Ma classe à

Belle-île-en-mer

Programme de découverte
de Belle-île-en-mer à
destination des scolaires
LA MAISON DE LA NATURE
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT

A la découverte des dunes

Belle-île vue par les enfants
Déroulement de l’animation
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Le CPIE de Belle-île-en-Mer propose,
depuis de nombreuses années, des
nimations nature à la journée et à
la demi journée pour permettre aux
scolaires de mieux appréhender le
monde qui les entoure .
Ces sorties ont vocation à être l’outil
pédagogique le plus adapté possible
aux programmes scolaires.
Traitant notamment des questions
environnementales
mais
aussi
agricoles ou patrimoniales, elles
s’inscrivent pleinement dans l’éveil
au développement durable, depuis
peu, au programme de l’éducation
nationale.
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A la pêche aux moules... la vie de l’estran

Déroulement de l’animation
 Présentation de l’estran
 Pêche en petits groupes
 Classement sur la plage

des espèces pêchées
 Fabrication d’un aquarium marin

Objectifs pédagogiques
 Connaître et comprendre

la répartition des espèces
sur l’estran
 Respecter les règles de
la pêche à pied
 Fabriquer un aquarium marin

 Découverte de la laisse de mer

Objectifs pédagogiques

 Observation d’une plante de la


Comprendre la formation



 Découvrir la richesse de ce milieu






dune (par groupe)
Retour sur le haut de plage
Balade sur la dune avec
présentation par chaque
groupe de sa plante
Jeu sur la faune des dunes
Jeu sur la flore des dunes

d’une dune

 Connaître et respecter les mesures

de protection de la dune
 Schématiser une dune et faire
une zonation de celle-ci.

Les oiseaux des falaises
Belle-île abrite de nombreuses colonies
de goélands, mais également un grand
nombre d’espèces nichant dans les
falaises comme les craves à bec rouge,
les huîtrier-pies…
Cette animation se veut être une
première approche de l’ornithologie.
Elle peut s’étendre ensuite sur le
reste du séjour avec la mise en place
d’un cahier des oiseaux dans lequel les
enfants collent les espèces rencontrées
tout au long de la semaine.

Objectifs pédagogiques
 Découvrir les oiseaux du littoral

Développer l’observation

de la nature
 Maîtriser les notions de base
de l’écologie

Les sorties aux Poulains
La pointe des Poulains est certainement le plus
touristique des sites Bellilois. il n’en reste pas
moins qu’il s’agit d’un espace très intéressant
pour aborder avec les enfants des notions de
site protégé ou de gestion des espaces naturels
sensibles.
Outre la beauté des paysages, ceux-ci sont liés
à l’histoire du site et notamment le passage de
Sarah Bernhardt qui en fut pendant longtemps
propriétaire.
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Le vallon du Stang per

L’eau douce à Belle île en mer
Déroulement de l’animation

Objectifs pédagogiques

 Lecture de paysage à l’entrée

 Comprendre le principe

de boisement
 Développer ses sens
 Reconnaître différentes
essences d’arbres







Sortie à la ferme
Le CPIE travaille en collaboration
avec des agriculteurs de l’île pour
développer des visites d’exploitations
agricoles . L’occasion pour les enfants
de découvrir le métier d’agriculteur,
les différents animaux de la ferme, et
le bâti agricole

du vallon
Balade à la recherche des
différentes utilisations du vallon
par l’homme
Jeu sur les arbres du vallon
Découverte de la faune et de
la flore belliloise
Nouvelle lecture de paysage
à la fin du vallon

 Transmettre un savoir faire

via le patrimoine oral
 Découvrir différentes essences
d’arbres et leurs propriétés

Objectifs pédagogiques
 Se rendre compte de l’évolution

de l’utilisation de l’eau
 Connaître le cycle de l’eau
 Comprendre à travers l’exemple
de Belle île la nécessité de
préserver l’eau

Déroulement de l’animation
 Jeu des intrus
 L’eau au quotidien où est-elle ?
 À la rencontre du lavoir et

de notre patrimoine

 Jeu sur les différences entre

avant et aujourd’hui
 Balade au barrage
 Rencontre d’un professionnel
ou jeu sur l’épuration des eaux

Objectifs pédagogiques

Gérer nos déchets

 Découvrir de nouveaux milieux et

comparer avec son milieu proche
 Développer ses sens
 Découvrir le métier d’agriculteur

Les jouets buissonniers
Objectifs pédagogiques

L’eau est un enjeu primordial
pour tout insulaire.
D’où vient-elle ?
Qui la gère ?
Comment ne pas la gaspiller ?

S’amuser avec des instruments et des
objets qu’on a soi même réalisés à
partir de plantes et d’éléments naturels
procure un plaisir et une satisfaction
personnelle.

Déroulement de l’animation
 Conte bellilois de présentation
 Fabrication des jouets et

des instruments de musique

Avec des boites à oeufs on peut refaire
du papier et les déchets alimentaires
une fois décomposés font un très
bon engrais pour notre potager…
Concrètement
pourquoi
faut-il
diminuer nos déchets et comment
peut-on faire ?

Objectifs pédagogiques
 Comprendre le circuit des déchets

et la nécessité de les réduire
 Trier les déchets fonction
de leur nature
 Mettre en place une action de
valorisation des déchets

Déroulement de l’animation
 C’est quoi un déchet ?
 Pourquoi et comment le valoriser ?
 Visite de la déchetterie
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x
e
s
e
D’autr ’animations
d

Les hébergements

Retrou
v

ez nou
s sur le
Belle-i
web
le-natu
re.com
(Rubriq
ue édu
cation)

Les vertus des plantes

Les plantes ont des propriétés médicinales et culinaires.
Découvrons les...

