
 

www.aroeven-bordeaux.fr

 05.35.38.98.11

Le plaisir d'apprendre autrement

SORTIES SCOLAIRESSORTIES SCOLAIRES    & NATURE& NATURE

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


SOMMAIRE

Qui sommes-nous 

Les sorties "Maternelle"  (cycle 1) 

Les Sorties "Primaire" (cycle 2 et 3) 

Classes découverte et séjours scolaires

.............................................................................................. P3

..................................... P12

....................................................... P4

................................................ P6

................................................ P9

2AROEVEN"Association Régionale des œuvres éducatives de l'éducation Nationale"                                                                                                                                               05.35.38.98.11 www.aroeven-bordeaux.fr

Présentation
Nos actions
Nos atouts

Les Ateliers "Primaire" (cycle 2 et 3) 
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Des sorties variées sur des sites
prestigieux propices aux découvertes
Un projet accompagné

Les atouts pour vos sorties

La pédagogie au cœur de nos missions
Un engagement pour l’environnement

L'AROEVEN
Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l‘Education
Nationale sur l’académie de Bordeaux

Association loi 1901, d'éducation populaire,
Mouvement d'actions et de recherches pédagogiques
Agrément National d’Association complémentaire de l’école,
Adhérente du réseau régionale d’Education à l’environnement Graine Nouvelle Aquitaine 
Relais local Eco-Ecole sur Agglomération Bordelaise
Partenaire de l'Education Nationale, du Département de la Gironde, de Bordeaux Métropole...

Présent sur de nombreux dispositifs pédagogiques d'éducation à l'environnement.
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faire l’apprentissage de l’éco-citoyenneté, par des immersions sensorielles, corporelles 
mieux connaître les milieux et l’importance des êtres vivants étudiés 
observer, s’émerveiller devant la beauté du monde et avoir envie de le protéger
durablement.
s’interroger sur les interactions de l’activité de l’homme et ses conséquences sur
l’environnement 

La prise de conscience des enjeux liés à l’importance de la nature et de la préservation de la
biodiversité est aujourd’hui devenue incontournable. 

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. 

L’éducation à l’environnement permet de :

L’Éducation à la Nature et à l’Environnement 
L’affaire de tous…

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 votre établissement. 

De la sortie nature…
…au projet d’Education à l’environnement 

Expérimenter autrement notre lien à la nature, aux êtres vivants et aux autres 
Développer de nombreuses compétences : l’attention, la concentration, l’écoute, la
coopération…la communication, la créativité… 
Impliquer les élèves à travers des investigations ou des mises en situation 
Mobiliser le corps, ses ressentis ses émotions au contact de la nature 

Faire classe Dehors, un outil pédagogique riche, complémentaire des apprentissages : 

L’Education par et dans la Nature : un enjeu essentiel 
 

Les apprentissages et la réussite scolaire 
La santé physique et le bien être psychique 
Le développement sensoriel et émotionnel 

Sortir Dehors de vrais bénéfices sur : 

La confiance et l’estime de soi 
L’autonomie et le faire ensemble 

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 

Plusieurs formules proposées : 
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SORTIES
- Maternelle -

Forêt sensorielle ou p'tites
bêtes de la litière

Êtres Vivants
et Biodiversité

Les habitants de la cour
d'école

La marche des minis
moys

Sensations forestièresL’Homme et la
Terre

Thématique Intitulé

La plage au bout des
doigts

Pieds dans l'eau
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Cycle 1

Financements et
dispositifs possibles

 
Nous contacter :

0535389811

Sons, formes et couleurs
de la nature

Land’Art Plage
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2H 2H

Cycle 1 / Sorties NatureSpécial Maternelle

Les habitants de
la cour d'école /
du jardin

La marche des
minis moys

Sons, formes et
couleurs de la
nature

Découvrez à travers les
sens les espèces
végétales et les
habitants du sol qui 

Cette promenade
sensorielle sera
l’occasion de
s’immerger dans la 

Cette sortie nous fera
voyager et explorer le
monde du minuscule.
Un temps d’approche
avec un regard, de plus
en plus fin : 

peuplent votre cour d’école ou votre jardin. Qui vit
dans la cour ? Où chercher les petites bêtes ?
Collecter respectueusement les araignées, les vers,
les cloportes… Saurez-vous les identifier ? 

