
Séjour Aubeterre classes de 5 ème 
Séjour d’intégration des élèves de 5 ème à travers l’EDD  

 
 

 
Nombre d'élèves  : 29 + 30 = 59. 
Soit 2 classes de 5ème sur 2 fois 2 jours et demi. 
 
Du lundi 8h30 au mercredi 12h30 pour une classe, du mercredi 14h30 au vendredi 16h30 pour l'autre. 
 
Objectifs pédagogiques :  
• Développer l’apprentissage à la vie collective : apprentissage de la vie en groupe à l’extérieur de 

l’établissement scolaire ; apprendre à respecter les règles de vie en collectivité dans les lieux publics et la 
nature. 

 
• Ouverture vers l’extérieur par la découverte de notre environnement et son aménagement lors d’activités 

sportives  
o Initier à des activités sportives de plein air, de loisirs et de découverte 
o Réinvestir les compétences acquises en 6ème sur la Course d’Orientation (EPS). 
o Observer le milieu qui nous entoure 
 

• Découverte de patrimoine culturel et naturel aux alentours d’Aubeterre 
o lors de la Course d’orientation dans le village d’Aubeterre avec son église romane, son église 

monolithe, son château… 
o lors des sorties VTT et Kayak : la Dronne et son écosystème, la forêt (la biodiversité), le moulin 

de Poltrot,  
 

• Favoriser l’accès à l’autonomie. Créer des situations de responsabilisation pour que chacun devienne acteur 
de la sortie. 

 
Activités ou situations d’apprentissage :  

- CO dans le village et dans la forêt avec une approche environnementale (à une balise, se trouvera 
une activité liée à l’environnement) 

- visite du Moulin de Poltrot : moulin à blé utilisant l’énergie hydraulique, avec transport des élèves en 
VTT (transport écologique) depuis notre lieu d'hébergement. 

- étude de la mare vitrée (la biodiversité, la protection des espèces protégées en lien avec l’EDD et la 
SVT) 

- étude d'un matériau : le calcaire ; son origine et ses intérêts (cours de SVT et technologie, EDD)  
- étude des matériaux et techniques de construction : pont, églises… en lien avec la technologie 
- réflexion sur la consommation en eau et sur l’alimentation : 

- au niveau local : suivi et relevés des compteurs d'eau dans les douches,  
- apéritif mondial : activités sur la consommation mondiale (eau + repas) 
 

Projet pédagogique   
En lien avec les lettres de cadrage pour la transition écologique et du BO n°15 du 11 avril 2013, les objectifs de 
cette sortie pédagogique sont : 
- de favoriser les démarches globales du collège occasionnant une mise en synergie des projets 

pédagogiques et éducatifs, en lien avec des relations partenariales ancrées territorialement (ce qui est le 
cas avec le Centre de Découverte d’Aubeterre) 

- d’engager dans le cadre de la généralisation de l’éducation au développement durable, un plan de 
sensibilisation et d’information sur la biodiversité tout au long de l’enseignement scolaire. (Activités mare, 
canoë, vtt, CO dans la forêt, construction d'un hôtel à insectes...). 

 
Grâce à une immersion en pleine nature, les élèves pourront prendre conscience de leur  environnement, de 
leur propre appartenance à la nature, et aux enjeux que cela engendre. Ils vont pouvoir aborder la biodiversité 
sous différentes focales : les activités de pleine nature seront des compléments et des apports pour les 
activités pédagogiques des soirées, et, amorceront un travail de fond dans les classes au collège que ce soit 
en SVT, en histoire-géographie ou encore français… 


