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L’enseignant qui choisit de partir en classe de découvertes doit compléter un dossier administratif
de la DDEN : « Demande d’autorisation de séjour ».
Ce dossier comprend deux parties :
1 - administrative (les locaux, le transport, l’encadrement...) que l’OUL complète entièrement.

2 - pédagogique que vous complétez en concertation avec le directeur(trice) du centre et selon
votre projet.
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Le choix des centres.
Vous recevez ce document de présentation à la rentrée de
septembre. Après concertation avec le conseil des Maîtres
et en fonction de votre projet , vous nous renvoyez la
fiche de vœux (p. 35) en l’ayant complétée, avant le 6
octobre 2019. Nous vous prions de compléter toutes
les rubriques avec précision, ces renseignements sont
essentiels pour établir le calendrier. Indiquez tous les
éléments qui vous paraissent utiles. En parallèle, vous

vous renseignez auprès de votre municipalité
quant au financement de votre projet.
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octobre novembre

CLASSES DE MONTAGNE
Combloux						
Lans en Vercors					

3ème étape
novembre

CLASSES VERTES
Crocq							
Tngrannes						
Les Caillettes						

4ème étape
12 semaines
avant votre
départ

Les classes à options				
Fiche de voeux						

Les Caillettes
Loiret

Ingrannes
Loiret

Damgan

Morbihan

Pénestin

Nous établissons les calendriers des centres à partir des
fiches de vœux.
Les documents que vous recevrez au plus tard le 10
novembre :
- votre affectation avec le livret de présentation du
centre pour préparer votre projet.

Nous vous envoyons le dossier de demande d’autorisation de sortie scolaire. Il est composé :
- du dossier administratif entièrement complété par
nos soins.
- du dossier pédagogique : pour le préparer, contacter
le directeur du centre pour élaborer votre programme
d’activités. Lorsque celui-ci est terminé, il est essentiel
que vous en fassiez parvenir une copie au centre d’accueil.
Le tout doit être expédié à votre Inspection Départementale 10 semaines avant le départ ou 6 semaines
pour les centres du Loiret.
Afin de finaliser votre projet, nous vous proposons une
réunion d’information :

le mercredi 4 décembre 2019.

Merci de nous communiquer vos souhaits, si possible pour
le 6 octobre 2019 à l’aide de la fiche placée en dernière page.
Vous recevrez votre affectation définitive à partir :

du 10 novembre 2019

Morbihan

Combloux

Les Sables d’Olonne

Haute-Savoie

Vendée

St Jean de Monts
Vendée

Lans en Vercors
Isère

Crocq

Creuse

Durant toutes ces périodes, vous pouvez contacter les responsables
de centre par courriel ou par téléphone ou le siège de l’OUL à Orléans.
Secrétariat : 02 38 53 38 61

Chargée des classes de découvertes
Christine Tallet au 02 38 42 22 54
(calendrier, transport, encadrement...)
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Chargée de la gestion comptable des règlements
Virginie Palmieri au 02 38 42 22 53
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Une association au service
de l’école

Qui sommes-nous ?
L’OUL, association loi 1901 est implantée dans le Loiret depuis
plus de 80 ans. Elle travaille en collaboration étroites avec les
représentants de l’éducation nationale, les IEN et les conseillers pédagogiques. Elle s’engage sur des prestations précises
et des valeurs en accord avec celles des associations de l’école
publique. L’OUL dispose également d’un partenariat avec
le Conseil Départemental du Loiret qui s’est engagé pour favoriser les départs en classe de découvertes en accordant une
subvention à chaque famille dont les enfants partent.
L’aide est calculée par enfant et par jour de manière forfaitaire.
Pour 2020, il devrait accorder une aide de 6.50 euros par jour
et par enfant pour les classes du Loiret, de mer et de montagne, et de 4 euros par jour et par enfant pour les classes se
déroulant à Crocq.

Organisation de nos séjours
Nos équipes
Tous nos centres disposent de leur équipe permanente sur
place.
- L’équipe de direction, issue de formation BAFD ou équivalence prend contact avec les enseignants pour mettre en place
le programme d’activité en fonction du projet pédagogique
de l’enseignant et veille au bon déroulement du séjour, de la
gestion du centre et de son équipe d’animation
- L’équipe d’animation permet d’accompagner les enseignants sur leur projet pédagogique selon le taux d’encadrement prévu (effectif de 1 adulte pour 10 enfants). Ils veillent
au bon déroulement des activités et des moments de vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants durant la nuit.
Ils accompagnent également les enfants sur les temps d’activités sportives ou culturelles spécifiques encadrées par un animateur titulaire d’un diplôme d’Etat.
- L’assistante sanitaire est titulaire d’un des diplômes suivants : PSC1, BNS ou AFPS. Elle est à l’écoute des enfants et est
attentive aux signes de mal être (psychologique, physique et
social). Elle est référente santé pour tous et gère la partie administrative sanitaire. Elle veille également à l’hygiène corporelle et alimentaire de chacun (douche, toilettes) au repos
nécessaire de chacun et administre les traitements des enfants
sous la responsabilité des enseignants.
- L’équipe technique assure l’entretien des locaux quotidiennement et les cuisiniers élaborent et réalisent les menus sur place.

Transport
Une qualité des prestations
L’OUL s’engage sur des prestations précises et des valeurs en
accord avec celles des associations complémentaires de l’école
publique. Lorsqu’un enseignant part en classe de découvertes,
nous apportons notre aide pour :
> la constitution de la partie administrative du dossier
> l’apport d’éléments pédagogiques en vue de l’élaboration du
projet de l’enseignant
> une réunion avec le directeur du centre

Une sensibilisation au monde de demain

Nous avons à cœur de transmettre les valeurs qui nous animent en termes d’écologie et de préservation de l’environnement aux jeunes participant à nos séjours. Nous essayons de
développer petit à petit l’exécution de ces valeurs qui se retransmettent sur le terrain par de multiples actions.
Chaque centre est acteur du développement de son territoire :
circuits courts d’approvisionnement, activités culturelles… et
de la planète.

Tous les transports sont compris dans nos prix de séjours.
Nous privilégions l’utilisation d’autocars privés. Partenaires de
confiance depuis de nombreuses années, nos compagnies de
cars sélectionnées par nos soins sont conformes à la réglementation et aux normes en vigueur notamment en ce qui concerne
le transport d’enfants et les mesures de sécurité. Tous les cars
sont équipés de mouchards électroniques et de ceintures
de sécurité permettant un voyage confortable et climatisé.
Notre association propose également pour chaque transport
des animateurs de convoyage durant les trajets ainsi que des
étiquettes bagages pour faciliter l’organisation des voyages.
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Les repas

Les activités

Tous nos repas sont en pension complète et sont confectionnés sur place par nos cuisiniers avec des menus adaptés et
équilibrés. Le cuisinier du centre confectionne tous ses repas
lui-même et prend en compte les spécificités alimentaires de
chaque enfant. Il s’efforce de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants durant leur séjour et de leur faire aimer ce
qu’ils n’auraient pas mangé ailleurs. Certains produits sont issus parfois d’une agriculture biologique et sont proposés aux
enfants afin de goûter les spécialités culinaires de la région :
raclette, fruits de mer, repas trappeurs. Nos repas sont variés
et sont également composés de soirée à thème, de buffets ou
de plats cuisinés afin de laisser le choix aux enfants.

