Je sais qu'un arbre, ça... »

Et la marotte passe de 
main en main...

« J'aime les arbres parce que... »
Un jeuUn jeu : 



  

   Une plante mai-aimée,
  le lierrele lierre ! Et pourtant...

Mes feuilles d’ombre… et de lumière 

Je fleuris 
et  

nourris 
les 

insectes 
en 

automne

Les oiseaux raffolent de mes 
fruits à la fin de l’hiver



  

Allez, on compte mon âge ! 

Je suis cerné !



  

On marche en 
silence et on 

écoute...

CHUT !!! La source de Montgelas La source de Montgelas 

Sylvie :Sylvie : l’eau est abondante dans les Monts d’Or ; on la capte 
dans des citernes par des galeries souterraines.

Philippe : Philippe :  ici vivent des petits crustacés qui n’ont
 pas d’yeux, appelés cavernicoles...



  

Le chant des oiseauxLe chant des oiseaux  

Philippe : Philippe :  les oiseaux chantent 
pour délimiter leur territoire, 
pour alerter d’un danger... 



  

Un front de tailleUn front de taille 

Sylvie : Sylvie : c’est une ancienne carrière 
dont les anciens retiraient les 
pierres pour la construction. 



  

Les fleurs sont nombreuses et 
variées sur le massif des

 Monts d’Or  

Des orchidéesorchidées, ces plantes protégées 
qu’il est interdit de cueillir... 



  

Sylvie :Sylvie : ce panneau  explique comment lire ce 
paysage de prairies, de carrières, de cultures, 

de boisements, avec ses hameaux et son 
Mont Thou. 



  

L’histoire du balaninL’histoire du balanin

Claude :Claude : un insecte qui pond un œuf dans une noisette,
qui devient un ver bien dodu et qui sort enfin de
sa prison en faisant un trou...

Je suis joli
 n’est-ce pas ?!

Coucou ! 
Vous me voyez ?



  

C’est midi !

Les enfants se jettent sur 
leur pique-nique !

Maison de la Nature Maison de la Nature   
Route des CrêtesRoute des Crêtes



  

Le vent était fort ce jour-là et 
certains enfants ont préféré 

manger à l’intérieur...
...mais il n’y avait pas 

que les enfants !



  

On court, on saute, on s’échappe, on joue! Ah ! La belle vie dans ce grand espace !... 

Le Mont ThouLe Mont Thou au loin, des boisements 
qui encadrent ce pré immense !  



  

« L’hermine et les oiseaux gris »« L’hermine et les oiseaux gris » Une étonnante histoire : 



  

Un jeu : « Vrai ou faux »Un jeu : « Vrai ou faux »

Deux camps, les loups et les 
hiboux...

…et des questions pour une 
petite révision! 



  

Vrai ? Faux ?

Ce fut parfois une 
belle pagaille !!!



  

Quelques Quelques 
photos en vracphotos en vrac



  

Je vous dis au revoir Je vous dis au revoir 
et à bientôt !et à bientôt !

SSylvie, Chantal, Claude ylvie, Chantal, Claude 
et Philippeet Philippe

A l’écriture et à la mise en forme, 
Claude MILLET
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