Séjour du lundi ... au vendredi ...
Ecole

Heure des marées

Lundi

Centre

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Réveil

Réveil

Réveil

Réveil

Pleine mer - Basse mer
Coefficient de marée
07h30 - 08h00
08h00 - 08h30

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

08h30 - 09h00

Chambres et équipement

Chambres et équipement

Chambres et équipement

Chambres et équipement

Matinée

Trajet
Arrivée au Centre
09h00 - 12h00

Temps d' accueil
Installation

Départ pour l'Ile de Batz
Découvrir le mode de vie
insulaire, tour de l'île en vélo
ou à pied
Balade contée sur l'île (la
légende la ville d'Ys ou autres
histoires, la groac'h de l'île du
Loch)

création d'une histoire en extérieur inspirée des
personnages de la mythologie bretonne

Groupe 2 :
collecte d'objets, de plantes, prie de photos en
vue de la création d'un univers fantastique
celtique, soit en land art, soit pour illustrer
l'histoire, soit sous forme de carnet de voyage

Déséquipement - récréation

12h00 - 12h30
Midi

Groupe 1 :

12h30 - 13h15

Déjeuner

13h15 - 14h00

Récréation - équipement

Pique-nique

Groupe 1 :
reprise de l'histoire imaginée la veille en vue de
la raconter ou de l'écrire. reprise de la trame.
Travail de l'oral ou de l'écrit

Groupe 2 :
création d'un univers fantastique celtique soit
en land art, soit pour illustrer l'histoire, soit sous
forme de carnet de voyage

Finalisation en intérieur par
groupe :

Ecriture de l'histoire
-Travail de l'oral sur la voix, la prise de confiance
en soi, l'articulation, la formulation …
- Finaliser la création artistique, travailler sur la
présentation de l'oeuvre aux autres groupes

Déséquipement - récréation

Déséquipement - récréation

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Récréation - équipement

Récréation - équipement
Rangement
Bouclage des valises

Balade découverte sur le
sentier des korrigans

Après - midi

14h00 - 17h00

Soirée

17h00 - 17h30

Temps pédagogique

Visite du Jardin Delaselle :
sensibilisation à
l'environnement, à
l'adaptation des plantes, aux
climats, particularités du
climat maritime, jeux
découverte.
Temps pédagogique

Groupe 2 :

Groupe 2 :

création d'une histoire en extérieur inspirée des

reprise de l'histoire imaginée la veille en vue de
la raconter ou de l'écrire. reprise de la trame.

personnages de la mythologie bretonne

Groupe 1 :

Travail de l'oral ou de l'écrit

Groupe 1 :

collecte d'objets, de plantes, prie de photos en
vue de la création d'un univers fantastique
celtique, soit en land art, soit pour illustrer
l'histoire, soit sous forme de carnet de voyage

création d'un univers fantastique celtique soit
en land art, soit pour illustrer l'histoire, soit sous
forme de carnet de voyage

Temps pédagogique

Temps pédagogique

17h00 - 17h30

Goûter et jeux

Goûter et jeux

Goûter et jeux

Goûter et jeux

17h30 - 18h15

Temps classe (selon projet)

Temps classe (selon projet)

Temps classe (selon projet)

Temps classe (selon projet)

18h15 - 19h00

Douches

Douches

Douches

Douches

19h00 - 19h45

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

19h45 - 21h00

Veillée

Veillée

Veillée

Veillée

21h00

Coucher selon l'âge

Coucher selon l'âge

Coucher selon l'âge

Coucher selon l'âge

Légende des couleurs : Sports = Période sous la responsabilité des animateurs Rêves de Mer et de l'enseignant . Découvertes et visites = Période sous la
responsabilité des animateurs Rêves de Mer et de l'enseignant. Temps de vie quotidienne = Période sous la responsabilité de l'enseignant et accompagnateurs.

Mise en commun
Présentation à l'ensemble du groupe des
œuvres réalisées :
les enfants racontent leur histoire devant
leurs œuvres artistiques qu'ils
commentent aux autres enfants

Goûter
Voyage retour