Il existe différents hébergeurs à Belle-île ayant les agréments adéquats à l’accueil
de classes de découverte. En fonction de vos attentes vous pourrez loger à :
 L’auberge de jeunesse

 L’escale à Belle isle

Route de l’apothicairerie
56360 Sauzon
Tél. : 02 97 31 66 23

AJ Haute Boulogne
56360 Le Palais
Tél. : 02 97 31 81 33

Le patrimoine bâti
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L’île recèle un grand nombre de fontaines, de moulins et de maisons typiques
qui nous en disent long sur l’histoire de ces lieux.
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La géologie de l’île

Il était une fois les Toupidecks

En jouant on découvre que Belle île est née d’un volcan et qu’à ce titre
elle laisse entrevoir des affleurements de tuf et de bien d’autres roches.

Sur les traces de pépé la boulange
Le livre d’Yvon Mauffret retrace le périple d’un grand père à la recherche de
son enfance sur son île d’origine. L’occasion de mélanger réalité et roman.
Un bon moyen aussi d’intéresser des enfants à la lecture.

Nos partenaires
Vous pouvez également faire des randonnées équestres
avec la ferme du Poney bleu, de la voile avec l’école
Horizon, du kayak de mer avec l’école Vives eaux.

Les visites
Il vous est possible de visiter le musée de la citadelle Vauban ou
l’espace muséographique dédié à Sarah Bernhardt.
La Maison de la Nature propose aussi une exposition balayant
différents aspects de l’environnement bellilois comme la faune,
la flore, l’estran, l’agriculture ou encore la géologie.

Une semaine autour du conte

1er jour

2e jour

3e jour

Accueil
Installation

Atelier sur le conte
La structure du conte
ou
Activités sensorielles

A la recherche
des Toupideks

Repas
Découverte
de l’estran

Visite d’une ferme

Lecture des contes
Départ

Goûter
Réalisation
d’un aquarium

Atelier sur le conte
Création de contes

Objectifs généraux
 Identifier les personnages d’une histoire
 Observer et prendre conscience de la diversité du monde vivant
 Développer l’imaginaire
 Découvrir de nouveaux espaces et milieux et les comparer à son

environnement proche
 Connaître quelques critères élémentaires de classification
 Donner le goût de la lecture

Entre terre et mer

1er jour
Arrivée
Jeu de
présentation

Sport et nature

he et
La pêc al
r
t
le lit o

u
L’agric

2e jour

3e jour

Pêche
d’estran

lture

Vallon du
Stang Per
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Les pr uelles
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4e jour

5e jour

Visite de
la déchetterie
Visite
ou de la station
des Poulains
de traitement
de l’eau

Repas
Sortie sur le
sentier côtier
Lecture de
paysage

Le site
dunaire de
Donnant

Visite de
la ferme

oral

risme

Le litt

Le tou

Animation sur
les déchets
Jeu d’acteurs
ou sur l’eau
Départ
douce à
Belle-île

1er jour

2e jour

Arrivée
Jeu de
présentation

Equitation

ieur de

he

La pêc

L‘intér

3e jour
Pêche
d’estran

l’île

4e jour
Balade en
vélo jusqu’à
Bangor

risme

Le tou

5e jour
Rando
paysage

Repas
Sortie sur le
sentier côtier
Lecture de
paysage

Le site
dunaire de
Donnant

Voile, kayak
ou surf

(selon les possibilités)

Course
d’orientation Jeu d’acteurs
dans le vallon Départ
du Stang per

Goûter
Soirée conte

Goûter
Soirée conte

Réalisation
Fabrication
d’un aquaruim de jouets
marin
buissonniers

Fabrication
de papier
recyclé
Jeu épuratus

Objectifs généraux

Cycle 3

 Savoir retrouver l’impact de l’homme sur le paysage

Une semaine idéale pour les cycles 2 et 3
Chaque jour une nouvelle thématique pour mieux comprendre
les différentes facettes de l’île et découvrir que c’est la diversité
qui fait à la fois la richesse et la singularité d’un territoire.

Objectifs généraux

 Utiliser le sport pour découvrir la nature
 Situer des milieux sur une carte

Collège
 Découvrir des techniques de repérage
 Découvrir la singularité de Belle-île en Mer à travers

la pluralité de ses paysages

 Découvrir les différentes caractéristiques liées à l’insularité
 Découvrir de nouveaux espaces et milieux et les comparer

à son environnement proche
 Savoir retrouver le rôle de l’homme dans la transformation du paysage
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Une malle mise à disposition des enseignants
durant tout le séjour avec :
 Des livres pour donner des pistes et pourquoi pas des suites au séjour

bellilois ou tout simplement pour enrichir ses connaissances.

 Des jeux fabriqués par les éducateurs du CPIE pour bien jauger des

progrès des élèves.

Maison de la nature
CPIE de Belle-île-en-mer
Rue des remparts
Réduit A
56360 Le Palais
Tél. : 02 97 31 40 15
Mail : belle-ile-nature@cegetel.net
Internet : www.belle-ile-nature.com

Réalisation : Marie-Pierre ROUSSEAU - mprousseau@infonie.fr
Photos : CPIE Belle-île-en-mer - Marie-Pierre ROUSSEAU
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