Ce sont des animations qui ont été conçues par l’équipe d’animation professionnelle. Elles ont pour objectifs de sensibiliser
les enfants à une approche du milieu. Le support peut être un
jeu ou une incitation à l’observation. Les enfants recueillent
les données, dessinées, écrites ou même photographiées
qui seront ensuite reprises en classe par l’enseignant pour
travailler sur des acquisitions. Ces activités s’organisent avec
le directeur, en amont de votre séjour (le centre dispose du matériel pour la mise en place de ces activités). Leur nombre n’est
pas limité, cela dépend du projet de l’enseignant. Toutefois la
gestion du calendrier des activités impose parfois des limites.

Assurance et Santé
Notre association s’engage à faire l’avance des éventuels frais
médicaux, paramédicaux, d’ambulance, de secours ou autres
qui seront à rembourser par les familles en rentrant du séjour.
Nous disposons d’assurances responsabilité civile, recours
et rapatriement. Lors de l’inscription, les parents rempliront
une fiche sanitaire qui sera à étudier soigneusement avant le
séjour. Les informations permettront d’accueillir dans les
meilleures conditions possibles l’enfant et de prendre les mesures par anticipation sur les éventuelles allergies, handicaps
ou problème de santé sérieux.

La communication

Une permanence téléphonique est assurée tous les jours et
24h00 sur 24 pendant le séjour.
Le directeur sera disponible en amont du séjour et entrera en
contact avec l’enseignant afin de l’aider pour la constitution de
son projet pédagogique et pourra lui proposer un programme
d’activité en fonction de ses attentes. L’association propose
également de mettre un blog à disposition pour pouvoir
donner des nouvelles quotidiennement aux familles.
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Nos hébergements
Nous sommes propriétaires de nos centres situés dans des
lieux pertinents au regard des projets proposés et proches
des lieux d’activités. Tous nos bâtiments disposent d’agrément
avec avis favorable de la commission de sécurité, de l’inspection académique ainsi que de la direction de la cohésion
sociale. L’association a la volonté de maintenir dans ses structures une qualité d’accueil soutenue par un programme régulier de travaux d’amélioration et d’entretien. Par ailleurs, l’OUL
met à disposition des enseignants un matériel pédagogique
répondant aux besoins modernes de l’enseignement.
Certaines de nos structures ont été aménagées afin d’accueillir
au maximum toute personne à mobilité réduite.

Présentation générale des séjours
LES ACTIVITÉS
Les activités de découvertes

Ce sont des animations qui ont été conçues par les responsables de centre avec leur équipe. Elles ont pour objectif de sensibiliser
les enfants à une approche du milieu. Le support peut être un jeu ou une incitation à l’observation. Les enfants recueillent
les données écrites, dessinées ou même photographiées qui seront ensuite reprises en classe par l’enseignant pour travailler
sur des acquisitions. Ces activités s’organisent avec le directeur, qui élabore le programme d’activités de la classe. Le matériel
nécessaire est disponible au centre, toutefois la gestion du calendrier des activités impose parfois des limites en quantité.

		Le bord de mer

• La découverte du milieu naturel : la pêche à pied, la reconnaissance des différents types de côtes, la faune et la flore.
• La découverte du milieu humain et les activités qui y sont liées : les ports, les élevages, le sel.
• Les activités autour du vent : fabrication de divers objets utilisant l’énergie éolienne.
• Les jeux d’initiation à l’orientation

		La montagne

• La notion de l’étagement
• La faune et la flore selon l’altitude.
• Les activités traditionnelles
• La découverte de l’habitat.
• Des randonnées alliées à la découverte du milieu
• Les jeux d’initiation à l’orientation

du Loiret ou bien dépendre d’une entité spécifique telle que les écoles de voile ou les Maisons des Guides. Dans tous les cas, nous
proposons une découverte de l’activité par un apprentissage des éléments de base permettant aux enfants d’acquérir un minimum
d’autonomie.
L’enseignant est présent durant l’activité avec l’encadrant spécialisé. La classe est souvent scindée en deux groupes. Un groupe est
alors confié aux animateurs du centre pour travailler sur une activité de découvertes ou autre selon l’organisation prévue.

• La voile

Elle se pratique toujours sur « Optimist », Caravelle, Catamaran (Kermor) ou sur funboat
(Pénestin). Les enfants sont équipés de gilets, que nous complétons, si besoin, par un ciré,
haut et bas, ou par un maillot Lycra qui protège du froid. Un bateau de sécurité est prévu
pour six bateaux.
6 jours : 2 séances
8 jours : 3 séances
10 jours : 4 séances
Même nombre de séances pour le

char à voile.

• L’escalade

Elle se pratique sur des rochers qui sont agréés et dont l’équipement est adapté à
l’initiation pour des enfants. Pour un séjour de 10 jours nous proposons 3 séances intégrant
l’apprentissage au maniement du matériel et 2 séances pour 7 jours. Les enfants sont
équipés d’un casque et d’un baudrier.

• La spéléologie

		Dans le Loiret

• Histoire du patrimoine local
• Découverte de la forêt
• Étude de milieux humides
• La faune
• Découverte des activités humaines : agriculture et artisanat local

Les sorties et les visites

Différentes possibilités de sorties que l’association prend en charge selon le principe suivant :
6 jours : 1 jour ou 2 1/2 journées
8 jours : 1 jour ou 2 1/2 journées
10 jours : 1 jour 1/2 ou 3 1/2 journées

Ce sont des lieux publics spécifiques à chaque région : un musée, une exploitation agricole, une exposition, un site dédié à
une activité économique. L’Œuvre Universitaire du Loiret prend en charge le déplacement en car et les entrées. Nous
proposons parfois un support à ces visites sous forme de questionnaire. Mais il est intéressant aussi de préparer ces sorties
avec les élèves. Pour cela vous trouverez sur notre site www.ouloiret.fr des liens permettant d’accéder à une documentation.

Les activités physiques et sportives

Elles sont toujours encadrées par des professionnels dont le diplôme est reconnu par les services de l’Éducation Nationale,
Brevet d’État d’Éducateur Sportif (BEES) ou Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS),
dans la discipline. Ils possèdent une carte professionnelle délivrée par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et sont
agréés par la Direction Départementale de l’Éducation Nationale. Leur statut peut être celui de salarié de l’Œuvre Universitaire
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Elle se déroule dans des cavités de classe 1 ou 2 selon les prescriptions du BO. Les enfants
sont équipés d’une combinaison, d’un casque muni d’une lampe à acétylène et électrique.
Nombres de séances :
7 jours : 1 jour 1/2
10 jours : 2 jours

• L’équitation

Elle se déroule toujours en carrière ou manège. Dans tous les cas, nous sommes
propriétaires des cavaleries. Nos chevaux ou poneys sont habitués à travailler avec des
enfants. Nous distribuons à chaque enfant un casque de protection. Pour un séjour de dix
jours ou d’une semaine, nous proposons trois séances.

