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Des classes découvertes  
pour apprendre à vivre ensemble  

et découvrir l’environnement 
Mai et juin 2019 

 
 
Dans le cadre du projet d’école 2018/2019, l’équipe éducative de l’école Notre Dame propose aux 
enfants de CP-CE-CM (31 élèves) de partir en classe de découverte pour un séjour « Mer, 
environnement et développement durable » de 5 jours à Préfailles (44), du 17 au 21 juin 2019, et aux 
enfants de maternelle (30 élèves) de partir en classe de découverte pour un séjour de 2 jours à Murs-
Erigné (49), les 9 et 10 mai 2019. 
 
En lien avec les programmes scolaires de l’Education Nationale et le projet éducatif de notre école, les 

objectifs de ces séjours sont :  

- apprendre à vivre en collectivité et à respecter les autres 
- découvrir l’environnement (faune, flore), pour les maternelles 
- découvrir l’environnement et le développement durable (du CP au CM2) 
 
Notre souhait est que tous les enfants puissent partir et que l’aspect financier ne soit pas un frein à 
leur départ.  
Le budget global de ces deux séjours est de 14680 €, incluant le transport en bus et le séjour 
(hébergement, repas et activités). Le prix de revient de ces sorties est de 343 € par enfant de classe 
élémentaire et de 120€ par enfant de maternelle.  
 
Toute la communauté éducative de l’école Notre Dame se mobilise pour récolter la somme nécessaire 
au financement de ces deux séjours et diminuer le montant restant à la charge des familles : l’OGEC 
(Organisme de Gestion de l’Ecole), l’APEL (association de parents d’élèves), l’équipe éducative et les 
élèves. 
 
Les financements prévus : 

- Participation des familles 
- Subventions des communes de résidence des élèves (OGEC) 
- Subvention de l’APEL, grâce à l’organisation de diverses ventes et actions 
- Cagnotte en ligne (APEL) 
- Vente de crêpes et d’objets illustrés par les élèves (Equipe éducative) 
- Opérations de recyclage (Equipe éducative) 
- Autres subventions (CAF, MSA, ANCV, banques…) : OGEC 

 
 
 
     Fabienne REZE, chef d’établissement, 

L’équipe éducative 
et les associations APEL et OGEC de l’école Notre Dame. 
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Classe découverte « Nature et environnement » 

au centre « Bouessé – La Garenne », à Mûrs-Erigné (49) 

 

Elèves concernés : 30 élèves de maternelle (PS, MS, GS) 

 Objectifs pédagogiques : 

- Vivre ensemble 

- La nature et l’environnement 
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Classe découverte « Mer et environnement » 

au centre « Les Moussaillons », à Préfailles (44). 

Elèves concernés : 31 élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Objectifs pédagogiques : 

- Vivre ensemble 

- L’environnement et le milieu marin 
 

Ce projet servira de fil conducteur pendant l’année 
scolaire. Il enrichira et illustrera les apprentissages, et 
permettra aux élèves d’appliquer en situation les 
compétences acquises. 

 
Exemples d’activités activités prévues en classe, avant et après le séjour : 
 

- Français : 
Apprendre le vocabulaire du milieu marin et littoral. 
Ecrire et envoyer des lettres et courriels pour préparer le voyage : office du tourisme… 
Effectuer des recherches documentaires 
 

- Découverte du monde, sciences et développement durable : 
Situer les lieux à visiter sur une carte. 
Découvrir un écosystème : les paysages, la flore et la faune du littoral, les marées… 
Préserver l’environnement, lutter contre les pollutions. 
Analyser l’impact de l’activité humaine sur le milieu naturel : la pêche, la transformation des paysages, 
les habitations… 
 

- Education artistique et histoire de l’art : 
Etude de paysages marins vus par des peintres et photographes  
Chants et poèmes sur le thème de la mer. 
 
Exemples d’activités activités prévues pendant le séjour : 
 

- La Pointe St Gildas, un espace protégé :  
Découverte de la réserve naturelle. Initiation à la gestion d’espace naturel, outils de protection et de 
gestion d’un espace naturel sensible.  
 

- Pêche à pied sur l'estran rocheux :  
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.  
 

- Fabrication de cerf-volant  
Comprendre le fonctionnement d'un cerf-volant. Coopérer pour construire un cerf-volant viable. 
Initiation au pilotage de cerfs-volants.  
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- 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. Aborder la notion de biodégradabilité et d’écosystème 
fragile, comprendre l’impact de l’homme sur son milieu.  
 

- Randonnée 
Activités d’orientation. Comprendre le balisage d’un circuit de randonnée. 
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