
Centre « CCAS » – Lacanau Océan (33) 

Un séjour riche pour s’initier à la découverte de la voile sur lac, tout en s’émerveillant devant les  
richesses écologiques de la flore du bord de mer, de forêt et milieu lacustre (marais, zones humides)… 
 Cinq jours pour découvrir autrement l’environnement naturel marin et lacustre et débuter ou  
approfondir une discipline où l’activité physique et la solidarité sont essentielles. 

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 
 

Voile séance 1 : sur lac 
1er contact avec le lac 

  
Faire connaissance avec le 
bateau, apprendre l’équilibre … 

Le rôle du vent 

  
  
  
  

Déplacement bus 

P’tites bêtes aquatiques 
Les enjeux de la biodiversité 

  
Identification des espèces 
végétales et animales 
Récolte et observations 
Analyse de la qualité des eaux  
  
  
  

Déplacement bus 

Sortie voile à la journée 
Lac du Moutchic 

  

Voile séance 2 : sur lac 
Découverte du vent  
  

Progresser dans la maîtrise de 
l’embarcation 
Apprendre la direction 
  

*Déplacement bus  
(possibilité vélo à la journée) 

Rangement des valises  
  

Le monde caché  de la Forêt 
Forêt Landes Girondine 
Approche sensorielle et ludique 

Palette de couleurs  
Enquête sur les invertébrés de la 
litière 

Rôles et importance du milieu 
 
Déplacement à pied 

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

Plage et paysages du littoral 
 1ére Immersion 
Jouer, courir, regarder, respirer… 

Lecture de paysage marin 

Ecoute des paysages sonores 
Récolte d’éléments sur la plage 
  

Atelier « Vous avez dit 
Biodiversité » 

Importance pour l’équilibre de la 
planète et de l’Homme. Quels 
enjeux et menaces ?  
  

Sur la plage, 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 

 Temps de classe + courrier 
Les acquis du séjour 
  
Retour en classe sur les 
principales découverte passés et 
à venir 
Restitution et questionnements 
Perceptions et ressentis 
corporels 
  

 

 
Sur le centre  

Sortie voile à la journée 
Voile séance 3 : sur lac 

  
Maîtriser la direction de son 
bateau en mouvement 
Maîtriser l’arrêt 
Maîtriser les premières 
manœuvres de virement 

  
  
 

 
Déplacement bus  
(possibilité vélo à la journée) 

Rallye des mers   
Restitution des acquis  
Grand jeu de fin de séjour pour 
aborder de façon ludique : 
- les thèmes étudiés et leur 
importance 
- le vocabulaire, les notions-clefs 
 
ou dernière plage 
 
 
 
Sur centre 

Exemple de séjour modulable – 5 jours  -  du CE2 au collège 

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

06 72 27 60 51 // ecole@aroeven-bordeaux.fr 

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 
17/12/2018 - 3 classes - Dont 24 
maternelles  
Capacité  : 96 lits – 80 élèves 
Hébergement : 2 bâtiments, chambre de 2, 
4, 5 et 6 lits 

Classe - Du vent dans les voiles – Sur Lac 



Objectifs pédagogiques du séjour : 
- S'initier à la pratique de la voile :  
- Acquérir des connaissances dans la pratique d’un engin propulsé par le vent. 
- Observer et comparer la faune et la flore du bord de mer, du littoral et 
lacustre. 
- Encourager à regarder, toucher, sentir, écouter, percevoir…questionner 
- Faire l’expérience du Vivre Ensemble 

 
Relations interpersonnelles  
Perceptions, représentations, émotions  

 
 

    Autres activités possibles :  

Sorties terrain  
Forêt sensorielle - C1  

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

La vie au bord du lac C2- C3  
Land Art’ plage ou forêt C1- C2- C3  
Le monde caché de la forêt C2- C3 

Littoral et urbanisation C2- C3  
Menaces et pollution des mers C2- C3  
Petites bêtes de la litière C1- C2- C3  
Plage et paysages du littoral C1- C2- C3 

Plage au bout des doigts - C1 

La Nature émoi– C2 – C3 
Vagues, baïnes et marées C2- C3-C  

 

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

 

Vivre Ensemble 
Agir maintenant pour demain - C3, C 
Compréhension mutuelle - C3, C 
Moi et mon groupe classe - C3, C 
Temps boussole  - C3, C 
 

Temps de classe/ Energie  
Courants marins – C2-C3 
Oiseau : Qui es –tu ? – C1- C2-C3 
Vous avez dit Biodiversité ? – C2-C3 
Défis Energie solaire , hydraulique, éoliennes – C3  
Fabrique ta ville de demain – C3  
Vous avez dit énergies ? – C3  
 

Sites – Activités humaines Patrimoine  
La dune du Pilat, un milieu fragile – C2-C3-C 
Le village de l’Herbe– C2-C3-C 

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

 

Aux environs  
Pistes cyclables et Vélodyssée avec accès sur de nombreux sites naturels  

Le bassin d’Arcachon et les villages ostréicoles 

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

06 72 27 60 51 // ecole@aroeven-bordeaux.fr 

Classe - Du vent dans les voiles – Sur Lac 

Centre « CCAS» – Lacanau Océan (33) 

« Cadre & espace de vie 

collective »  
Jeu de découverte du centre, des règles de 

vie, et place de chacun.  

Nouveau « Rythme & besoins »  

Temps libre, temps calme nécessaires à 
l’enfant  

« Environnement & éco- 

citoyenneté »  

1 animateur pédagogique par classe 
présent durant tout le séjour   

« Cadre & espaces de vie  »  
S’approprier et apprendre à partager de 
nouveaux espaces, de nouvelles règles de 
fonctionnement,  
 

Nouveau « Alimentation »  
Réduire le gaspillage, mieux gérer et trier les 
déchets, limiter les emballages 
plastiques…alterner repas avec et sans viande ni 
poisson par séjour.  

Nouveau « Soi et les Autres» 
Expérimenter les liens qui existent entre notre bien-
être et celui des autres. Apprendre à écouter , à 
travailler en équipe, à être et agir collectivement 
pour le Vivre Ensemble… 

« Environnement & éco- 

citoyenneté »  
Développer sa capacité à  mieux comprendre 
les  enjeux liés à l’équilibre Homme – Nature. 
Agir pour préserver notre patrimoine naturel… 

Nouveau « Corps et relation 

sensible avec la nature »  
Recréer du lien par les sensations, les 
perceptions corporelles vécues dans la nature. 
Se poser, se centrer, ressentir autrement... 

Des axes forts au 

service de votre projet 