• Les sorties à vélo

Nous utilisons des vélos qui sont régulièrement entretenus par le personnel d’entretien
des centres. Cette activité n’est considérée que comme un moyen de déplacement
pour rejoindre un lieu d’observations ou de visite. Ce n’est pas une activité de cyclisme
au sens sportif du terme. Elle est encadrée par l’enseignant(e) accompagné(e) des
animateurs(trices) du centre de façon à respecter le taux d’un adulte pour six enfants. Les
enfants sont tous équipés d’un casque et d’un gilet fluorescent «MAE». Depuis peu, nous
pouvons rencontrer des refus de l’administration pour ces sorties. Avant de prévoir ces
dernières, pensez à contacter le directeur du centre.
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Nos Séjours à thèmes
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Le Puy du fou

Sortie à la journée
Spectacles liés au Moyen Âge

L’histoire

- Le château de Tiffauges
- L'Abbaye de Nieul sur l'Autise
- Le château de Talmont Saint Hilaire

Le milieu humain
- L'écomusée du Daviaud
- L'habitat traditionnel
- Le moulin de Rairé

Les sorties possibles :

La géographie

Autres visites possibles :

Le milieu naturel

- Le Puy du fou

- Le Daviaud
- Le moulin de Rairé
- Le marais salant

Séjour de 10 jours
- Le Puy du fou

Autres visites possibles :
- Tiffauges
- Nieul sur l'Autise
- Talmont Saint Hilaire
- Le Daviaud
- Le Moulin de Rairé
- Le marais salant

- La calligraphie : écriture dans l'histoire et plus particulièrement au Moyen Âge
- Étude de l'art héraldique : construction de blasons
- Tissage
- Le château fort : construction collective de maquettes
- La fabrication du pain
- Repas médiéval sur le centre

à Ingrannes (Loiret)

L’histoire

- Le château et les quartiers anciens de Sully sur Loire
- Le musée de la marine de Loire de Châteauneuf sur Loire
- Les indices liés aux crues et à la vie des mariniers
- La Loire à travers la littérature et les chansons
- L’archéologie ligérienne
- Le canal et les écluses de Vieilles Maisons sur Joudry

Le milieu naturel

- La maison de Loire de Jargeau
- Promenade découverte sur une gabare
- La faune et la flore
- Les indices de présence (castors…)
- Les oiseaux de Loire
- La pêche en Loire

Activités scientifiques

- La centrale nucléaire de Dampierre en Burly
- Les barrages
- Travail autour de l’eau

Les sorties possibles :

2 journées complètes seront consacrées aux visites
Propositions de sorties à la journée :
- Musée de la marine + Promenade en Gabare
- Maison de Loire + Promenade en Gabare
- Sully sur Loire (ville et château)
- Sully sur Loire (ville ou château) + Centrale nucléaire de
Dampierre
- Vieilles Maisons sur Joudry (Ecluses et chantier de construction
d’une péniche)
- Orléans : visite des rives de la Loire et de la ville historique.

Les activités complémentaires
- Construction de maquettes
- Activités artistiques sur le thème de la Loire
- Jeux de mariniers
- Contes, légendes et chansons

En complément du thème « Loire », des activités de découvertes
autour de la forêt d’Orléans peuvent être proposées :
- La forêt domaniale
- La faune et la flore. Les indices de présence
- Les milieux humides (étangs et mares)
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à Crocq (Creuse)

Séjour de 6 jours

Les activités complémentaires

La Loire

Les volcans d’Auvergne
Les sorties possibles :

- Le Massif Central
- La chaîne des puys

- Le col des Goules, site des volcans d’Auvergne (vue sur la chaîne des puys)
- Le volcan de Lemptegy (descente au cœur d’un ancien volcan)

La géologie

- Le col des Goules
- Le volcan de Lemptegy

2 journées 1/2 seront consacrées aux visites
sur le thème des volcans
- Le col des Goules. Visite programmée
l’après-midi sur le trajet «aller» du séjour
- Le volcan de Lemptégy
- Vulcania

Activités scientifiques

- Vulcania
Ateliers pédagogiques proposés aux classes lors de la visite du site de
Vulcania
"un volcan, comment ça marche ?"
"Un séisme, c’est quoi ?"
"Volcans d’ici et d’ailleurs"

Les activités complémentaires

Sur le centre, des activités scientifiques simples seront proposées en complément des ateliers choisis
lors des journées à Vulcania et au volcan de Lemptégy. En complément du thème «Volcans», des
activités de découvertes et des séances d’équitation seront proposées sur le centre.
- La forêt
- La faune et la flore
- Les milieux humides (étangs et mares)
Équitation : activité possible par demi-classe en parallèle des ateliers scientifiques.

La résistance
Lans en Vercors (Isère)

Traces et mémoire

Découverte de la région.
Randonnée pédestre.
Nombreux itinéraires sur la journée ou la demi-journée + activités de découvertes du milieu.

Les sorties possibles :

(en fonction de la durée du séjour)
Présentations assurées par une guide conférencière sur les bases suivantes :
1 journée : le Vercors Sud et la Résistance
- Vassieux en Vercors
- le mémorial de la résistance

1 demi-journée : Valchevrière
- Ruine d’un village jamais reconstruit. Son histoire
avant et pendant les événements du Vercors.

1 demi-journée : Villard de Lans
- Maison du Patrimoine

1 journée
Le plateau de Gève
- Le camp de maquisards et son histoire
1 demi-journée
- Le musée de la résistance de Grenoble
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Les Sables d’Olonne - Vendée
Bord de mer

Les activités possibles :
Le milieu naturel

• Le cycle des marées
• La pêche à pied et la constitution d’un aquarium
• Le vent (cerf volants)
• La faune et la flore aquatique
• La côte et les paysages de bord de mer
• Collecte et classification de coquillages
• Observation des oiseaux
• Les dunes (Veillons - Salines)
• Les marais
• La forêt maritime

Le milieu humain

Découvrez la ville des Sables d’Olonne, haut lieu de la
voile et de la plaisance et point de départ du mythique
Vendée Globe ! Située sur le littoral vendéen, la station
balnéaire est réputée pour sa plage de sable fin, ses
paysages pittoresques : dunes, marais, forêt d’Olonne...
et son ensoleillement privilégié. La visite de la ville et
ses activités portuaires sont des moments forts de la
classe de découvertes.
Centre 4 classes
lessables@ouloiret.fr

L’implantation
Au sud des Sables d’Olonne proche de la ville du
Château d’Olonne
100 mètres de la mer (plage du Tanchet)
Cour intérieure avec aire de jeux.

