
  

Projet pédagogique : Séjour à Nantes
Du mardi 17 au vendredi 20 mars 2020

Avec les élèves de 5ème
préparé avec Didac’tour



  

Objectifs :
Dans le cadre du volet 1 do BO du 26 novembre 
2015. 
Mieux comprendre la société dans laquelle les élèves 
vivent
Développer un « savoir-être » propre à la vie 
collective, coopérer avec les autres
Développer l’esprit de responsabilité et l’autonomie
Éveiller la curiosité intellectuelle et culturelle



  

Objectifs :
Dans le cadre des programmes 
- français (acquérir du vocabulaire et une culture 
littéraire) 
- d’histoire et d’histoire des arts (avoir des repères 
culturels,  gestion des espaces)
- des mathématiques (pour les sciences, dans les 
architectures), 
- Technologie (déroulement de projets techniques)
- Physique (étude du mouvement)
- SVT (biodiversité, étude de milieux...)
- Transition écologique et développement durable 
(l’aménagement du territoire).



  

Les adultes accompagnateurs sont :  Mme Morin, 
Mme Morisset, Mr Piron , Mme Somoza

Le règlement du collège s’applique pendant le 
voyage. Les élèves seront quotidiennement 
évalués sur leur comportement avec les autres, 
sur leur implication lors des visites, sur leur 
capacité à respecter les règles de vie collective 
(dans l’hébergement et en dehors).



  Voir suite

Jour 1 : Rassemblement à 8h30 au collège, départ à 9h15

Liste de ce qu’il faut prévoir :
- une valise par personne ;
- des vêtements confortables, des chaussures de sport, des 
chaussons ;
- le nécessaire de toilette et les serviettes ;
- un sac de couchage (taie de traversin/ oreiller + alèse 
fournies) ;
- un pique-nique et un goûter (dans un sac à dos) pour le 
repas du midi 
- une gourde
- une chemise avec trousse ;



  

- une carte d’identité en cours de validité (obligatoire pour les 
adultes) ou pour les élèves le livret de famille (l’original, pas 
de photocopie) ; 
- un peu d’argent de poche (non obligatoire).

Peu ou pas de confiseries (éviter les maux de ventre)
Pas d’objets de valeur



  

Le téléphone portable
Lors des sorties pédagogiques, l’utilisation d’appareils numériques 
n’est possible que lors des temps d’activités pédagogiques si 
l’enseignant le demande. Lors des déplacements (à pieds, en 
bus…), cette utilisation est prohibée.
L’équipe éducative pourra proposer en soirée un créneau durant 
lequel les élèves pourront prendre contact avec leurs parents. 

Les téléphones sont sous la responsabilité des élèves, 
dans les sacs ou les valises. Ils ne peuvent être utilisés 
qu’avec l’autorisation des accompagnateurs. 



  

Jour 1 :

Arrivée à Nantes 
- pique-nique
- les machines de l’île (Galerie des Machines + Carroussel 
des Mondes Marins)
- île de Nantes (œuvre d’art contemporain) 
ou au Jardin Extraordinaire



  

Jour 1 : 
Installation au centre d’hébergement 
« la Plinguetière » à St Aignan de Grand Lieu

Au coeur d’un domaine de 8 ha, les élèves disposeront  de 
chambre de 2 à 6 lits.

Les élèves seront installés dans :
● le bâtiment Oiseaux
● le bâtiment Nature
● le château

http://plinguetiere.fr/



  

Règles : adopter une attitude correcte vis-à-vis des autres 
personnes présentes, prendre soin du lieu et du matériel 
mis à la disposition de tous. 
Le nettoyage des étages est effectué chaque jour. 



  

Jour 2 :
Réveil à 7h45, Petit déjeuner Départ à 9h00 
Matin
- parcours à pied à Nantes (cours Cambronne, place Graslin, 
passage Pommeraye, place royale, quartier Bouffat, château)



  

Jour 2 :Matin 
- visite du château et du musée d’histoire de Nantes (de la 
naissance d’une ville marchande à la métropole d’aujourd’hui.



  

Jour 2 : après-midi
- visite guidée de la maison de la Réserve Naturelle du Lac 
de Grand Lieu (richesse biologique, réserve ornithologique)



  

Jour 3 : Réveil à 7h30, Petit déjeuner, Départ à 8h45 
- matin à Guérande

Visite de « Terre de Sel »
Présentation du métier de paludier et fonctionnement des 
marais salants



  

Jour 3 : Pique-nique à 
Batz/mer ou au Croisic

Balade commentée en 
chaland en Brière (Parc Naturel Régional)

Temps libre à la médiévale
de Guérande



  

Jour 4 : Réveil à 7h45, Petit déjeuner
Départ à 9h15 avec les bagages pour St Nazaire

Visite d’Escal’ Atlantique (reconstitution d’un paquebot 
transatlantique) par 1/2 groupe

Visite guidée des usines d’assemblages d’Airbus
 Prévoir une carte d’identité ou un passeport en cours de validité (obligatoire pour les adultes) ou pour 
les élèves le livret de famille (l’original, pas de photocopie) ;
Interdiction de prendre des photos, de filmer, 
d’utiliser son téléphone, de circuler en dehors des limites,
de chahuter, de crier d’importuner les salariés.

ANNULE



  

Jour 4 : Réveil à 7h45, Petit déjeuner
Départ à 9h15 avec les bagages pour St Nazaire

Visite d’Escal’ Atlantique (reconstitution 
d’un paquebot transatlantique)
par 1/2 groupe

Visite guidée des chantiers navals par 1/2 groupe
 Prévoir une carte d’identité ou un passeport en cours de validité (obligatoire pour les adultes) ou pour 
les élèves le livret de famille (l’original, pas de photocopie) ;



  

Départ 16h30

Arrivée prévue au collège à 19h30.

Bon voyage...



	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

