
 
 
 
 
 
 
 
C’est une nouvelle fois au printemps que le projet pédagogique de pleine nature a été cette 
année reconduit sur le niveau 5ème. 90 élèves ont participé à ce projet pédagogique du 11 
au 15 avril 2016. 

1. Organisation et structure d’accueil. 

Le séjour a été en grande partie préparé par les enseignants eux-mêmes qui ont 
organisé le planning des activités en collaboration avec le directeur du centre qui nous 
a accueillis. La base nautique de Telgruc nous a offert un cadre à la hauteur de nos 
espérances et les cinq journées que nous y avons passées ont permis de répondre au 
mieux aux objectifs pédagogiques que nous nous étions fixés avec certes moins de 
soleil que l’an dernier mais avec tout autant de chaleur dans les rencontres et les 
expériences nouvellement vécues. 

2. Concernant la vie en collectivité. 

Nous étions logés à quelques kilomètres de la base nautique mais quatre de nos 
activités se déroulaient sur place. La motivation pour les activités proposées ainsi que 
la bonne compréhension et le respect en général des règles de vie ont favorisé le bon 
déroulement du séjour.  

3. Concernant la découverte d’activités sportives pratiquées en milieu naturel. 

La pratique à raison d’une demi-journée d’escalade en falaise, du surf, du char à voile 
et du wave-ski, permet à l’élève (et ce quel que soit son expérience de départ) de se 
confronter aux caractéristiques particulières du milieu marin dans lequel il est amené à 
évoluer. Devoir se déplacer dans et au-dessus de l’eau, tout en s’adaptant à des 
conditions incertaines et variées pousse l’élève à construire une motricité dont 
l’efficacité et la pertinence sera fonction de ses choix d’itinéraires. Il se confronte aux 
exigences et au respect, de cet environnement dans lequel il agit. Il doit par ailleurs y 
appréhender sa propre sécurité, garante de la réussite et du plaisir que lui apporte sa 
pratique physique et sportive. 

4. Concernant les objectifs visés en Anglais 

Cette année, les professeurs d'anglais ont organisé plusieurs ateliers qui ont duré 
environ 30mn chacun et qui brassaient les acquis de 6ème et de 5ème. Les élèves 
étaient divisés en petits groupes de 4, et tournaient sur les ateliers, ce qui a permis à 
tous les élèves de s'intégrer quel que soit leur niveau. Les ateliers faisaient appel à 
leur culture anglo-saxonne, ainsi qu'à toutes les compétences requises. Enfin, la 
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séance s'est terminée sur l'apprentissage d'une petite chorégraphie qui a été 
exécutée par tous les élèves ensemble, devant les enseignants lors de la boum ! 

5. Objectifs visés en sciences physiques 
 

Dans un premier temps, les élèves sont allés récolter des échantillons pour manipuler 
ensuite. Nous  avons étudié les mélanges homogènes et hétérogènes. Nous avons vu la 
décantation, la filtration, la densité et comment retirer le sel de l'eau. Ces études seront 
poursuivies en classe par la suite.  

 
6. Objectifs visés en sciences de la vie et de la Terre 

Les élèves ont participé à une petite randonnée pédestre sur le sentier côtier qui a 
permis de concrétiser la notion d’environnement apprise en classe de 6ème ainsi 
qu’une introduction de l’étude du paysage qui sera  ensuite poursuivie en cours. 
Découverte des hirondelles de rivage. 
Repérage des différents éléments qui caractérisent un paysage, étude de la 
végétation caractéristique de la presqu’île, identification de quelques roches. 
Histoire géologique de la presqu’île de Crozon, première prise de contact avec le 
« temps géologique » bien différent du « temps humain ». 
Apprentissage de la schématisation du paysage. 
Récolte et travail d’identification de coquillages avec certains groupes. 

7. Concernant les objectifs visés en Histoire-Géographie. 

Ce séjour a été l'occasion de découvrir le patrimoine architectural médiéval breton en 
relation avec le programme d'Histoire à travers la visite de la ville médiévale de Vitré.   
(http://www.ot-vitre.fr) 
Étape du voyage aller, une visite du château médiéval d'1h30 accompagnée d’un guide 
attendait les élèves en fin de matinée et au début de l'après-midi.  Ils ont pu 
approfondir leurs connaissances sur l'architecture défensive des châteaux-forts. 
 Cette visite a été complétée par un petit parcours dans la cité fortifiée afin de 
découvrir les traces architecturales de son  passé médiéval : les maisons à pans de bois 
des marchands, les remparts et ses portes imposantes, l'église Notre-Dame, etc. 
Témoin d'un temps où la ville marquait la frontière entre le duché de Bretagne et le 
royaume de France, les élèves semblent avoir été sensibles à la beauté du site et ont été 
dans l'ensemble attentifs et réceptifs aux informations et questions des guides, ,  

8. Perspectives de reconduction 2017. 

Ce projet, par les réponses positives qu’il offre aux objectifs qu’il se fixe, apporte une 
satisfaction unanime sur les plans pédagogiques et éducatifs. Un souhait partagé quant 
à sa reconduction pour la prochaine rentrée scolaire s’est exprimé au sein de l’équipe 
qui encadrait ce séjour.  
 

 
  Les professeurs ayant encadré ce projet. 