nature pour prendre le temps de solliciter
autrement le regard et l'écoute. Une sortie pour
découvrir l’environnement naturel qui nous entoure,
par les sens, les formes et les couleurs.

comme si j’avais de nouvelles lunettes magiques qui
me font voir ce que je n’avais jamais vu...qu’est-ce qui
vous surprend ? Montre-nous ! Une sortie pour
prendre le temps de s’immerger, de s’émerveiller !

Lieu : Biganos ou proche de l'école Lieu : Biganos ou proche de l'écoleLieu : A l'école
 

Êtres Vivants et Biodiversité

1H30
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Forêt sensorielle
ou p'tites bêtes
de la litière
Découvrez à travers les
sens les espèces
végétales et les
habitants du sol qui
peuplent nos forêts. Qui

vit dans la forêt ? 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 ?

Land Art plage 
 ou forêt

Plage au bout
des doigts 

Pieds dans l'eau

Découvrez autrement
un milieu naturel par le
biais d’un mouvement
artistique. En récoltant
des éléments naturels,
les enfants laissent 

Par les sens, à marée
haute, découvrir à
travers des ateliers et
petits jeux, la plage, le
sable, sa consistance,
ses couleurs, la laisse 

Les pieds dans l’eau, les
mains dans la vase,
vous chercherez les
crabes, vers et
coquillages. Une sortie
pour découvrir un milieu 

place à leur imagination pour composer en équipe
l’œuvre de leurs envies. Une sortie surprenante pour
prendre conscience des couleurs et des matières qui
nous entourent.

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 ?

typique du Bassin d’Arcachon et apprendre à toucher,
attraper et observer respectueusement les animaux
de bord de mer. 

Lieu : Gujan-Mestras, Biganos ou proche
de l'école

Lieu : Gujan-Mestras Lieu : Gujan-Mestras ou Lacanau

Lieu : Biganos ou proche de l'école
 

1H30

1H30 1H30 1H30

Sensations
forestières 

Découvrez la forêt à
partir des sensations
corporelles sur la peau,
touchant l’écorce d’un
arbre, allongé sur le sol... 

Repérer les aspérités, les plis.... A partir des
descriptions ressenties reproduire un abécédaire
des espèces végétales rencontrées et des
sensations vécues lors des découvertes.

1H30

Lieu : Biganos ou proche de l'école
 

L’Homme et la Terre
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SORTIES
" Primaire "

Thématique Intitulé

L’Homme et la
Terre

Comme si j’étais…un animal

Chalut les enfants !

De l’écoute aux ressentis

Huîtres et ostréiculture

Sensations forestières

L’arbre que je suis… 

Le monde caché de la forêt

Balade entre deux marées
Êtres Vivants
et Biodiversité

Land’art insectes

Dune du Pilat, 
un milieu fragile

Les habitants de la
cour d'école

Paysages et oiseaux du
littoral

La marche des minis moys

Sons, formes et couleurs
de la nature

6

Cycles 2 & 3
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Financements et
dispositifs possibles

 
Nous contacter :

0535389811
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Le monde caché
de la forêt

Balade entre
deux marées

Land'art insectes

La dune du Pilat,
un milieu fragile 

La marche des
minis moys

Paysages et
oiseaux du
littoral 

Sons, formes et
couleurs de la
nature 

Découvrez à travers les
sens les espèces
végétales et les
habitants du sol qui
peuplent nos forêts. Qui
vit dans la forêt ? Où 

Baskets aux pieds,
venez-vous balader à
marée haute sur le
sentier du littoral !
L'endroit idéal pour
admirer les paysages

Cet atelier permettra
d'observer la
morphologie, les
caractéristiques et les
couleurs des insectes
qui peuplent la forêt ou 

Montez et dévalez la
plus haute « dune » de
sable d'Europe.
Contemplez le paysage. 