L’hébergement
1 bâtiment sur 3 niveaux
- Rez-de-chaussée : cuisine/restaurant + une aile
d’hébergement de 9 chambres de 3 à 6 lits avec
bloc sanitaire. Chambres individuelles pour les
enseignants et animateurs d’astreinte
- 1er étage : deux ailes d’hébergement avec pour
chacune 8 chambres de 3 à 6 lits avec bloc sanitaire.
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreinte + une infirmerie
- 2ème étage : 4 salles de classe + bibliothèque + salle
de jeux
1 bâtiment lingerie + salle polyvalente
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Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le port de pêche et la filière du poisson
• Le port de plaisance
• Le port de commerce
• Les élevages : l’ostréiculture, le vivier de la mine
• Les marais salants
• La ville des Sables d’Olonne
• Découverte d’un site artistique de la ville : l’île Penotte

Les sorties possibles :
• Port Bourgenay - le Veillon
• Le chantier ostréicole
• Le vivier de la mine
• Les marais salants
• L’aquarium de Vendée
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Saint Jean de Monts - Vendée
Bord de mer

Les activités possibles :
Le milieu naturel

• Le cycle des marées
• La pêche à pied et la constitution d’un aquarium
• Le vent
• La faune et la flore aquatique
• La côte et les paysages de bord de mer
• Les dunes
• Les marais
• Le cycle de l’eau
• Cuisine vendéenne

Le milieu humain

Située sur le littoral nord vendéen, entre dunes et
pinèdes avec comme toile de fond la mer, la station
balnéaire de Saint Jean de Monts est réputée pour
ses 8 kilomètres de belles et longues plages de sable
fin qui font la joie des baigneurs et des amateurs de
pêche à pied. Site idéal pour partir à la découverte des
richesses de son milieu naturel et de son patrimoine
culturel à travers ses sentiers de randonnées, ses
marais, sans oublier ses lieux incontournables comme
ses ports de pêche et ses moulins.

L’implantation
6 km de Saint-Jean de Monts et 12 km de Saint-Gilles
Croix de Vie
1000 mètres de la mer (plage des Mouettes)
Centre implanté au cœur de la pinède dans un parc
clôturé de 2 hectares avec aires de jeux.

L’hébergement

Centre 4 classes
stjeandemonts@ouloiret.fr

4 bâtiments de plain-pied
1 unité cuisine/restaurant + bibliothèque/salle de
jeux
1 bâtiment lingerie/hébergement du personnel +
salle polyvalente
2 bâtiments hébergement et classes (2 salles de
classe par unité)
Chambres de 4 à 6 lits avec douche et lavabo
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreinte

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le port de pêche et la filière du poisson
• Le port de plaisance
• Les marais salants
• L’habitat traditionnel
• Les histoires et traditions régionales

Les sorties possibles :
• L’écomusée du Daviaud
• Biotopia (espace interactif sur le monde de la forêt et des dunes)
• Les ports de Saint-Gilles Croix de Vie
• Le moulin de Rairé
• Le Kulmino (château d’eau – espace de découverte)
• Les marais salants

L’option char à voile :

Lieu : plage de Saint-Jean de Monts. Déplacement en car.
Niveaux des classes : CE2/CM1/CM2
Durée des séjours : de 6 à 10 jours
Encadrement : moniteurs Brevet d’État «char à voile» du centre
nautique de Saint-Jean de Monts

thème possible :

Le Moyen Âge
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Pénestin

Les activités possibles :

- Morbihan

Bord de mer

Le milieu naturel

• Le cycle des marées - bataille contre la mer
• La pêche à pied et la constitution d’un aquarium
• Le vent - fabrication de cerf volant
• La faune et la flore aquatique
• La côte et les paysages de bord de mer - La mine d’Or
• Collecte et classification de coquillages
• Observation des oiseaux
• Les marais salants
• Lecture de paysage
• Sentier des douaniers
• Rallye pollution

Le milieu humain

Pénestin, entouré par l’océan, offre aux amoureux de
la mer ses 25 kilomètres de côtes. Le site classé de la
Mine d’Or et ses falaises dorées, de nombreuses plages
de sable fin, des criques sauvages pour les amateurs
de pêche à pied, le petit port de pêche de Tréhiguier,
mais aussi la campagne préservée de Camoël ou les
rives de la Vilaine à Férel, autant de décors naturels
pour le plaisir de tous.

L’implantation
2 km du centre-ville de Pénestin
Centre implanté en bord de mer (plage du Maresclé)
Parc clôturé de 4 hectares avec aires de jeux.

L’hébergement

Centre 4 classes
marescle@ouloiret.fr

4 bâtiments
Le château
cuisine/restaurant + bibliothèque/salle de jeux
Le Cormoran
Rez-de-chaussée : 1 salle de classe-lingerie/
cordonnerie + hébergement du personnel
1er et 2ème étage : 10 chambres de 4 à 7 lits avec
douche et lavabo. Chambres individuelles pour les
enseignants et animateurs d’astreinte
Le Goëland
Rez-de-chaussée : 3 salles de classe/cordonnerie
1er et 2ème étage : 10 chambres de 3 à 6 lits avec
douche et lavabo. Chambres individuelles pour les
enseignants et animateurs d’astreinte
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Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le port de pêche et la filière du poisson
• Le port de plaisance
• Les élevages : la mytiliculture
• Les marais salants
• Le marais de la Grande Brière

Les sorties possibles :
• Le port de la Turballe
• L’océarium du Croisic
• La ville fortifiée de Guérande
• Terre et Sel - les marais salants de Guérande
• Le Parc Naturel Régional de Brière - Saint Joachim
• La maison de la mytiliculture de Tréhiguier
• Saint Nazaire*
*participation financière à prévoir

L’option voile :
Lieu : Plage du Poudrantais à Pénestin.
Déplacement à pied.
Niveaux des classes : cycle 2 (sauf CP) et cycle 3
Durée des séjours : de 6 à 10 jours
Encadrement : moniteurs Brevet d’État «voile» du centre
nautique de Pénestin
Support : Funboat
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Damgan - Morbihan

Les activités possibles :

Bord de mer

Le milieu naturel

• Le cycle des marées
• La pêche à pied et la constitution d’un aquarium
• La faune et la flore aquatique
• La côte et les paysages de bord de mer
• Collecte et classification de coquillages
• Observation des oiseaux
• Les marais salants
• Découverte des Dunes

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le port de pêche et la filière du poisson
• Les élevages : l’ostréiculture (24 enfants maximum)
• Les marais salants
• Les histoires et traditions régionales

Entre Vannes et Nantes, entre la presqu’île de Rhuys
et la presqu’île Guérandaise, respirez l’air iodé de
l’océan, découvrez notre cœur de pays et les charmes
de la Vilaine océane. Dans le Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan, Damgan est une station balnéaire
qui offre des paysages littoraux, des plages et permet
la découverte du milieu marin tout en longeant l’océan
en passant par le port traditionnel de Pénerf.

L’implantation
500 mètres du centre-ville de Damgan
1000 mètres de la mer (plage de Kervoyal)
Centre implanté dans un parc clôturé de 2 hectares
avec aires de jeux.

