
Mise à jour le :  12/04/2018 par DS

au

Classe de : Mr Roland HEDTMANN

Effectif : 19 CM2 et 10 CE2 + 3 adultes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi

14 mai 2018 15 mai 2018 16 mai 2018 17 mai 2018 18 mai 2018 19 mai 2018
PM :  16h49     coef 91 PM :  17h25     coef 99 PM : 18h03      coef 102 PM :  6h24     coef 102 PM :  7h04     coef 98 PM :  7h47     coef 90

BM :  10h59     coef 86 BM : 11h41      coef 95 BM :  12h24     coef 101 BM : 13h07      coef 100 BM : 13h53      coef 94 BM : 14h43      coef 84

Arrivée au centre vers 7h30

et prise en charge par l'équipe d'animation
8h - 9h : Petit-déjeuner 8h - 9h : Petit-déjeuner 8h - 9h : Petit-déjeuner 8h - 9h : Petit-déjeuner 8h - 9h : Petit-déjeuner

8h - 9h : Petit-déjeuner

Sans animateurs
SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

12h15 - 13h15 : Déjeuner 12h15 - 13h15 : Déjeuner 12h15 - 13h15 : Déjeuner 12h15 - 13h15 : Déjeuner 12h15 - 13h15 : Déjeuner 12h15 - 13h15 : Déjeuner

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

13h15 - 14h : 

Temps d'échange entre l'enseignant 

et l'animateur référent de la classe : 

Présentation du programme, 

organisation des temps d'activités, 

rappel des informations pratiques à 

connaitre sur le centre. 

13h30 - 14h : 

A la demande de l'enseignant ou de 

l'animateur, possibilité de temps 

d'échange. 

13h30 - 14h : 

A la demande de l'enseignant ou de 

l'animateur, possibilité de temps 

d'échange. 

13h30 - 14h : 

A la demande de l'enseignant ou de 

l'animateur, possibilité de temps 

d'échange. 

13h30 - 14h : 

A la demande de l'enseignant ou de 

l'animateur, possibilité de temps 

d'échange. 

13h30 - 14h : 

Restitution du bon d'échange et 

remise de la clé "enseignant" 

13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

16h30 : Goûter 16h30 : Goûter 16h30 : Goûter 16h30 : Goûter 16h30 : Goûter 

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

17h-18h : Installation : 

rappel des règles de vie et 

répartition dans les chambres

18h - 19h : Temps libre : récréation, 

temps de restitution en classe, douches...

SANS ANIMATEUR

19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

20h15 : Veillée 20h15 : Veillée 20h15 : Veillée 20h15 : Veillée 20h15 : Veillée 

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

Engagement de la directrice 

du centre :

Engagement de l'enseignant : Engagement du directeur de l'école 

:

Légende

Animateur technicien du 

centre
Vie quotidienne Administratif

Ce programme est un document contractuel entre l'enseignant, le directeur de l'école et la directrice du centre : 

il est à valider par les 3 parties avec la mention "Bon pour accord" et à retourner au centre au plus tard 1 mois avant votre arrivée au centre.

 Pour garantir le bon déroulement de l'ensemble des activités, ce programme pourrait être modifié au cours du séjour seulement en fonction de conditions climatiques 

difficiles, et avec l'accord de l'équipe enseignante.                           

17h - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

18h - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

17h - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

17h - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

14h - 15h :  Echange sur le séjour 

et Jeux bilan permettant de 

parcourir l’ensemble des 

apprentissages réalisés durant le 

séjour  

15h30 :  Achat de souvenir au 

Grand Bazar

17h - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

Départ du centre 

vers 20h

Jusqu'à 18h, présence de Valérie Bayol (responsable de la structure) ET / OU Caroline Choisnet (responsable accueil).  