Cette promenade
sensorielle sera
l’occasion de
s’immerger dans la
nature pour prendre le

Cette sortie nous fera
voyager et explorer le
monde du minuscule.
Un temps d’approche
pour observer et décrire 

Durant votre balade,
partez à la découverte
des oiseaux du bord de
mer et identifiez les
principales espèces

chercher les petites bêtes ? Collecter
respectueusement les araignées, les vers, les
cloportes… Saurez-vous les identifier ? 

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.

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 et observés

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 ? 

temps de solliciter autrement le regard et l'écoute,
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… 

de plus en plus dans le détail : comme si j’avais de
nouvelles lunettes magiques qui me font voir ce que
je n’avais jamais vu...qu’est-ce qui vous surprend ?
Montre-nous ! Une sortie pour prendre le temps de
s’immerger, de s’émerveiller !

 (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.

Lieu : Gujan-Mestras

Lieu : Biganos ou proche de l'école

Lieu : Dune du Pilat
 

Lieu : Biganos ou proche de l'école

Lieu : Gujan-Mestras
 

Lieu : Biganos ou proche de l'école

Lieu : Biganos ou proche de l'école

Les habitants de
la cour d'école /
du jardin

Découvrez à travers les
sens les espèces
végétales et les
habitants du sol qui 

peuplent votre cour d’école ou votre jardin. Qui vit
dans la cour ? Où chercher les petites bêtes ?
Collecter respectueusement les araignées, les vers,
les cloportes… Saurez-vous les identifier ? 

Lieu : A l'école

2H

2H

2H

2H

2H 2H

2H2H

Primaires / Sorties Nature
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Êtres Vivants et Biodiversité
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Comme si j’étais…
un animal

Sensations
forestières

De l’écoute aux
ressentis

Chalut les
enfants !

Huîtres et
ostréiculture

L’arbre que je
suis… 

2H

2H

2H

2H2H
2H

Les animaux ont
développé leurs
propres sensibilités et
sensorialités.
Nous jouerons à être «
dans la peau » de notre

Découvrez la forêt à
partir des sensations
corporelles sur la peau,
en  touchant l’écorce
d’un arbre, allongé sur 
 le sol... Repérer les 

Apprendre à se poser, à
respirer, pour écouter
en silence les sons
présents …Aiguiser son
attention

Découvrez le port
d’Arcachon et son
activité économique : la
pêche. Enquêtez sur le
rôle d’un port de pêche :
observez le matériel, les 

Venez arpenter le port
de Larros pour y
découvrir son paysage,
ses bateaux et le métier
d’ostréiculteur.
Comment l’ostréiculteur

ami l’éléphant, l’écureuil, la fourmi 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 !

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.

 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 

outils de pêche, différenciez les bateaux (chalutier,
fileyeur…) selon leurs caractéristiques. À quoi peuvent
servir ces différentes infrastructures ? 

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. 

Lieu : Acarchon Lieu : Gujan-Mestras
 

Lieu : Biganos ou proche de l'école

Lieu : Biganos ou proche de l'école Lieu : Biganos ou proche de l'école

Lieu : Biganos ou proche de l'école

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.

Primaires / Sorties Nature
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Dans ce contexte actuel, les sorties Hors les murs, est une réponse sociale et
éducative pour répondre aux besoins éprouvés de s’oxygéner, de se reconnecter à soi
et à ce qui nous entoure. Des sorties pour ressentir les bienfaits de la nature sur soi, la
concentration, l’écoute, les relations plus apaisées entre élèves et adultes et  favoriser
par le corps les apprentissages scolaires

Le corps et la nature pour développer nos habiletés
physiques, sociales et émotionnelles.

NOUVELLE THEMATIQUE

L’Homme et la Terre
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Ateliers pédagogiques
" Primaire "

Cycles 2 & 3

Êtres Vivants
et Biodiversité Oiseaux : qui es-tu ?

