
Tous renseignements et tarifs
au 06 47 29 16 20

geologie.sentheim@estvideo.fr

Découvrir et identifier les richesses paysagères et 
géologiques de la région : anciens volcans, massifs 
montagneux, forêts, chaumes et lacs d'altitudes.
Questionner le monde sur des phénomènes naturels 
dont la compréhension nous fait grandir, affiner sa 
curiosité, sa propre réflexion. Devenir citoyen. 
S'initier aux joies de la science par des expériences 
simples. S'émerveiller des phénomènes autour des 
ateliers de découverte de la géologie.
Manipuler des loupes binoculaires, de l'acide très 
diluée pour faire mousser les roches, rayer le verre 
pour tester sa dureté. Résoudre des énigmes, faire les 
premiers pas vers l'expérience scientifique.
Réaliser son propre moulage de fossiles, façonner sa 
montagne, sa rivière expérimentale, observer les 
phénomènes d'érosion et le travail de l'eau. 
S'interrroger sur le devenir de cette ressource 
précieuse et sur l'état de la matière. 
Développer un comportement responsable et réfléchir à 
l'impact écologique et sanitaire de l'exploitation des 
ressources naturelles.
Partir à l'aventure, sur les traces des anciens 
mineurs. 
La Maison de la Terre vous propose ses ateliers 
"histoire du grain de sable", "Ecoute, les roches te 
parlent !", "L'âge de glace dans les Vosges", "Les 
mines et les ressources minéralogiques", "A la 
découverte des Milieux Humides", "Les secrets de 
la fossilisation".
Encadrés par un animateur géologue de l'association. 
Durée : 1h30 à 2h30. Nous nous déplaçons dans votre 
structure.
Une envie de prolonger le thème dans son 
environnement ? Juste un retour salvateur à la 
Nature ? En balade à pied ou en raquettes à neige, à 
la demi-journée ou à la journée, sur les crêtes, en forêt, 
vers les lacs, aux mines de Fer de Bourbach, sur le 
sentier géologique de Sentheim et sa grotte, ou tout 
simplement près de chez vous ?
La Maison de la Terre vous emmène direction 
Grandeur Nature ! Encadrement sur mesure en 
fonction de votre objectif pédagogique, de vos envies 
ou de vos impératifs. Avec un accompagnateur en 
montagne de la Maison de la Terre. N'hésitez pas à nous 
contacter pour nous parler de votre projet !  
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