Rappel du N° d'astreinte : 07.87.43.49.22 

excursion sans animateur

Départ en bus à 14h en direction de la 

Turballe

15h - 17h : 

Arrivé au Port de la Turballe 

Découverte du port de la turballe

 

Gouter 

Reprise à 17h pour un retour au 

centre vers 18h

14h - 16h30 :

Balade sensorielle : 

Découvrir les alentours immédiats 

du centre, immersion dans le milieu 

naturel par l’éveil des sens : 

observation du paysage, écouter, 

sentir, toucher, gouter et identifier ce 

qui nous entoure, affiner ses 

perceptions, partager ses 

impressions.  

9h - 12h : 

Activités d'investigation au 

laboratoire aquacole : 1 er temps 

d'investigation  Découverte des 

aquariums et de la cascade, 

observation des animaux

En rotation, par demi-groupe : 

 

- En salle: Activité menée par 

l'enseignant jeux d'identifications et 

jeu des chaînes alimentaires, 

  

- Au laboratoire, activité menée 

par l'animateur, aborder les notions 

de prédation, d'adaptation au milieu, 

mimétisme,.Jeu de classification des 

"5 familles" 

9h - 10h : Rangement. Libération 

des chambres pour 10h

10h - 12h : 

Activités d'investigation au 

laboratoire aquacole : 2 ème 

temps d'investigation 

En rotation, par demi-groupe au 

labo :  

Par petit groupe, réalisation de la 

fiche d'identité d'une espèce de 

l'estran rocheux. 

Recherche dans les livres et collecte 

d'informations, observation avec les 

loupes binoculaire. Réalisation de 

dessins d'observations.  

14h - 16h30 : 

Les coquillages 

Sensibiliser les élèves à la diversité 

des mollusques : sur la plage par 

petits groupes, observation et 

collecte de coquillages, nettoyage, tri 

recherche des noms, réalisation d'un 

tableau de coquillages.

Apporter 1 support A4 cartonné 

par enfant. 

9h - 12h : 

Jeu de découverte du centre 

Jeu par équipe autour de la vie du 

centre : se repérer, faire 

connaissance avec le personnel, 

découvrir les pratiques et 

installations éco-citoyennes de la 

structure, appréhender les règles de 

vie.

 Premières observations et 

récoltes sur la plage

9h - 12h : 

Pêche à pied 

Découvrir la faune et la flore marine 

sur l’estran rocheux, collecte in situ, 

identification des principales 

espèces,  apprendre à se servir des 

outils de pêche à pied avec les bons 

gestes pour respecter l’estran et ses 

habitants. 

14h - 16h30 : 

Les Algues : 

Appréhender la biodiversité des 

espèces végétales marines et leur 

mode de vie : observation, collecte 

et tri des algues, classer par forme / 

par couleur, comprendre l’utilité des 

algues pour l’homme, création 

possible d’un alguier (sur feuilles ou 

numérique).

14h - 16h30 : 

Découverte de la côte rocheuse et 

de l'érosion: 

action de l'érosion sur le trait des 

côtes préfaillaises, observation de 

l'action de l'eau, du vent, des 

courants, des vagues, action de 

l'homme. 

En attente confirmation du prestataire

9h30 : Départ à pied du centre en 

direction du parc ostréïcole de la 

Prée 

(1,8 km - 21 minutes) 

10h - 11h30 : 

Rencontre avec Thierry AVERTY, 

ostréiculteur: (sur sont parc à 

huitres à la prée)

 Présentation de son métier au 

rythme des saisons,  la vie de l'huitre 

jusqu’à l'assiette.

Retour au centre pour 12h

9h - 12h :

Laisse de mer et pollution marine 

: 

Recherche et collecte des dépôts 

naturels de la mer, tri, distinguer les 

déchets naturels des déchets 

humains, comprendre le rôle de la 

laisse de mer dans la naissance des 

dunes. Aborder la notion de 

biodégradabilité et d’écosystème 

fragile, comprendre l’impact de 

l’homme sur son milieu. 

Land’Art : avec la collecte, réaliser 

des œuvres d’art éphémères.

Projet Classe forfait "passeport decouverte" du 

lundi 14 mai 2018 samedi 19 mai 2018

Ecole Alfred Renauld

88370 PLOMBIERES LES BAINS


