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1_ Organisation de la journée
● Départ du collège : 8h00
● 1er temps : 9h45-12h30

Ateliers au parc de l'estuaire à Saint-Georges de Didonne

● Pause déjeuner : pique-nique

● 2ème temps : 14h00-16h00
Action citoyenne de nettoyage de plage, sur une des plages de la 
commune de Saint-Georges de Didonne
En lien avec l'association Surfrider, fournissant les sacs de 
récolte, l'enseigne Leclerc, fournissant les gants de ramassage 
dans le cadre de son action « Nettoyons la nature »

● Retour au collège : 17h45-18h00
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2_ Départ du collège :
● Les élèves arrivent au collège à 7h45 pour un départ prévu à 

8h00
● munis des affaires suivantes, indiquées dans le mot collé dans 

le carnet de correspondance :

- un imperméable ou Kway, casquette, crème solaire, lunettes de 
soleil, selon la météo annoncée
- une paire de bottes pour le nettoyage de la plage
- un crayon de papier bien taillé + une gomme
- un sous-main
- un sac à dos pour ranger les affaires, les bottes
- une bouteille d’eau
- un pique-nique pour les externes
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3_ 1er temps : 9h45-12h30 (Parc de l'Estuaire)
● Les élèves seront répartis dans 3 ateliers, à thème différent, 

encadré par un animateur :
1er atelier : « Tour de guet »
2ème atelier : « Biodiversité »
3ème atelier : « Laisse de mer »

● prise de notes sur les documents distribués par l'animateur
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4_ 2ème temps : 14h00-16h00 (Action citoyenne de nettoyage de 
plage, sur une des plages de Saint-Georges de Didonne)

● Les élèves seront répartis par groupe de 4, accompagnés d'un 
adulte, munis d'un sac de récolte

● investir au maximum l'étendue de la plage
● noté, dans un tableau, la quantité récoltée, pour chaque classe 

de déchets (verre, plastique, …) ??
● prendre des photos des déchets récoltés
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