L’hébergement

Centre 4 classes
kermor@ouloiret.fr

5 bâtiments de plain-pied
1 bâtiment cuisine/restaurant + bibliothèque/salle
de jeux
1 bâtiment lingerie/hébergement du personnel +
atelier bateaux
2 bâtiments hébergement et classes
2 salles de classe par unité
Chambres de 4 à 6 lits avec douche et lavabo
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreinte
1 bâtiment + salle polyvalente avec scène/salle de
documentation

Les sorties possibles :
• Le château de Suscinio
• L’écomusée de Saint-Dégan
• La ville de Vannes
• L’aquarium de Vannes
• Les marais salants et la réserve ornithologique de Saint-Armel
• L’ostréiculture à Pénerf
• Le port de Lorient*
• Carnac (techniques préhistoriques)*
• Cairn de Gavrinis
• La forêt de Brocéliande

l’option voile :

• La voile
Lieu : plage de Kervoyal à Damgan. Déplacement à pied.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 6 à 10 jours
Encadrement : moniteurs Brevet d’État «voile» du centre OUL
Kermor
Support : optimist – catamaran - caravelle

option possible : Théâtre
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Combloux - Haute-Savoie

Les activités possibles :

Montagne

Le milieu naturel

• Étude de paysage - Étagement de la végétation
• La forêt
• La faune et la flore montagnarde
• Le cycle de l’eau
• L’architecture régionale
• Les vieux chalets
• Géologie
• Astronomie

Le milieu humain

Un village de charme avec ses nombreux chalets,
fermes, chapelles, oratoires, ses «12 hameaux»... situé
à 4km de Megève et 30km de Chamonix, et à 1h de
la Suisse et de l’Italie... ! Délicate, élégante, raffinée,
discrète, authentique, naturelle, comme une perle
rare... «Combloux, la perle des Alpes dans son écrin
de glaciers» comme la surnommait Victor Hugo.
Région idéale pour la découverte du milieu naturel
montagnard a travers ses chemins de randonnée
surplombés par le Mont Blanc.

L’implantation
Situé à 1000 mètres d’altitude à la sortie de
Combloux, sur la route de Cordon, le centre de la
Combaz offre une vue exceptionnelle sur les chaînes
du Mont-Blanc, des Aravis et des Fiz.
La carrière pour l’activité équitation est implantée
sur le centre.

L’hébergement

Centre 4 classes
www.ouloiret.fr/combloux
combloux@ouloiret.fr

3 bâtiments principaux reliés entre eux.
Le chalet restauration
Cuisine/2 salles à manger/bureau/infirmerie/
chambres du personnel
Les chalets hébergement
32 Chambres de 2 à 4 lits avec douche et lavabo.
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreintes.
1 salle polyvalente/1 bibliothèque/4 salles de
classe/1 four à bois
1 site d’initiation artificiel d’escalade
L’écurie : cette ferme typique qui se situe au-dessus
du centre abrite la cavalerie de la Combaz.
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Découverte des activités liées aux domaines
suivants :
• Le village
• La station de ski
• L’élevage
• L’habitat traditionnel
• Les métiers de la montagne
• Les histoires et traditions régionales

Les sorties possibles :
• Le centre de la Nature Montagnarde
• Le musée du Haut Val d’Arly à Megève
• GAEC du Val Mont Blanc

Sorties randonnées
• Le glacier des Bossons
• Le chalet des Trucs
• La balade des Fiz
• Le chalet de Mayère
• Les alpages de Combloux
• Le lac de Javen

Équitation ou escalade :
Équitation

Lieu : carrière du centre de la Combaz.
Ecurie de 15 chevaux intégrée dans la ferme du centre.
Niveaux des classes : cycle 3 de préférence
Durée des séjours : de 7 à 10 jours
Encadrement : moniteur Brevet d’État «équitation» du centre
OUL la Combaz

Escalade

Lieu : Initiation sur le site artificiel du centre/ Falaise école du
parc thermal du Fayet. Déplacement en car
Niveaux des classes : cycle 3 de préférence
Durée des séjours : de 7 à 10 jours
Encadrement : Guide de Haute-Montagne
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Lans en Vercors - Tsère

Les activités possibles :

Montagne

Le milieu naturel

• Étude de paysage - étagement de la végétation
• La forêt
• La faune et la flore montagnarde
• L’architecture régionale

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village
• La station de ski
• L’élevage
• L’habitat traditionnel
• Les métiers de la montagne
• Les histoires et traditions régionales
• Le parcours du patrimoine

Le massif du Vercors est un parc naturel ou chaque
village ou hameau, chaque lieu de visite raconte une
histoire. Celle des roches qui se sont constituées au
fond d’un océan, mais aussi celle des hommes qui
s’y sont installés avec tous les obstacles qu’ils ont
rencontrés et les combats qu’ils ont menés.
Centre 2 classes
lansenvercors@ouloiret.fr

L’implantation
Situé à 1000 mètres d’altitude sur le plateau du
Vercors, le centre Le Relais est implanté entre Lans
en Vercors et Villard de Lans.
Le centre est situé face aux montagnes de Lans où se
trouvent les pistes de la station.

L’hébergement
Bâtiment sur 3 niveaux :
Rez-de-chaussée : cuisine/salle à manger/bureau/1
salle de classe/vestiaire
1er et 2ème étage : 1 salle de classe/une bibliothèque
avec cheminée/12 chambres de 3 à 6 lits avec
douche, lavabo et toilette. Chambres individuelles
pour les enseignants et animateurs d’astreinte.
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Les sorties possibles :
• Le musée Dauphinois à Grenoble
• Le musée de la Résistance à Grenoble
• Le site de la Bastille à Grenoble
• Visite d’une ferme
• Les grottes de Choranche

Sorties randonnées
• Le plateau des Ramées
• Les gorges du Bruyant

L’option spéléologie :
Lieu : cavités de classes 1 et 2 agréées.
Déplacements en car.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3
Durée des séjours : de 7 à 10 jours
Encadrement : moniteurs Brevet d’État «spéléologie»
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Crocq - Creuse

Les activités possibles :

Campagne

Le milieu naturel

• Étude du paysage
• La forêt
• La faune et la flore
• Les milieux humides : mares et étangs
• L’architecture régionale

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village
• L’élevage et les activités agricoles
• La filature et la tapisserie (module laine)

Situé dans le Limousin le village de Crocq a conservé
son aspect traditionnel. On retrouve facilement
ses origines médiévales, la disposition des maisons
regroupées autour du château fort… Un savoir-faire
particulier a permis de préserver certaines petites
industries, les filatures et les célèbres tapisseries
d’Aubusson. Lieu de départ idéal pour partir à
la découverte du milieu naturel Creusois et plus
particulièrement la découverte des volcans d’Auvergne
tout proches.
Centre 4 classes
crocq@ouloiret.fr
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L’implantation
À la sortie du village de Crocq à 770 mètres
d’altitude.
Centre implanté dans un parc boisé de 3 hectares
avec aires de jeux, carrière et manège couvert pour
l’activité équitation.

L’hébergement

6 bâtiments
- Bureau et logement du personnel
- 1 pavillon infirmerie
- Cuisine et salle à manger
- Salles d’activités et sellerie
Les 2 bâtiments d’hébergement :
Le bâtiment « bleu »
Rez-de-chaussée : 2 salles de classe et 1 bibliothèque.
1er étage : 10 chambres de 4 à 7 lits avec douche et
lavabo. Chambres individuelles pour les enseignants
et animateurs d’astreinte
Le bâtiment « orange »
Rez-de-chaussée : 10 chambres de 4 à 6 lits. 2
blocs sanitaires. Chambres individuelles pour les
enseignants et animateurs d’astreinte.
1er étage : 2 salles de classe. 5 chambres de 3 à 5 lits.
2 blocs sanitaires. Chambres individuelles pour les
enseignants et animateurs d’astreinte.

