
Classe de mer à 
Plouha du 7 au 10 juin 2022



Falaises de 
Plouha



40 élèves
20 CE et 20 CM

L’encadrement :

Estelle Marquet
Rodolphe Rebeyrotte
Claudine Duval
Christelle Desclos



Demandez le programme !

Mardi 7 juin
Départ de l’école à 8h45 avec la société de 
transport Crespel.
Matin : Arrivée vers 10h30 Accueil 
Installation au Centre.
Après-midi : Sortie safari des bords de mer
BM :  19h18 (41)
- Imprégnation sensorielle et ludique du milieu.
- Développement du sens de l’observation.
- Sensibilisation au milieu maritime (faune et flore).
- Land Art.
Soirée libre



Mercredi 8
Excursion à la journée sur l’Ile de BREHAT
Découverte de l’archipel Bréhatin à bord d’une vedette 
(45min)
Grand jeu pour découvrir l'île.

Soirée : veillée contes de Bretagne et d’ailleurs



Jeudi 9 juin
Matin : Sortie découverte des oiseaux de mer
BM : 9h07 (44)
- Utiliser une lunette ornithologique.
- Observer les oiseaux de mer dans leur milieu naturel.
- Etudier les critères d’identification morphologique, 
couleurs, vol…
- Découvrir leur mode de vie.
Après-midi : Sortie littorale sur le sentier des douaniers
- Lire un paysage et identifier ses composantes, les 
nommer, se repérer.
- Acquérir du vocabulaire de la géographie côtière.
- Se familiariser avec la flore d’un sentier côtier.

Boum animée par le centre



vendredi 10 juin
Matin : Sortie pêche à pied sur les rochers 
BM :  10h17 (51)
- Découverte des êtres vivants de l’estran.
- Pêche à pied dans les rochers.
- Observation du phénomène des marées. 
Après-midi : La faune du littoral
- Classification des êtres vivants.
- Mise en place de l’aquarium.
- Compréhension du phénomène des marées.
- Etude du mode de vie des animaux (nourriture, 
déplacement, protection, prédation). 

Départ de Plouha vers 17h00 … Arrivée à Chevaigné vers 
19h00



Le centre…



La grande 
salle à 

manger

La salle de 
biologie



Les chambres.



La salle disco, le salon des enfants



Une journée type au centre
7h30 : Réveil.
8h00 : Petit déjeuner.
8h30/8h45 : les enfants remontent dans les chambres pour la toilette du matin, 
le rangement de la chambre, la préparation du matériel nécessaire pour la 
matinée ou la journée. 
9h15 : début des activités avec les animateurs de terrain. 
11h45 : fin des activités du matin. 
12h/ 13h : déjeuner. 
13h/ 13h30 : temps libre. 
13h30 : préparation (si besoin) du matériel pour l'après midi (bottes, ciré, affaires 
de classe...) 
13h45 : début des activités  (Un goûter est servi vers 16h30)
17h15 : fin des activités.
17h30 : temps de douche, temps libre (jeux, bibliothèque…) 
19h/20h : dîner.
20h/21h : veillée animée par les animateurs du centre ou temps libre. 
Coucher : à partir de 21h 



Quelques éléments du trousseau…
Petit sac à dos pouvant contenir un pique-nique et des vêtements 
de pluie (pour la sortie à la journée)

Sac de couchage (le drap house et la taie de traversin sont fournis 
pour chaque résident)

Vêtement imperméable (attention un simple k-way n'est pas 
imperméable!!)

Chaussures pour marcher (bonnes baskets ou chaussures de 
marche). Attention aux chaussures neuves, elles sont souvent 
douloureuses les premiers jours.

Bottes en caoutchouc et écrire le nom de votre enfant à l’intérieur 
(ils ont tous les même bottes !!!!)

Chaussons pour l’accès aux chambres (obligatoire!)

Une trousse avec des crayons de couleurs



Respect des règles : Ce sont les mêmes 
qu’à l’école !
- Je respecte tous les adultes.
- J’obéis à l’adulte.

Argent de poche : 15 € environ

Appareil photo 
(sous la responsabilité de votre enfant)



Pas de bonbons. Pas de téléphone.

Pas de lecteur MP3. Pas d’objets de valeur.



Commucation : le site de l’école.

https://www.ecolesaintetheresechevaigne.com/

Un résumé de la journée
Des photos

https://www.ecolesaintetheresechevaigne.com/

