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Séjour de cohésion  
 
Un séjour pour impulser une dynamique du groupe classe dès le début d’année. Vivre ensemble  
des temps forts de coopération, de (re)découverte de soi et des autres, apprendre à gérer les  
conflits, à s’exprimer et à s’écouter. 

 
 

Exemple de séjour modulable entre 2 et 5 jours  

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Accueil  

 
Jeux de connaissance et 

de coordination 
 

Règles de vie collective 
 

 
Ateliers sur le vivre 

ensemble 
 

(tous différents mais 
égaux, exprimer ses 
sentiments, dire JE) 

  

  

Atelier sur le travail 
d’équipe et la gestion 

des conflits 
 
+ 

Temps de régulation 
animé 

 
Ateliers sur le projet de 
classe – Méthodologie 

 
Ou 

Atelier sur la médiation 
par les pairs 

 
Grand tournoi de jeux 

traditionnels des 
Pyrénées 

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

 

Balade ponctuée de 
petits jeux nature et 
lecture de paysage 

(découverte de 
l’environnement, de soi, 

des autres) 

 
Land ’Art 

 
(créer une œuvre avec 
les éléments naturels 

seul puis collectivement) 

 
Aventure géologique 

 
Exploration de gorges 

 
Ou autre activité 

sportive 
 

 

Visite d’une bergerie 
 

et  dégustation 
 
 

 

Rangement 
 

Bilan animé du séjour et 
perspectives pour la 

classe 
 

Départ  

Vidéos à disposition 

 
Petits jeux sur l’autre et l’exclusion 

+ Jeux de société, livres... 
Jeux de société, livres sur la 

montagne, contes à disposition… 
Visionnage des photos du séjour 

 

 Les plus du centre :  
- Centre familial - Forêt, ruisseau, montagne à côté du centre 

- Ludothèque, bibliothèque, table de ping-pong et babyfoot 

- Cheminées, grande salle d’activités - Fronton de pala privé  

Objectifs pédagogiques : 
- Apprendre à vivre ensemble  

- Créer une cohésion de classe positive 

- Apprendre à s’exprimer, à s’écouter, à gérer les conflits 

- Se dépasser et s’entraider 

- Apprendre à trouver sa place au sein d’un groupe 

Méthode :  

Une pédagogie active où les élèves sont acteurs de leurs apprentissages  

L’alternance : des sorties de terrain, des ateliers de médiation, des activités de découvertes 

Des supports ludiques et adaptés pour chaque intervention  

 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
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Hébergement : 50 lits, 2 étages, chambres de 2 à 4 lits, sanitaires collectifs 
Agrément Education Nationale : avis favorable pour 1 classe au 06.06.2014 
 
 

 
Enseignants, éducateurs, construisez votre propre séjour ; nous louons aussi le centre en gestion libre. 

Quelques pistes d’activités pour vous y aider : 
                                     
 
 

Au pied du centre : 
 

- Un fronton de pala privé 

- Le ruisseau 

- La forêt 

- La montagne 

- Sentiers de randonnées 

Au bourg d’Arette :  
 

- Le musée de la vallée de Barétous 

(français/espagnol) 

- Le moulin d’Arette (visite sur réservation) 

Activités sportives à proximité :  
 

- VTT 

- Escalade 

- Rafting 

- Canyoning 

- Accrobranche 

- Ski, Raquette 

- Randonnées  

 

Autres sorties:  
 

- Visite d’une ferme et dégustation de 

fromage 

- Gorges de Kakuetta 

- Grotte de la Verna 

- Pont Suspendu d’Holzarte  

 

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