Les sorties possibles :
• Le moulin à chanvre du Foulon
• L’étang d’Urbe
• Le dolmen
• La filature de Felletin*
• La manufacture d’Aubusson*
*sorties en liaison avec le module laine

Équitation :

Lieu : carrière ou manège couvert du centre OUL.
Ecurie de 14 poneys sur place.
Niveaux des classes : cycle 2 et cycle 3.
Encadrement : moniteurs Brevet d’État «équitation» du centre
OUL de Crocq

Options possibles :

• Écriture ou slam
 nombre heures intervenant : 12 heures.

thème possible :

Les volcans
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Tngrannes - Loiret

Les activités possibles :

Campagne

Le milieu naturel

• la forêt
• la faune et la flore, indices de présence
• les milieux humides : mares et étangs

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village d’Ingrannes
• Les métiers de la forêt
• L’élevage
• Le monde agricole

Sa situation privilégiée à l’orée de la forêt d’Orléans et
à la fois proche des exploitations agricoles lui permet
de proposer une palette d’activités diversifiées en
relation avec le milieu naturel.
Centre 2 classes
ingrannes@ouloiret.fr

L’implantation
En lisière de la forêt d’Orléans.
À 35 km d’Orléans
Centre conçu pour un accueil dès la maternelle, implanté dans un parc clos de 2 hectares avec aires de
jeux, enclos avec animaux, basse-cour et étang aménagé pour la pêche.

L’hébergement

2 bâtiments reliés entre eux
L’aile de jour
Cuisine/salle à manger + 2 salles de classe + 1
salle polyvalente avec cheminée comprenant la
bibliothèque 2 blocs sanitaires.
L’aile de nuit
12 chambres de 4 à 6 lits avec blocs sanitaires.
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreinte.

Les sorties possibles:
• Arboretum : découverte, observation, collecte de la
diversité végétale et animale à Ingrannes. Déplacement
à pied
• Ferme de la boulaie : la vie des vaches à viande et le
métier d’éleveur à Ingrannes. Déplacement à pied.
• Ferme CAEC Maison Pavée : la vie des vaches laitières,
les étapes du développement des céréales... fabrication
de beurre, à Fay aux Loges. Déplacement en car
• Ferme biologique de M. Touraquet

Options possibles :

• Écriture / Slam
 nombre heures intervenant : 12 heures.
• Marionnettes
• Musique
• Arts Plastiques
• Éducation à l’image
 nombre heures intervenant : 18 heures.

thème possible :

La Loire
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Les Caillettes - Loiret

Les activités possibles :

Campagne

Le milieu naturel

• La forêt
• La faune et la flore, indices de présence
• Influence de l’homme sur l’environnement
• Les milieux humides : mares et étangs
• Le cycle de l’eau
• Fabrication d’un hôtel à insectes

Le milieu humain

Découverte des activités liées aux domaines suivants :
• Le village de Nibelle
• Les métiers de la forêt
• L’élevage

Le refuge des Caillettes est situé au cœur de la forêt
d’Orléans, plus grande forêt domaniale de France. Elle
est traversée par le canal d’Orléans alimenté par de
nombreux étangs. Une forêt domaniale de chênes et
de pins sylvestres qui abrite de nombreuses espèces
animales, fera la joie des enfants en offrant de grands
espaces de liberté et de découvertes.

L’implantation
En forêt d’Orléans.
À 40 km d’Orléans
Ancien refuge forestier récemment reconstruit,
implanté dans une clairière au cœur de la forêt.

L’hébergement

Centre 1 classe
lescaillettes@ouloiret.fr

2 bâtiments reliés entre eux
Le bâtiment « Coisnon »
Cuisine/salle à manger/bureau + 1 salle de détente
avec cheminée comprenant la bibliothèque.
Le bâtiment « Pin »
7 chambres de 5 lits avec douche, lavabo et toilette.
Chambres individuelles pour les enseignants et
animateurs d’astreinte.
1 salle de classe.
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Les sorties possibles :
• La ferme d’élevage de chèvres et de porcs de M. Touraquet
à Nibelle . Fabrication de fromage de chèvre. Déplacement en
car.
• Le musée Saint-Sauveur de Nibelle. Artisanat rural.
Déplacement en car.
• Le belvédère des Caillettes. Point culminant de la forêt
d’Orléans. Déplacement à pied.

options possibles :

• Astronomie
• Les métiers de la forêt
• Argile
• Marionnettes
• Musique
• Arts plastiques
• Éducation à l’image
 nombre heures intervenant : 18 heures.
• Écriture/slam
 nombre heures intervenant : 12 heures.
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Séjours à options
Les options nécessitent, de part leur spécificité, la présence d’intervenants spécialisés qui apportent leurs connaissances techniques ou artistiques. Les enseignants conçoivent un projet et définissent les objectifs pédagogiques et éducatifs, les intervenants vont aider les élèves à atteindre ces objectifs en leur permettant d’accéder à la maîtrise de certaines démarches et
techniques. Ils adaptent donc le contenu de leurs interventions au projet de l’enseignant. Afin de faciliter cette démarche, nous
avons prévu la possibilité de rencontres avant le séjour. Sur le volume horaire prévu, il est possible de consacrer du temps pour
une réunion avant le séjour.
En raison du coût des intervenants, les tarifs proposés sont calculés sur un nombre d’élèves ne pouvant pas être inférieur à
18. Si vous souhaitez organiser une classe avec une option et un effectif moindre, merci de nous contacter pour que nous puissions en fixer le tarif.

HISTOIRE
LES MÉTIERS DE LA FORÊT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Lieu : les Caillettes

SCIENCES ET TECHNIQUES
ASTRONOMIE

LES MÉTIERS DE LA FORÊT
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Lieu : les Caillettes

Cette option semble plus adaptée aux élèves de cycle 3.

Une découverte globale, et active, des métiers traditionnels de la forêt.

Certains métiers comme le scieur, l’élagueur ou le bûcheron existent toujours.
D’autres, tels que le balaitier, le scieur de long ou le charron ont disparus.
D’autres encore, comme le charbonnier ont considérablement évolués.
Ce dernier métier servira de support au séjour puisque les enfants réaliseront une «meule» et retrouveront tous les
gestes du charbonnier pour produire leur charbon de bois.
Cette mise en situation leur permettra de comprendre comment des techniques se sont
élaborées et ont évoluées progressivement, au cours des années, grâce à la transmission des
“savoir”.
Sur un plan plus historique, ils apprendront comment, dans un premier temps le charbon de
bois fut l’énergie utilisée par la grande industrie naissante du début du XIXème siècle, puis
remplacé par la houille, l’électricité ou le pétrole.
Ce séjour sera complété par la visite du musée de Nibelle.

