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Centre Classes de Mer - Lacanau (33-Gironde)  
L’Océan et le surfeur (sans déplacement bus) 
Au gré des vents et des vagues, ce séjour permettra à nos apprentis surfeurs de : 
 

- découvrir l’environnement local naturel autrement (lecture de paysage, découverte des plages océanes, des dunes,  
faune et flore, rôle du vent, de la houle et des marées…)  
- se familiariser aux courants marins, à l’analyse des baïnes et des gestes à connaitre face aux dangers de la mer 
- Préserver et protéger les milieux étudiés (ramassage et analyse de déchets, impact de l’homme, actions citoyenne…) 
- s’informer et prévenir aux dangers potentiels de l'océan (houle, vagues, courants marins, baïnes…).  
 

Exemple de séjour modulable  entre 3 jours min. et 8 jours : cycle 3 et collège 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Voyage 

 
Arrivée 
Installation  
Découverte des locaux 
 
 
 
 
Présentation de la semaine 
 
 

 

 

Surf séance 1  
« Sensibilisation » 
 
Atelier : courants marins, Golf Stream, 
vague, plage, banc de sable baîne, 
règles et gestes dans le courant… 
 
Surf ou bodyboard : tester les 
courants sans et avec la planche, 
savoir utiliser les courants… 
Déplacement à pied 
 
Déplacement à pied 

A  pieds 

 

Surf séance 2  
« Préservation » 
 
Atelier : Rôle du Le vent, des marées, 
la houle, carte météo Surf,  lecture de 
plage, de dune et protection… 
 

Surf ou bodyboard : analyse du site, 

identification des différents éléments 
de la plage… 
Déplacement à pied 
 
 
Déplacement à pied 

 

 

Surf séance 3 
« Protection » 
 
Atelier : Ramassage de déchets, 
analyse, j’aime et j’aide la plage, les 
gestes, les engagements 
 
Surf ou bodyboard : analyse du site, 
choix du matériel… 
 
Déplacement à pied 
 
 
Déplacement à pied 

 

Rangement 

Littoral et urbanisation 
 
Tourisme et environnement 
Plages naturelles… et urbaines 
Enjeux des aménagements  
Actions de l’homme et de ses effets 
Expériences d’aménagements  
 
 
 
Déplacement à pied 
 
 
 
 
+ dernière balade océane 
Déplacement à pied 
 
 
 
 
 
 

Pique-nique tiré du sac Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

« Vous avez dit Biodiversité » 

Importance pour l’équilibre de la 
planète et de l’Homme 
Quels enjeux et menaces ?  
Impacts et comportements 
respectueux  
 

+ Plage et paysages du littoral  

Lecture de paysage  
Jouer, courir, regarder, s’oxygéner 
Récolte d’éléments sur la plage 

Atelier « Courants marins » 
 
Démarche scientifique, rôles des 
courants marins, expérimentation de 
la relation courant chaud/froid, 
déplacement des déchets par les 
courants marins 
 
 
 
 
En classe 
 
 
 
 
 

Déplacement à pied 

 
 
 

Vagues, baines et marées 
 
Temps d'immersion libre 
Lecture de paysage  
La formation des vagues  
Sécurité et baines 
Phénomènes de marée 
 

  
 
 
Déplacement à pied 

 

Menaces et pollution des mers 
 
Lecture de paysages  
Récolte et tri des éléments trouvés sur 
la plage  
Pollutions : causes et conséquences  
Impacts de l’homme sur le milieu 
 

 
 
 
Déplacement à pied 

 

Rallye mers et citoyenneté 
 
Grand jeu de fin de séjour pour 
aborder de façon ludique : 
 
Les thèmes étudiés et leur importance 
les impacts, gestes et comportements 
le vocabulaire, les notions-clefs 

Les + :  
Un animateur pédagogique AROEVEN (par classe) spécialisé en environnement. Proche de la plage et à proximité des sites ostréicoles. Quelques animaux de la ferme 
La pratique du surf à partir du CM1 nécessite la réussite au test de natation. Activité SURF/Body board encadrée par un BE surf pour 8 élèves. Club à 900m du centre.  

Objectifs pédagogiques : 
Se familiariser avec un sport de glisse : le surf 
Prendre conscience de la nécessité de la protection des espèces et les milieux 
Découvrir différentes formes de vie animale et végétale locales  
Participer au nettoyage de la plage 
Encourager à regarder, toucher, sentir, écouter, goûter…questionner 

Méthode : Alterner des apports théoriques, des sorties terrains, des visites de sites, des 
ateliers de groupes, des mises en situation comme la voile, les enquêtes, le rallye… 

 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/


 

AROEVEN : Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale 
Agréée « Association Educative Complémentaire de l’école » 05 40 54 70 51 / 50 www.aroeven-bordeaux.fr 

CCCeeennntttrrreee   CCClllaaasssssseeesss   dddeee   MMMeeerrr   –––   LLLaaacccaaannnaaauuu   (33 -Gironde)   
 

Hébergement : 85 dont 72 élèves, 4 pavillons de 20 lits (chambres de 9 lits + box adulte)  
Agrément Education Nationale : pour 2 classes en date du 17 mars 2015 
 

                                 

 
Pour un séjour sur mesure, nous pouvons vous proposer toutes les activités sur notre centre : 
 

Quelques sorties terrain : 
 

- Lac et p’tites bêtes aquatiques (journée en bus) C2- C3 

- La vie au bord du lac C2- C3 

- Land Art’ C2- C3 

- Le monde caché de la forêt C2- C3 

- Littoral et urbanisation C2- C3 

- Plantes du cordon dunaire C2- C3 

- Menaces et pollution des mers C2- C3  

- Petites bêtes aquatiques 

- Petites bêtes de la litière C2- C3  

- Plage et coquillages (sortie exceptionnelle) 

- Plage et paysages du littoral C2- C3 

- Rallye des mers C2- C3 

- Vagues, baïnes et marées C2- C3-C 

 

 

 

 

Cycle 2 et 3 : C2-C3  

Collège : C 

Quelques temps de classe : 
 

- Chaîne alimentaire C2- C3 

- Courants marins C3 

- Oiseau : qui es-tu ? C2- C3 

- Vous avez dit biodiversité ? C3 C2 

 

Possibilité de sorties sur le Bassin d’Arcachon : 

- Le village de l’Herbe C2- C3 

 

Ateliers Energie : 
 

- Energie solaire – C3 

- Fabrique ta ville de demain – C3  

- Forces éoliennes – C3 

- La course aux énergies – C3  

- Vous avez dit énergies ? – C3 

Ateliers musique : 
 

- Instrumentarium de LUTHERIE SELEKTIK C2- C3 

- La musique de la nature C2- C3 

- Fabrication d’instruments C2- C3 

- Improvisation, création musicale C2- C3 

- Spectacle musical C2- C3 

 

Les activités sportives : 
 

- Jeux coopératifs C2- C3-C 
- Surf,  Paddle,  C3-C 
- Vélo C2- C3-C 
- Voile, C3-C  

 
 
 

 

 

Les plus du centre:  
 

- Centre familial 

- Accès océan à pieds 

- Possibilité d’un séjour 100% vélo 

- Animateur spécialisé environnement par classe 

- Coordonnateur pour chaque école 

- Outils pédagogiques adaptés aux cycles 
 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/

