
La classe Milieu Marin
« Graine de Matelot »
Objectif: Pratiquer une activité nautique et Découvrir l’environnement maritime
Séjour de Mars à Octobre dans notre établissement de Paimpol , à partir du CE2

Accueil dans la matinée Sentier des douaniers
Installation au Centre Lire un paysage et identifier ses
Présentation de la semaine composantes, les nommer, se repérer.

Acquérir du vocabulaire de la géographie côtière.
Se familiariser avec la flore du sentier côtier.

Sortie pêche à pied sur les rochers La faune du littoral Mise en place de l’aquarium
Découvrir les êtres vivants Aborder la classification (selon l’âge)
de l’estran Expliquer le phénomène des marées
Pêche à pied dans les rochers Etude du mode de vie des animaux marins
Observer le phénomène des marées (nourriture, déplacement, protection, prédation)

Sortie découverte des oiseaux de mer Sortie visite du port de Paimpol
Utiliser une lunette ornithologique.
Observer les oiseaux de mer dans leur milieu naturel.

2 veillées à choisir
- Danses bretonnes
- Contes de Bretagne et d’ailleurs
- Jeux en bois
- Boum

Veillées en option
(30 € / classe)
- Tableau de noeuds marins
- Bracelets marins (cycle 3)

Pour les autres veillées :
Toutes les salles et les équipements
pédagogiques sont à disposition
(vidéoprojecteur,

                                        Journée Activités Nautiques - Pique-nique face à la mer !
                                        Au choix: Kayak de mer et voile légère sur catamarans de sport.
                                        Seuls ou en équipage, les apprentis marins sont en autonomie sur leur embarcation. 
                                        Sur des parcours choisis et encadrés par des moniteurs expérimentés.
                                        1 séquence le matin et 1 séquence l'après-midi

                                      Journée Activités Nautiques - Pique-nique face à la mer !

                                      Même organisation que le mardi.
                                     Le Pôle Nautique de Loguivy de la Mer  est situé à l'embouchure de l'estuaire du Trieux, 
                                     à proximité  immédiate de l'île de Bréhat et de ses archipels.

Etudier les critères d’identification morphologique, 
couleurs, vol. Découvrir leur mode de vie.

Découvrir le fonctionnement d’un port. 
Observer ses équipements et les engins de pêche.
Différencier bateau de pêche et de plaisance. 
Découvrir différents modes de pêche.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi


