µ

Sorties Nature – Environnement
Sur le Bassin d’Arcachon
SORTIES DE DECOUVERTE ET DE CONNEXION A LA NATURE

Êtres vivants et biodiversité - L’Homme et La Terre

Groupes scolaires & Centres de loisirs
A partir de 3 ans
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Nos méthodes d’intervention
Une Pédagogie active et un encadrement spécialisé :
- Des intervenants pédagogiques, spécialisés en citoyenneté, vivre ensemble et environnement
- Des méthodes participatives et actives qui suscitent la curiosité et rendent l’élève et l’adulte acteur de leur
apprentissage.
Des projets accompagnés au plus proche de vos besoins et de vos objectifs éducatifs :
- Des interventions et des formations dont les contenus et les outils peuvent être adaptés à votre établissement, à
votre projet pédagogique et à vos élèves
- Une aide à l’élaboration pédagogique et à la recherche de financement
Un accompagnement dans le temps et complémentaire de vos actions :
- Avant : Échange sur vos besoins et vos contraintes. Nous vous adressons une proposition pédagogique. Nous vous
proposons des actions à mener avant le projet.
- Pendant : Nous co-animons avec l’adulte référent l’action pédagogique
- Après : Nous faisons le bilan avec vous de l’action et vous proposons des préconisations et des outils à réutiliser
dans votre établissement.

Pour agir à vos côtés, nos types d’actions ...
Intervention
Nos interventions s’inscrivent en complémentarité de vos projets pédagogiques. Elles sont pensées pour avoir lieu
dans ou hors de la classe
Formation
Nos formations permettent à tout individu, quel que soit son âge ou son statut au sein de l’École, de prendre du recul
sur ses expériences, de se construire de nouvelles compétences et de transformer ses pratiques au quotidien.
Accompagnement spécifique
A partir de votre projet d’école ou à co-construire.
Les séjours
Nos séjours permettent aux élèves de découvrir autrement un nouvel environnement, une thématique, et de faire
l’expérience de la vie collective.

Une offre pédagogique repensée
Le contexte actuel lié à la crise sanitaire que nous vivons nous rappelle et fais sentir à quel point le monde naturel et
le Dehors sont indispensables à notre bien-être et le bien vivre…
Conforté dans notre projet d’éducation à l’environnement, toute l’équipe Aroéven s’active depuis plusieurs mois pour
vous proposer et vous présenter une offre pédagogique de proximité repensée pour permettre plus qu’hier de :
- Favoriser les opportunités de contact avec le monde du vivant et les êtres de la nature
- Apprendre à écouter le corps, les sensations, les émotions
- Susciter l’émerveillement et le questionnement devant la beauté du monde

2021, des nouveautés
- Les sorties viennent à vous dans ou proche de votre école,
- Les classes hors les murs à la journée, pour redécouvrir le territoire de Bordeaux Métropole,
- Les sorties nature sur le Bassin d'Arcachon

Des enseignements renforcés
Nous espérons que les sorties présentées dans notre brochure permettront d’être complémentaires avec les
programmes scolaires du cycle 1 à 4 qui insistent largement sur l’importance de renforcer les enseignements relatifs
au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable à partir de projet d’éducation à la nature et
la biodiversité menés dans les écoles.
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BASSIN D’ARCACHON
SORTIES DE DECOUVERTES ET DE CONNEXION A LA NATURE

Thème central

3 ans et + 6 ans et + 8 ans et
+

Durée

Lieu

Balade entre deux marées

2h

Gujan-Mestras

-

x

x

Dune du Pilat, milieu fragile

2h

Arcachon Pilat

-

x

x

Gujan - Mestras

x

x

-

1h30

Gujan-Mestras

x

-

-

2h

Gujan-Mestras

-

x

x

2h

Gujan-Mestras

x

x

x

Land’art insectes

1h30

Biganos

-

x

x

La marche des minis moys

1h30

Biganos

x

x

-

2h

Biganos

x

x

x

Petites bêtes de la litière

1h30

Biganos

x

x

x

Sons, formes et couleurs de la nature

1h30

Biganos

-

x

x

Chalut les enfants !

