Centre «La Douelle» – Ile d’Oléron (17 - Charente-Maritime)
Culture locale et milieu marin
Un séjour environnement en bord de mer pour découvrir la beauté de la faune et de la flore et la diversité
des milieux présents sur l’Ile d’Oléron : l’estran, le littoral océanique, la dune, la forêt, les marais…
Cinq jours pour prendre conscience de l’importance de préserver notre patrimoine naturel pour la vie de
notre planète. Apprendre à lire et explorer les paysages, observer la faune et la flore typique d’Oléron,
découvrir des sites protégés et préservés, comprendre l’impact des activités humaines sur l’environnement,
adopter des comportements éco-citoyens

Objectifs pédagogiques :
Découvrir les richesses du patrimoine naturel et culturel de l’Ile d’Oléron.
Découvrir les principales activités humaines liées à l’océan.
Aborder la notion de préservation et de fragilité du littoral.
Prendre conscience de la nécessité de la protéger la biodiversité.
Adopter des comportements respectueux des milieux et de leur équilibre
Encourager à regarder, toucher, sentir, écouter, goûter…questionner

Méthode : Alterner des apports théoriques, des sorties terrains, des visites de sites,
des ateliers de groupes, les enquêtes, le rallye…

Exemple de séjour modulable entre 2 et 12 jours : cycles 2 et 3, collège
Jour 1
Voyage

Installation
Découverte des locaux
Présentation de la semaine

Jour 2
Estran rocheux à marée basse

Jour 3
Ostréiculture traditionnelle de
Fort Royer

Décrire le paysage à marée basse
Observer la faune et la flore des prés
salés
Connaître les comportements
respectueux à adopter sur l’estran

Découvrir l’histoire de l’ostréiculture
de l’Ile d’Oléron
Connaître le métier d’ostréiculteur
Connaître le cycle de vie de l’huître

Déplacement en bus

Déplacement en bus

Pique-nique tiré du sac

Repas au centre

Repas au centre

Jour 4
Port de pêche (La Côtinière)
Découvrir les installations et les
activités d’un port de pêche
Connaître les impacts de la pêche sur
l’environnement et l’océan

Déplacement en bus

Pique-nique

Jour 5
Rangement
Menaces et pollution des mers
Echanger sur les notions découvertes
lors du séjour de façon ludique
Au centre ou sur plage Ou
Petites bêtes de la litière
Approche sensorielle et ludique
Palette de couleurs
Habitants du sol et sous-sol
Litière forestière et décomposeurs
Récolte etRepas
observation
des insectes
au centre
Au centre

Plage, paysages de l’Ile d’Oléron
Temps d'immersion libre
Jouer, courir, regarder, s’oxygéner…
Lecture de paysage marin
Récolte d’éléments sur la plage

+ Atelier « Vous avez dit
biodiversité ? »
La biodiversité et ses enjeux
Connaître les comportements
respectueux à adopter pour la préserver

Déplacement à pied

Atelier « Oiseau: qui es-tu ? »
(temps de classe au centre)
Apprendre à reconnaître quelques
oiseaux du littoral
Connaître la biologie et le mode de vie
de quelques oiseaux caractéristiques
d’Oléron

Au centre

Itinérance naturaliste
Observer : Les oiseaux du littoral/ les
principales espèces /le patrimoine
maritime/les écosystèmes/ plage,
vasières, pinède, zone ostréicole,
anciens marais salants

Déplacement à pied puis retour bus

Marais des oiseaux
Visite guidéeen
dubus
Pôle Nature
Déplacement

La faune sauvage et domestique
Observer et écouter les oiseaux
sauvages du littoral
Ou

Marais salants
Visite guidée du Pôle Nature du Port
des salines et de l’Ecomusée
Découvrir le fonctionnement d’un
marais salant et le métier de saunier
Déplacement en bus

Rllye des mers
Echanger sur les notions
découvertes lors du séjour de
façon ludique
Au centre

Les + :
Un animateur pédagogique AROEVEN (par classe) spécialisé en environnement. Proche de la plage et à proximité des sites ostréicoles à pied. Quelques animaux de la ferme
Proche de Fort Royer et de la réserve naturelle de Moeze
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Les plus du centre :

Hébergement : 149 lits, 3 pavillons, chambres de 2 à 5 lits avec salle de bain/wc
Agrément Education Nationale : pour 4 ou 5 classes en date du 22/05/2014
Agrément Jeunesse et Sport : N°173851004 - Agrément : Handicap

-

Accès proche de la plage
Parc arboré de 7,5 hectares
Animateur spécialisé environnement par classe,
Coordonnateur à l’écoute pour chaque école.
Contenus et outils pédagogiques adaptés aux cycles
Mini ferme pédagogique

Pour un séjour sur mesure, nous pouvons vous proposez les activités suivantes sur notre centre :
Quelques sorties terrain :
- Estran rocheux à marée basse C2-C3-C
- Itinérance naturaliste C2-C3- Land’Art C2-C3
- L’arbre vivant et la forêt C2-C3
- Le monde caché de la forêt C2-C3
- L’ostréiculture traditionnelle d’Oléron C2-C3-C
- Marais salants C2-C3-C
- Menaces et pollutions des océans C2-C3
- Oiseaux du littoral C2-C3-C
- Paysages d’Oléron et plage C2-C3
- Parcs à huitres à marée basse C3-C
- Phare de Chassiron C2-C3-C
- Port de pêche La Côtinière C2-C3-C
- P’tites bêtes de la litière C2-C3- Rallye des mers C2-C3
- Vagues, baines, marées C2-C3
Cycle 2 et 3 : C2-C3
Collège : C

Quelques temps de classe :
-

Citoyen des mers¨ : de la découverte à la protection
C2-C3
Courants marins – C2-C3
Oiseau : qui es-tu ? – C2-C3
Vous avez dit Biodiversité ? – C2-C3

Les activités musicales :
-

Musique C2-C3
Spectacle C2-C3
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Les visites de sites
-

Phare de Chassiron C2-C3
Port de pêche de la Cotinirére C2-C3
Pôle Nature et Ecomusée du Port des salines C2-C3
Pôle Nature du Marais des oiseaux C2-C3

Les activités sportives
-

Char à voile C2-C3-C
Jeux coopératifs C2-C3-C
Surf C3-C
Sauvetage côtier C3-C
Voile C3-C

