Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Pierre Mendès France de Parthenay > Programme
d'actions
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pmf-parthenay/spip.php?article919 - Auteur : Maumont Catherine

Séjour Oléron 6eA et 6eB
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De retour depuis quelques jours déjà, nous pouvons un peu mieux mesurer l’impact de ce voyage. Un voyage quelque
peu épuisant mais sans conteste vivifiant. Un séjour sous le soleil, un régal pour toutes nos activités. Le repérage dans le
village du château, même avec un plan entre les mains, ne fût pas toujours simple pour nos petits baroudeurs. Plus à
l’aise peut être pour le char à voile, même si le vent n’était pas vraiment de la partie et que, souvent nous nous sommes
essoufflés à pousser pour que les copains s’élancent. En haut du phare de Chassiron, sans le vertige, nous avons pu
admirer les points de vue lointains. La pêche à pied a permis la découverte d’espèces animales et végétales, les pieds
dans l’eau pour certains d’entre eux, et pourtant ils avaient des bottes ! Ce voyage a été aussi l’occasion de rencontres
avec des lycéens : ceux du lycée de la mer et du littoral qui nous ont fait partager leur passion ; les jeunes du lycée du
CEPMO (Centre Expérimental et Maritime en Oléron), nous ont aidé à mettre en image des articles du règlement
intérieur de notre collège. Et enfin sur la plage de Gatseau ce sont des mises en image qui ont été produites afin de
réaliser une ébauche de "roman-photos".
Émotions, sensations et échanges sont les ingrédients nécessaires pour un voyage d’intégration réussi : ce fut le cas
lors de ce périple maritime de 3 jours seulement...
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