La chaîne alimentaire

Vous avez dit biodiversité ?

Energies
Renouvelables Fabrication d’objets à vent

Vous avez dit énergies ?

Défi éolien

Défi Solaire

Thématique Intitulé

Environnement
sonore / bruit

Niveaux sonores, bien-être
et vivre-ensemble

Agis-sons sur les
mauvais sons !
Son, y es-tu ?

M’entends-tu ? 
Sons et environnement

sonore 

L’Homme et la
Terre

Dessine-moi la Vie… 

Messages des êtres vivants
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Financements et
dispositifs possibles

 
Nous contacter :

0535389811
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La chaîne
alimentaire

Défi éolien 

Oiseaux : 
qui es-tu?

Défi Solaire 

Vous avez dit
Biodiversité ? 

Fabrication
d'objets à vent

1H

2H

1H

2H

1H

2H 1H

Atelier pour aborder la
notion d’écosystème et
d’interactions entre
êtres vivants. 
 Quels sont les
éléments perturbateurs 

Qu’est-ce que l’air
exactement ? Qu’est-ce
que le vent ? D’où vient-
il ? Réalisez des
expériences concrètes
(peser l’air, le papier qui
reste sec…) pour 

Atelier pour apprendre à
observer et à
reconnaître plus
facilement quelques
oiseaux en milieu 

Découvrez, à partir
d’expérimentation et de
réalisations, tous les
secrets du soleil et de
ses différentes
utilisations par l’Homme. 

Atelier manuel pour
construire et décorer
des objets ayant besoin
du vent pour
fonctionner, qui nous 

Cet atelier consiste à
définir ce qu’est la
biodiversité pour
comprendre
l’importance des
différents écosystèmes  

à la préservation des milieux : espèces invasives et
pollutions…Illustrer ou recréer sous forme de jeu une
chaîne alimentaire.

comprendre les propriétés de l’air et visualisez
comment le vent se créer sur la planète. Découvrez
également comment fonctionne une éolienne et à
quoi peut bien servir le vent sur notre planète.

naturel. Pourquoi a-t-il de longues pattes ? Un petit
bec tout fin ? Comment utiliser des jumelles ? Dessiner
et présenter son oiseau imaginaire : sa forme, ses
caractéristiques, son mode de vie...

Expérimentez par groupe, le meilleur chauffe-eau
solaire et découvrez quels phénomènes physiques
sont en œuvre. Enfin, construisez plusieurs fours
solaires avec des matériaux de récup’.

permettront de nous familiariser avec l’élément air.
Présentation des objets réalisables et de leur utilité
/ Choix des objets à créer et consignes de sécurité
/ Bricolage, décoration /Test. 

et les menaces qui pèsent sur le monde vivant. Où se
cache la biodiversité ? En quoi elle peut nous rendre
des services ? Pourquoi et comment préserver, à
petite et à grande échelle, la biodiversité ?

Primaires / Ateliers Pédagogiques

Vous avez dit
énergies ? 
Une séance pour définir
la notion d’énergie,
identifier les différentes
formes d’énergies qui
nous entourent et les
différencier. 
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Êtres Vivants et Biodiversité

Energies Renouvelables
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« Agissons sur
les sons »

Dessine-moi la vie ...

« Son, y es-tu ?
M’entends-tu ? »

Messages des êtres vivants 

« Sons et
environnement
sonore »

« Niveaux
sonores, 
bien-être et 
vivre-ensemble »

1H1H 1H

1H1H 1H

Nous ne sommes pas
tous égaux face aux
bruits. Pour avoir la
possibilité d’offrir à
chacun un
environnement de 

Cet atelier fait suite à la sortie « Comme si j’étais…
un animal » ou « l’arbre que je suis »,Temps
d’échange avec les élèves sur la nouvelle
écoute expérimentée, sur les ressentis et les
besoins conscientisés des arbres, des animaux
dans leur milieu de vie…

Les sons nous
entourent, ils sont
partout. Mais qu’est-ce
qu’un son, comment se
manifeste-t-il, et à quoi 