2h

Arcachon

-

x

x

Huîtres et ostréiculture

2h

Gujan-Mestras

-

x

x

Comme si j’étais… un animal

1h30

Biganos

-

x

x

De l’écoute aux ressentis

1h30

Biganos

-

x

x

2h

Biganos

-

x

x

1h30

Biganos

-

x

x

Pour
découvrir

Sortie

1h30

Land’Art Plage
La plage au bout des doigts
Paysages et oiseaux du littoral

Etres Vivants et
Biodiversité

Trésors cachés à marée basse – Les
Littoral
Mer et plage pieds dans l’eau

Le monde caché de la forêt – Forêt
sensorielle

Activités
Humaines
L’Homme et la
Terre

Nouveauté
Se relier au
Vivant

Corps,
sensations,
ressentis,
émotions,

L’arbre que je suis…
Sensations forestières

L’Éducation à la Nature et à l’Environnement
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L’affaire de tous…
La prise de conscience des enjeux liés à l’importance de la nature et de la préservation de la biodiversité est
aujourd’hui devenue primordiale.
A ce titre, l’Aroéven Aquitaine développe et anime des projets et sorties d’éducation à la nature et à
l’environnement pour donner aux enfants et aux équipes éducatives, des clés de découverte et de
compréhension des enjeux planétaires et de la transition écologique.
L’éducation à l’environnement est une affaire individuelle et collective qui commence dès le plus jeune âge par
l’intermédiaire des adultes, des parents, des éducateurs. Elle permet de se relier avec la vie et les richesses de
son environnement pour :
- faire l’apprentissage de l’éco-citoyenneté, par des immersions sensorielles, corporelles
- favoriser les opportunités de contact avec le monde du vivant, la nature
- observer, s’émerveiller devant la beauté du monde et la protéger dans une relation durable de qualité
- aiguiser le regard, l’écoute, les ressentis conscientisés avec le monde qui nous entoure
- mieux connaître les milieux et l’importance des êtres vivants étudiés
- s’interroger sur les interactions complexes de l’activité de l’homme et ses conséquences sur l’environnement

Une équipe d’intervenants spécialisés
Sorties pédagogiques animés par des animateurs environnement Aroéven.
Chacun d’entre eux propose des approches, des outils et un cadre permettant une découverte active des
thématiques sur des sites naturels propices aux découvertes et aux projets menés.

De la sortie nature…
…au projet d’Education à l’environnement
Les sorties que nous proposons à des milliers d’enfants sont des outils pédagogiques irremplaçables pour
favoriser le contact sensoriel, corporel et sensible avec les milieux naturels.
Elles permettent de redécouvrir autrement votre territoire, explorer les formidables richesses des paysages,
observer la diversité des êtres vivants, s’émerveiller devant la beauté du monde et faire naître l’intérêt d’une
relation durable de qualité entre l'enfant et la nature.
Chaque sortie peut s’insérer dans un dispositif pédagogique présenté, et constituer un projet plus global au sein
de l’école ou de votre structure.
Plusieurs formules proposées :
 à la ½ journée pour lancer ou appuyer un projet
 sur plusieurs séances autour d’une thématique
 en séjour de classe découverte ou de rentrée scolaire
 lors de formation et d'accompagnement des équipes éducatives

Avec différentes approches :
- sensorielle, sensible, expérimentale, scientifique, naturaliste etc.
- temps de découverte autonome ou en groupe
- actives et participatives : pour rendre l’enfant acteur
- temps d’immersion pleine nature ou d’expérimentation
- questionnements ou apports de connaissances.

A bientôt pour concrétiser votre projet nature ou votre sortie terrain.
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Etres vivants et biodiversité
MILIEU MARIN
Balade entre deux marées – Cycles 2 et 3
Baskets aux pieds, venez-vous balader à marée haute sur le sentier du littoral !
L'endroit idéal pour admirer les paysages typiques du Bassin d'Arcachon.
En fonction du moment de la marée, votre découverte ne sera pas la même : les
couleurs varient, les oiseaux aussi ! Découvrez différents milieux naturels où vous
aborderez la faune et la flore qui y vit mais aussi l'activité humaine apparente.

La dune du Pilat, un milieu fragile – Cycles 2 et 3
Montez et dévalez la plus haute « dune » de sable d'Europe. Contemplez le
paysage. Cherchez et touchez des arbres fossilisés vieux de 4000 ans. Quels sont
les éléments naturels qui ont permis sa formation à travers le temps ? Que faire
pour préserver ce site ?

Land Art plage Cycles 1 et 2
Avec le Land’Art, découvrez autrement un milieu naturel par le biais d’un
mouvement artistique. En récoltant des éléments naturels, les enfants laissent
place à leur imagination pour composer en équipe l’œuvre de leurs envies (animal,
plante, patrimoine…). Une sortie surprenante pour prendre conscience des
couleurs et des matières qui nous entourent.

Trésors cachés à marée basse Cycles 1 à 3
Les pieds dans l’eau, les mains dans la vase, vous chercherez les crabes, vers et
coquillages. Une sortie pour découvrir un milieu typique du Bassin d’Arcachon et
apprendre à toucher, attraper et observer respectueusement les animaux de bord
de mer.

