
Centre « Les Bonne Vacances » – La Teste de Buch (33) 

Classe – 100% Bord de mer – Mini Budget – sans bus 

Un séjour en bord de mer pour s’immerger dans un milieu naturel à forte identité : le Bassin d’Arcachon. 
Cinq jours (ou moins) pour étudier le littoral, la forêt, les zones humides et les métiers des hommes qui 
vivent de l’océan. Bref, découvrir au rythme des marées les animaux de l’estran, comprendre la formation 
des dunes, explorer la forêt des Landes Girondines ou encore aborder chalutiers et fileyeurs d’un port de 
pêche… 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Voyage 
 
Jeu de découverte du centre  
Le cadre et les espaces de vie 
Les règles de vie collective 
Le vivre ensemble 
 
Installation 

Le monde caché de la forêt  
Les enjeux de la biodiversité 

  
Approche sensorielle 

Palette de couleurs  
Enquête sur les invertébrés de la 
litière 

Rôles et importance du milieu 
 
 
Déplacement à pied 

 
Temps de classe + courrier 

  
Retour en classe avec 
l’enseignant sur les principales 
découverte passés et à venir 
Restitution et questionnements 
Perceptions et ressentis corporels 

Port de pêche d’Arcachon 
Activité humaine du bassin 
  
Les principales installations 
portuaires 
Chalutiers, fileyeurs et outils La 
pêche : une activité économique 

 Ou  Huîtres et ostréiculture du 
Bassin  

 Déplacement en bus  

Rangement des valises  
 

Rallye des mers   
Phase de restitution  
  

Grand jeu de fin de séjour  : 
- les thèmes étudiés et leur 
importance 

- le vocabulaire, les notions-clefs 

  
Ou dernière plage 

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

Plage et paysage du littoral  
Jouer, courir, s’oxygéner  
Lecture de paysage marin 

Ecoute des paysages sonores 
  

+ Atelier « Vous avez dit 
biodiversité ? » 
Importance pour l’équilibre de la 
planète et de l’homme 

Quels enjeux et menaces ? 
 
Déplacement à pied 

Prés cachés de La Teste 
Les enjeux de la biodiversité 
  

Identifier la faune et la flore des 
différents milieux naturels : 
fossés, prairies humides, forêt 
marécageuse, digue…  
Observer et questionner le 
paysage pour trouver les rôles et 
l’importance des zones humides 
  
 

Déplacement à pied 

L’estran à marée basse 
Les enjeux de la biodiversité 
  

Lecture de paysage à marée 
basse 

Observer et collecter quelques 
animaux d'un milieu sensible 

Marées et chaîne alimentaire 
  

  
  
 

Déplacement à pied 

 
Menaces et pollution des mers 
Les enjeux de la biodiversité 

  
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 

Dune du Pyla, un milieu fragile  
Les enjeux de la biodiversité 

  
Le Pyla, un site classé et protégé 
Lecture de paysage  
Érosion marine et éolienne 

Formation de la dune 

  
  

 
 

Départ du centre en bus  

Exemple de séjour modulable – Cycles 2, 3 & collège 

Association Régionale des Œuvres Educatives et de 
Vacances de l’Education Nationale 

Les +  
- Projet accompagné et personnalisé  
- Espace Enseignant / DSDEN en ligne   
- Aide au montage du dossier administratif 
- Encadrement spécialisé environnement   

 
 

pour 3 classes N° 178303   
 
 

Agrément Education Nationale : délivré le 
26/03/2018  - 3 classes dont 30  - Grandes 
section 
Capacité : 100 lits 
Hébergement :  2, 4, 7  à 8 lits simples  
1 pavillon avec sanitaires complets - dans les 
chambres 

 
05 40 54 70 51 // ecole@aroeven-bordeaux.fr 



Objectifs pédagogiques du séjour : 
- Découvrir les richesses du patrimoine naturel et touristique du Bassin d'Arcachon  
et les principales activités humaines liées à la mer 
- Aborder la notion de préservation et de fragilité du littoral Aquitain 
- Prendre conscience de la nécessité de la protection des espèces dans leur milieu. 
- Encourager à regarder, toucher, sentir, écouter, goûter…questionner 
  

    Autres activités possibles :  

Sorties terrain  
Balade ornithologique - C3 
Estran à marée basse – C2-C3-C 
Land’Art – C2-C3 
Le monde caché de la forêt– C2-C3 
Menaces et pollution des mers – C2-C3 
Petites bêtes de la litière– C2-C3 
Plage au bout des doigts – C1 
P’tit carnet  de l’explorateur – C2-C3 
Prés-cachés de La Teste– C2-C3 

  
Activités humaines  
Chalut les enfants ! – C2-C3 
Huitres et  ostréiculteurs – C2-C3-C 

Activités sportives 
Jeux coopératifs– C2-C3-C 
Voile - C3-C 

 

Temps de classe/ Energie /Musique 
Courants marins – C2-C3 
Oiseau : Qui es –tu ? – C1- C2-C3 
Phénomènes de marées – C3 
Vous avez dit Biodiversité ? – C2-C3 

 
Sites – Activités humaines Patrimoine  
La dune du Pilat, un milieu fragile – C2-C3-C 
Le Phare du Cap-Ferret – C2-C3-C 
Le parc ornithologique du Teich – C2-C3-C 
Le village de l’Herbe– C2-C3-C 

Cycle 1 : C1 - Cycle 2 et 3 : C2-C3 - Collège : C 

2020, des axes forts 
au service de votre projet 

« Cadre & espace de vie 

collective »  
Jeu de découverte du centre, des règles de 

vie, et place de chacun.  

Nouveau « Alimentation & 

empreinte carbone»  

Enjeu écologique : 1 repas sans viande 
ni poisson par jour 

Nouveau « Rythme & besoins »  

Temps libre, temps calme nécessaires à 
l’enfant  

« Environnement & éco- 

citoyenneté »  

1 animateur pédagogique par classe 
présent durant tout le séjour   

 « Acteur & Découvertes »  

Synthétiser et questionner ses 
découvertes. Nouveau Verbaliser ses 
perceptions corporelles vécues dans la 

nature  
 

Aux environs  
Les ports et villages Ostréicoles 
Bordeaux ville inscrites au patrimoine Mondiale de l’Unesco 
Le Parc régional des landes de Gascogne 

Association Régionale des Œuvres Educatives et de 
Vacances de l’Education Nationale 

05 40 54 70 51 // ecole@aroeven-bordeaux.fr 
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