Cet atelier fait suite à la sortie « Comme si j’étais…
un animal » ou « l’arbre que je suis »,Temps
d’échange avec les élèves sur la nouvelle écoute
expérimentée, sur les ressentis et les besoins des
arbres, des animaux dans leur milieu de vie… A
partir des constats écologiques 

Tous les sons,
agréables, ou
désagréables, peuvent  

Les sons sont
omniprésents autour de
nous. Ouvrons grand
nos oreilles et
apprenons ainsi à 

travail agréable au sein de l’école, adoptons
ensemble des comportements, des attitudes à partir
d’outils permettant d’améliorer la qualité de notre
environnement sonore. Quels sont les éléments
perturbateurs 

A partir des ressentis corporels, des sensations vécues lors de la sortie la
proposition est de réaliser librement une fresque ou plusieurs peintures,
dessins pour illustrer ce qu’est la vie vivante.
Puis progressivement enrichir son œuvre individuelle et collective de 3
questions sur le vivant et la vie sur Terre.

sert-il ? Comment nos oreilles captent-elles les sons ?
Quels sont les impacts des sons sur la santé, les
risques auditifs et le bien-être ?

 d’aujourd’hui, des inquiétudes liées à l’érosion de la biodiversité, et la beauté des
beauté des paysages rencontrés que pourrait être la vie sur terre dans le futur si
la relation de l’Homme à la Terre ne change pas.
En groupe imaginez comment voudriez-vous voir la vie sur Terre dans 200 ans ? 
Et si les êtres vivant pouvaient envoyer un message à votre futur que dirait-il ? 

devenir dangereux au-delà d’un certain niveau
sonore. Comment les mesure-t-on? Au-delà de
quel seuil les sons deviennent-ils dangereux ?
Quelles sont les conséquences sur notre santé,
notre bien-être et le vivre-ensemble ?

écouter notre environnement sonore. Quels sont nos
ressentis face aux bruits. Agréables ? Désagréables ?
Sommes-nous tous égaux face aux sons et face aux
bruits ?

Primaires / Ateliers Pédagogiques
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Environnement sonore /
bruit

L’Homme et la Terre
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Mais aussi partir en séjour, avec sa classe ….

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 : 

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 Saint-
Georges-de-Didonne. 
Activités pédagogiques

A St Georges-de-Didonne – Charente
Maritime & forêt

Char à voile,
Côte sauvage
Estran rocheux

Forêt
Paysages
Marais salants

Port de pêche
Vivre ensemble
Energie renouvelable

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. 
Activités pédagogiques

Sur le Bassin d’Arcachon - Gironde

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 
Activités pédagogiques

A St Palais sur Mer – Charente Maritime

Forêt
Ostréiculture
Port de pêche

Dune
Près salés
Balade Ornithologique

Pêche à pied écologique
Vivre ensemble
Energie renouvelable

Char à voile,
Voile
Falaises de Suzac

Port de pêche
Forêt
Rallye à Talmont

Vivre ensemble
Energie renouvelable
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Forêt
Les petites bêtes
aquatiques

Le centre "CCAS - Lacanau Océan" est une structure familiale,
idéalement situé à 900 mètres de la plage dans un parc de 3
hectares.
Activités pédagogiques

A Lacanau Océan – Gironde

Surf, Voile
Land'art
La vie au bord du lac

Vivre ensemble
Energie renouvelable
Menaces & Pollution des mers
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Retrouvez
nous 
aussi 
sur

www.aroeven-bordeaux.fr
ecole@aroeven-bordeaux.fr

Vos interlocuteurs privilégiés

Chargées du suivi administratif et
commercial

05 35 38 98 11

Anne et Danielle

Animatrice spécialisée 
en environnement

05 35 38 98 07

Lea
Chargé.es de mission 

Education-Vivre-Ensemble
05 35 38 98 11

Evanne et Haydée

Responsable Pôle Ecole
05 35 38 98 12

Yann
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