Plage au bout des doigts - Cycles 1
Par les sens, à marée haute, découvrir à travers des ateliers et petits jeux, la
plage, le sable, sa consistance, ses couleurs, la laisse de mer, ses petites bêtes et
éléments naturels ou humains. Un temps pour observer, toucher, ramasser, trier,
comparer, classer... Mais qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? A quoi ça sert ?

Paysages et oiseaux du littoral - Cycles 2 et 3
Durant votre balade, partez à la découverte des oiseaux du bord de mer et
identifiez les principales espèces (taille, longueur des pattes, forme du bec…). Aux
abords d’un marais, dans les airs ou face à la mer, vous pourrez les voir évoluer
dans les paysages typiques du Bassin d’Arcachon. Ouvrez-bien les yeux et
apprenez-en plus sur l’histoire de ce site en repérant les traces d’activités
humaines.
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FORET
Forêt sensorielle – Cycles 1 à 3
Une véritable immersion sensorielle où les enfants pourront étudier de plus près la
végétation (pin, chêne, arbousier, ajoncs).., rechercher des traces animales, récolter
et identifier des petites bêtes de la litière, araignée, vers, cloportes. Une sortie pour
s’interroger sur ce qu’est une chaîne alimentaire, le fonctionnement et le rôle dans la
nature des « habitants » qui peuplent nos forêts…

Land’art insectes - Cycles 2 et 3
Cet atelier permettra d'observer la morphologie, les caractéristiques et les couleurs
des insectes qui peuplent la forêt ou le jardin d’école. En équipe les élèves
développeront leur créativité, la coopération, en combinant les multiples matières et
couleurs que nous offre le milieu naturel. Une intervention pour s'immerger en
extérieur et créer des compostions éphémères avec les éléments naturels ramassés
qui représenteront différents insectes que les enfants auront observés.

La marche des minis moys - Cycles 1 et 2
Cette sortie en pleine nature nous fera voyager et explorer le monde du tout petit et
du minuscule. Un temps d’approche avec un regard, de plus en plus fin, qui scrute,
qui observe, qui décrit de plus en plus dans le détail : comme si j’avais de nouvelles
lunettes magiques qui me font voir ce que je n’ai jamais vu...Au détour des
découvertes, qu’est-ce qui vous surprend ? Qu’est-ce que je n’ai jamais pris le temps
de voir et d’observer de si prêt ? Qu’est-ce que je trouve beau ? surprenant...?
Montre-nous ! Une sortie pour prendre le temps de s’immerger, de s’émerveiller et
revenir avec des images du Vivant peut-être encore jamais observé !

Petites bêtes de la litière Cycles 1 à 3
Découvrez à travers les sens les espèces végétales et les habitants du sol qui
peuplent notre environnement. Qui vit dans le sol ? Où chercher les petites bêtes ?
Collecter respectueusement les araignées, les vers, les cloportes… Saurez-vous les
identifier ? En quoi sont-ils utiles et pourquoi faut-il les préserver ?

Sons, formes et couleurs de la nature - Cycle 1
Cette promenade sensorielle sera l’occasion de s’immerger dans la nature pour
prendre le temps de solliciter autrement le regard et les oreilles, …
Plusieurs ateliers pour aiguiser ses sens, écouter, de plus près ou de plus loin, les
sons qui nous entourent, observer plus attentivement les différentes formes et la
multitude de couleurs rencontrées en forêt…
Une sortie pour découvrir la nature qui nous entoure, décrire les différentes
découvertes par les sens ou encore
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L’Homme & la Terre
ACTIVITES HUMAINES
Chalut les enfants ! Cycles 2 et 3
Découvrez le port d’Arcachon et son activité économique : la pêche. Enquêtez sur le
rôle d’un port de pêche : observez le matériel, les outils de pêche, différenciez les
bateaux (chalutier, fileyeur…) selon leurs caractéristiques. À quoi peuvent servir ces
différentes infrastructures ?

Huîtres et ostréiculture – Cycle 2 et 3
Venez arpenter le port de Larros pour y découvrir son paysage, ses bateaux et le
métier d’ostréiculteur. Comment l’ostréiculteur fait-il pour élever des huîtres ? Quel
matériel utilise-t-il ? Quelles sont les principales étapes de la vie de l’huître ? Qui sont
les prédateurs de l’huître ? Au cœur d’une cabane ostréicole, découvrez des gestes
traditionnels (tri, calibrage…) et goûtez la saveur d’une huître du Bassin d’Arcachon.