ASTRONOMIE

Lieu : les Caillettes, Ingrannes

Lieu : les Caillettes, Ingrannes

L’ARGILE

Lieu : les Caillettes

CULTURELLES ET ARTISTIQUES
ARTS PLASTIQUES

Lieu : Les Caillettes, Ingrannes

ÉCRITURE

Lieu : Crocq, Ingrannes, Les Caillettes (ou autre centre : nous consulter)

SLAM DE POÉSIE

Lieu : Crocq, Ingrannes, les Caillettes (ou autre centre : nous consulter)

MARIONNETTES

Lieu : Les Caillettes, Ingrannes

MUSIQUE

Lieu : Les Caillettes, Ingrannes

THÉÂTRE

Lieu : Damgan

ÉDUCATION À L’IMAGE

Un intervenant qualifié interviendra durant le séjour selon un rythme déterminé à l’avance de jour et de nuit en fonction
du contenu de l’activité. Le projet d’observation sera discuté avec l’enseignant de la classe et les objectifs définis avant
le séjour. Ils permettront d’établir le programme d’activités.
Voici un planning type :
- demi-journée 1
Séance du Cosmorium (planétarium numérique). Découverte du ciel, planètes, système solaire, étoiles, galaxies,
univers, légendes du ciel (spectacles immersifs projetés en 180°), le jour la nuit, les saisons, les éclipses de soleil, les
éclipses de lune.
- demi-journée 2
Ateliers : observation du soleil, fabrication de cartes du ciel, fabrication de cadrans solaires,

- demi-journée 3
Ateliers : observations du soleil, maquettes de constellations 3D OU maquettes du système solaire

- demi-journée 4
1 soirée avec observations
Observations du ciel à l’œil nu, utilisation des cartes du ciel sur le ciel, observations de quelques objets du ciel au
téléscope.
La liste n’est pas exhaustive et peut être complétée en fonction du projet de l’enseignant. Pour un séjour d’une semaine
toutes ces propositions ne sont pas réalisables, elles représentent chacune une piste d’investigation qui comprendra
des phases d’observations en soirée et des phases de recherches documentaires ou de réalisations de maquettes dans
la journée. Par ailleurs, il est important de rencontrer l’intervenant avant le séjour afin de déterminer certaines activités préparatoires pour les élèves (la lecture d’une boussole, le repérage de points cardinaux,...)
La période du séjour est essentielle, l’idéal correspond au mois de décembre, janvier, février. Mars et avril sont encore
possibles mais les mois de mai et juin ne sont pas favorables aux observations. Le nombre d’interventions de l’astronome
sera déterminé en fonction du projet de l’enseignant. Cependant afin de trouver un juste équilibre, il sera judicieux de
prévoir dans le programme certaines activités d’extérieur qui pourraient parfois venir compléter l’astronomie comme des
parcours d’orientation.

Lieu : Ingrannes, Les Caillettes
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L’ARGILE

ÉCRITURE

Lieu : les Caillettes

Lieu : Crocq, Ingrannes, les Caillettes (ou autre centre : nous consulter)

Sur une période d’une semaine, nous proposons les activités suivantes :
- constatation de la présence d’argile dans l’environnement humain,
- recherche de l’argile à l’état naturel dans une carrière,
- extraction et traitement pour obtenir un matériau utilisable et épuré,
- relation entre argile et végétation avec un agent ONF,
- découverte des métiers traditionnels, modelage et cuisson (avec Paul Quennehen)
- aspects historiques,
- traces et indices d’animaux dans les anciennes carrières ( avec un naturaliste Orléanais).

Il s’agit pour ce séjour particulier de créer des conditions favorables pour susciter chez les élèves l’envie d’inventer une
histoire, de créer des personnages, en imaginant des relations entre eux et le milieu naturel, de raconter une histoire
et enfin de l’écrire. L’auteur interviendra à toutes les étapes de la création littéraire et apportera sa connaissance des
techniques d’écriture pour guider les élèves.

Susciter l’envie d’écrire...

Une pédagogie active qui s’appuiera sur le vécu collectif, les observations de terrain, les
rencontres, et les nombreuses opportunités d’expression orale et écrite.
La forêt sera une source d’inspiration, judicieusement servie par un auteur, habitué à animer
des ateliers d’écriture.
Celui-ci conduira 5 séances de travail : une à l’école avant le séjour (1 heure), 3 durant le
séjour et une cinquième après le retour à l’école (2 heures).
Les séances réalisées au cours du séjour, de 3 heures chacune, viseront à donner corps à
la réalisation en articulant l’histoire autour d’éléments essentiels tels que les lieux, les
personnages, les objets.
Par la suite, il sera possible de créer un CD Rom ou d’éditer un petit livret sur papier, selon le
projet de l’enseignant.

MUSIQUE

Lieu : Les Caillettes, Ingrannes
Par la diversité de ses orientations, des situations pédagogiques et des projets spécifiques des classes, ce
séjour est particulier. Nous ne pouvons pas, dans cette présentation, proposer un contenu trop précis. Il sera
élaboré en fonction du projet pédagogique de la classe. Cycle II et III.

Encadrement

Ce peut être un musicien spécialisé proposé par l’OUL en concertation avec les conseillères pédagogiques
départementales, ou un intervenant choisi par l’enseignant en fonction de son projet.
Il devra être agréé par l’Inspection Académique du Loiret. La durée de son intervention sera déterminée sur une base
de 18 heures.

Objectifs généraux du séjour (qui évolueront en fonction du projet de l’enseignant) :
- travailler sur un projet commun artistique, pouvoir s’y immerger, s’y consacrer pleinement.
- pratiquer des activités musicales permettant la création (chant, percussions, petits instruments...).
- permettre à l’enfant d’explorer le langage musical et corporel (voix, expression).
- à partir d’un scénario (conte musical déjà édité ou bien créé par la classe), aller au bout d’une activité de création.

Réalisations possibles :

- Création d’un conte musical, à partir d’un conte existant, d’un album ou d’une histoire inventée en classe.
- Fabrication d’un instrumentarium pour la classe et réalisation d’une production instrumentale.
- Création d’une bande son pour un support visuel (film, diaporama, album pour enfants).
- Exploration musicale à partir d’un thème (les éléments, période historique, zone géographique, un auteur, genre
littéraire, etc...).
- Création musicale à partir d’une œuvre plastique.
- Projets individualisés.

Mise en œuvre ( à adapter en fonction du cycle)

- Nourrir la création par l’apport d’un bagage musical (écoute, apprentissage de chants).
- Fabrication d’instruments (avec matériel de récupération, ou matériaux détournés)
- Enregistrement et traitement du son sur l’environnement sonore, des ambiances créées par la classe...
- Jeux de rythme (en percussions corporelles ou sur des instruments).
- Ambiances sonores (vocales ou instrumentales).
- Création de chansons (textes et/ou musiques).
- Prise de conscience et exploration de sa propre voix au sein d’un groupe à travers des jeux vocaux.
L’intervenant se tient à la disposition de l’enseignant pour répondre à des demandes particulières. Contacter l’OUL
pour avoir ses coordonnées.
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ARTS PLASTIQUES
Lieu : Les Caillettes, Ingrannes

Par la diversité des orientations, des situations pédagogiques et des projets spécifiques des classes, ce séjour est
particulier. Nous ne pouvons pas, dans cette présentation, proposer un contenu trop précis. Il sera élaboré en fonction
du projet pédagogique de la classe. En revanche, nous pouvons en indiquer les grandes lignes. Il nous a paru intéressant,
de par la situation géographique et la vocation des centres, que nous utilisions le milieu naturel, très riche, comme base
de départ.

Les objectifs principaux

- Aborder l’espace naturel comme support de création
- Observer le paysage et la nature des éléments qui le composent en fonction de la saison (matière, couleur, forme,
rythme)
- Travailler sur l’interdisciplinarité en s’appuyant sur les activités de découvertes du milieu.

L’encadrement

L’activité devra être encadrée par un artiste agréé par l’Éducation Nationale.

