
Séjours pédagogiques sur l’île d’Oléron 
Mars-avril 2019 

5 classes de sixièmes distribuées sur 3 séjours 
 

• Du mercredi 27 au vendredi 29 mars : 

– La classe de 6e2  

 

• Du mercredi 03 au vendredi 05 avril : 

– Les classes de 6e1 et 6e 4 

 

• Du mercredi 10 au vendredi 12 avril : 

– Les classes de 6e3 et 6e5 



Accueil et séjour 

• Centre du Moulin d’Oléron (PEP 17) à Dolus 

– Chambres de 3 à 5 personnes 

– Cantine 

– Grands espaces verts avec jeux extérieurs 

–  Salle de classe 

 

• 2 Animateurs 

 



Au programme : 

• Comprendre le 
fonctionnement d’un 
site ostréicole : visite 
guidée du site de Fort 
Royer 

• Découverte de la 
biodiversité de 
l’estran rocheux à 
marée basse 



Au programme : 
• Découverte de la faune et de 

la flore de l’île tout au long du 
séjour, notamment : 
–  lors de la découverte de la dune  

et de la forêt de Saint-Trojan. 

– lors de la découverte de la plage 
(classée zone protégée) située à 
côté du centre du moulin 
d’Oléron.  

• Observation des effets de la 
tempête Xynthia sur le 
paysage. 



Au programme : 

• Visite des marais salants  
– Application des notions vues sur 

les mélanges, la séparation des 
constituants et les changements 
d’état. 

• Ascension du phare de 
Chassiron, visite des jardins du 
phare et découverte du rôle 
d’un sémaphore. 
– Permet d’aborder les différentes 

sortes de signaux et leurs 
utilisations. 



Au programme : 
• Le char à voile : découverte 

technique et ludique d’un 
moyen de transport : 
– Fonctionnement et fonctions 

techniques 
– Mesures de vitesses 
– Utilisation d’une énergie 

renouvelable 



Organisation et formalités 

• Heure de départ : 7h30 du collège 

• Heure de retour : 20h30 au collège 

• Quelques documents seront demandés avant 
le départ : 

• Fiche d’urgence actualisée 

• Fiche de renseignements (contacts…) 

• Autorisations de diffusion (droits à l’image) 



Organisation et formalités 

 

 Liste de matériel 

 Pour avoir des nouvelles durant le séjour : 

Le site : ondonnedesnouvelles.com 

 

 