NOUVELLES THEMATIQUES
CORPS, SENSATIONS, RESSENTIS, EMOTIONS –
Comme si j’étais… un animal - Cycles 2 et 3
Les animaux ont développé leurs propres sensibilités et sensorialités.
Nous jouerons à être « dans la peau » de notre ami l’éléphant, l’écureuil, la fourmi, le
chaton pour découvrir autrement ce qui nous entoure.
A ton avis, que voient–ils, qu’entendent-ils, que font-ils ? Saurons-nous ressentir et
expliquer de quoi ces animaux ont besoin dans leur espace de vie… ?
A travers cette expérience, les élèves seront amenés à prendre conscience de l’autre
grâce à la relation bienveillante !

De l’écoute aux ressentis - Cycles 2 et 3
Apprendre à se poser, à respirer, pour écouter en silence les sons présents …Aiguiser
son attention comme les oreilles du loup. Observer ce qui se cache dans les détails
des couleurs ou encore les parfums d’une fleur. Fermer les yeux pour réveiller et
ressentir ses sensations…Quand tu entends l’oiseau chanter, les feuilles virevolter,
les vagues clapoter…. Ça fait quoi ? A quel endroit du corps ? C’est comme un
sourire”, un bol d’air frais”…et si c’était une émotion ce serait …

L’arbre que je suis… - Cycles 2 et 3
La sortie nous mènera au détour de notre immersion au cœur de la forêt pour
regarder, toucher, sentir…et répondre à « c’est quoi un arbre ? Comment ça vit ? »
Nous vivrons l’histoire du gros chêne, du grand pin ou du petit hêtre, de leurs racines,
du tronc…ou encore de la sève dans l’écorce, dans les branches, les feuilles…Des
explorations pour se souvenir facilement, à partir de l’expérience corporelle, des
parties d’un arbre et son fonctionnement.

Sensations forestières - Cycles 2 et 3
Découvrez la forêt à partir des sensations corporelles sur la peau, dans les mains
frottant une pomme de pin, touchant l’écorce d’un arbre, allongé sur le sol... Repérer
les aspérités, les plis.... Quelles sont les textures senties sous les pieds nus sur la
mousse végétale ? C’est comment : doux, mou, piquant, rugueux… ? A partir des
descriptions ressenties reproduire un abécédaire des espèces végétales rencontrées
et des sensations vécues lors des découvertes.
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Les atouts pour vos sorties
& projets environnement
- Animateur pédagogique Environnement
- Sites naturels privilégiés propices aux découvertes
- Projets accompagnés et personnalisés
- Outils et kits pédagogiques

Mais aussi partir en séjour, avec sa classe ….
□ Des séjours de rentrée scolaire : de septembre à octobre
Séjour pour favoriser à travers des activités nature et de groupe, l’entraide, la coopération, la connaissance
mutuelle et le Vivre Ensemble ; et impulser une dynamique de classe, créer du lien entre élèves et adultes.

□Des séjours scolaires et classes de découverte : de mars à juin
A Lacanau Océan – Gironde
Le centre "CCAS - Lacanau Océan" est une structure familiale,
idéalement situé à 900 mètres de la plage dans un parc de 3
hectares.
96 lits élève - 2 pavillons de 48 lits
Chambres de 2 à 5 lits - 3 salles de classe

A St Georges-de-Didonne – Charente Maritime
Le centre « Les Buissonnets » est implanté au bord de la mer, dans
un parc boisé de 8 ha avec accès direct à la plage de SaintGeorges-de-Didonne.
110 lits - En chambres de 1,2,3 ou 8 lits avec salle de bains et WC
Une salle d’activité de 200 m2
3 salles de classe ou de réunion
Plage directe à la sortie du centre
Espaces jeux, forêt, piscine

Sur le Bassin d’Arcachon - Gironde
Le centre « les Bonnes Vacances» est une structure familiale,
idéalement située à 500 mètres de la plage et des ports
ostréicoles dans un parc de 4 hectares.
100 lits - 2 pavillons de 48 à 51 lits
Chambres de 4 à 8 lits - 3 salles de classe
Salle de bain / WC / lavabo dans les chambres du pavillon 1.
Une aire de jeux – Terrain de foot

A St Palais sur Mer – Charente Maritime
Le centre CCAS de St Palais est très proche de la plage
Chambres de 3,4 à 5 lits
Salles d'eau et sanitaires collectifs
Grande salles de spectacle avec estrade
95places - 80 élèves + 15 adultes
Hébergement : chambres de 3,4 et 5lits 3 bâtiments de 30 à 37 lits
3 salles classes
ACCÈS : Situation : très proche de la plage
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