Les réalisations possibles

- Créations plastiques en extérieur (sculptures, habitacles, mobiles, installations...) sensibilisant les enfants à une
appréhension du milieu naturel. Il s’agit d’une partie très vivante de l’art contemporain qui intègre la connaissance et
le respect de l’environnement.
- Travail en ateliers à partir de matériaux choisis et collectés sur place, de croquis sur le motif (arbres, animaux...), de la
mémoire visuelle des lieux sont utilisées. Des techniques variées qui s’appuient sur des formes et démarches artistiques
actuelles.

Le déroulement

Un thème conducteur sera inscrit dans le projet de la classe et élaboré en concertation avec l’artiste. Elle pourra se
déplacer à l’école avant le séjour et interviendra ensuite sur le centre (du lundi au vendredi) pour une durée totale de
18h.

Les moyens

Le matériel de base est fourni par l’Œuvre Universitaire. Pour les projets plus particuliers, il serait préférable de
contacter le siège à Orléans.
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THÉÂTRE

MARIONNETTES

Lieu : Damgan

Lieu : Les Caillettes, Ingrannes

L’activité est encadrée par un comédien marionnettiste professionnel agréé par l’Inspection Académique. Il interviendra
pendant 18h dont 2 pourront être utilisées avant le séjour pour une préparation avec la classe.

Objectifs
•
•
•
•

Permettre à l’enfant d’explorer le monde des objets à travers une marionnette à bâton et/ou une marotte.
À partir d’un scénario, chercher des mots, élaborer un langage qui lui appartienne, basé sur une histoire (conte
écrit par le comédien formateur ou conte déjà édité).
Apprécier et vivre en groupe autour d’un projet par le biais de la confiance en soi, de la confiance aux autres.
Découvrir le travail sur la voix, la création d’un personnage, le faire vivre à travers une histoire.

Moyens

Travail sur la voix, création de marionnettes à partir d’une base puis manipulation, conception
d’une histoire, réalisation de décors…
Réalisation de marionnettes avec les animateurs en plus du temps d’intervention du comédien.

SLAM DE POÉSIE

Lieu : Crocq, Ingrannes, Les Caillettes (ou autre centre : nous consulter)
Le mot slam nous vient de l’argot américain. Il est emprunté à l’expression « to slam a door », qui signifie claquer une
porte. C’est une poésie orale et publique qui sollicite l’adhésion de son auditoir avec énergie. Le texte claque, sonne,
dégage une force qui invite à l’interaction, au partage, à l’échange. Le slam s’inscrit tout autant dans la tradition des
joutes poétiques du moyen âge que dans l’esprit de la « battle » hip hop d’aujourd’hui.
L’atelier s’organise en deux temps, le premier est consacré à l’écriture de textes poétiques et l’autre à la mise en voix.
Pour l’écriture, les principales ressources, lexicales, sémantiques et rythmiques de la langue seront sollicitées : allitérations, anaphores, métaphores, métonymies, paronomases sont autant de prétextes à la manipulation et au jeu linguistique : musicalité de la phrase, polysémie du mot.
Les formes poétiques, sonnet, blason, villanelle, vers libres, seront également investies. Les pistes d’écritures seront
tracées de façon à permettre à chacun de s’exprimer librement et de façon ludique, avec son lexique, ses expressions et
son vécu tout en ayant à sa disposition des structures cadres à investir.
Lorsque les slameurs auront écrit leur texte, viendra le second temps, celui de la lecture, où il s’agira de le mettre en
voix, de le scander, pour lui donner la plus grande portée possible. Un micro peut être utilisé à ce stade et les accompagnements musicaux ne sont pas exclus.
L’objectif premier n’est pas la production, il ne s’agit pas de « monter » à toutes fins un spectacle mais si les participants
le souhaitent, une ou plusieurs session « slam » peuvent être organisées dans le centre. Par ailleurs, « les slameurs »
auront la possibilité d’enregistrer leurs textes et de publier un CD.

Un comédien professionnel habitué à travailler avec les enfants intervient sur l’atelier théâtre.
Au programme : jeux d’expression corporelle et orale, saynètes (activités élaborées avec l’enseignant dans le cadre
des objectifs de la classe).
L’activité comprend l’intervention d’un comédien avec la classe pendant 30h pour un séjour de 10 jours et pendant 18h
pour un séjour d’une semaine.
Pour compléter l’activité théâtrale, et en fonction de la durée du séjour et du projet préalablement discuté avec
l’enseignant, les animateurs du centre peuvent proposer :
- l’utilisation de matériel vidéo afin de garder une trace du séjour (techniques de prise de vue, montage…) par la 		
réalisation de «clips», courts métrages ou reportages.
- possibilité d’ateliers de réalisation de décors (décors, costumes, maquillage, …) et de mise en scène (travail des 		
textes…)
Le centre de Damgan Kermor met à disposition des classes ayant choisi ce thème un bâtiment spécifique avec une
petite salle de spectacle et une régie.

ÉDUCATION À L’IMAGE
Lieu : Ingrannes, Les Caillettes

Dans le cadre du projet d’Éducation à l’image qui a été initié par la Direction Académique, l’Œuvre Universitaire
a mis en place une collaboration avec l’association REGIE MÔME afin de proposer un séjour autour de ce
thème.

L’objectif de cette proposition de séjour comprend 2 axes :
• une éducation à la lecture de l’image dans le but de sensibiliser les élèves aux flux quotidiens des informations qui
nous arrivent par le biais des images, faire la différence entre la fiction et la réalité. Il s’agit donc de travailler à
l’éducation d’un esprit critique.
• un apport purement technique sur la prise de vue, de son, la conception et le montage d’un scénario.

L’équipe de REGIE MÔME sera constituée de 2 personnes qui resteront avec la classe pendant tout le séjour.
Rappel : le tarif proposé pour ce thème est calculé sur une base minimum de 18 élèves. Pour des effectifs
inférieurs ou une destination autre qu’Ingrannes, nous vous proposerons un tarif différent.
Le séjour sera préparé en amont avec les intervenants de REGIE MÔME. Il devrait se dérouler sur 1 semaine afin de
permettre un réel travail de recherche et d’élaboration.

Plusieurs supports sont possibles :
• le documentaire
• le reportage
• la fiction

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
REGIE MÔME
Chantal Dubreuil 07 77 39 43 64
regiemome@icloud.com
L’OUL : 02 38 53 38 61
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VOTRE ÉCOLE

À renvoyer avant le 6 octobre 2019 à :
Œuvre Universitaire du Loiret
2, rue des Deux Ponts - CS30724
45017 Orléans Cedex 1

Nom de l’école :
Adresse :

PRINTEMPS 2020

CP :
Ville
N° de téléphone :

Classes d’environnement/Classes à thèmes - Écoles Élémentaires

FICHE DE VŒUX
Nom et Prénom du Directeur ou de la Directrice de l’école : ..................................................................
Nom et Prénom de l’Instituteur ou de l’Institutrice : ................................................................................
Votre adresse courriel : .........................................................................
Votre numéro de portable : .................................................................
Niveau de la classe : ..............................................................................

À RENVOYER
AVANT LE :
06/10/19

Effectif : ..........................................
Centre souhaité

Choix d’activités / option
ou thème

Nbre de
jours

Période de départ souhaitée
(hors vacances scolaires)

1
 mars
2

 avril
 mai
 juin

3
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OBSERVATIONS :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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