Journée scolaire Environnement à
Douarnenez
Impact de l'Homme sur l'environnement
PRÉSENTATION

Vous souhaitez sortir des murs de l'école sans partir loin ni longtemps?
Notre Centre Le Steredenn situé à DOUARNENEZ vous accueille pour des animations scolaires en
bord de mer où tout est prévu: accueil, matériel, locaux si besoin, encadrement professionnel,
repas en option...
Venez respirer l'air iodé et apprendre autrement. Vous êtes les bienvenus!
Thématiques adaptées aux cycles 2 et 3 de l'école primaire.
A caractère nature, culturel ou sportif, votre thème peut être mis en vie au Steredenn.
Votre repas peut-être tiré du sac et mangé dans une salle de restauration spécialement dédiée à
votre classe, ou alors, nous vous préparerons votre repas chaud sur le centre (au choix).
A partir de 19€ par élève hors transport, et ce sur tous les jours scolaires du printemps 2021. (La
date du 15 mars proposée n'est qu'un exemple).

Nous vous proposons une journée à la carte !
Vous pouvez composer votre journée avec vos élèves selon vos attentes pédagogiques
entre activités sportives, ludiques, visites ou animations Odcvl.
Nous pouvons organiser le transport en bus et venir vous chercher à votre école et vous
ramener en fin d'après-midi, sur demande.
Sur Rendez-vous, nous pouvons vous rencontrer pour organiser cette journée ou un autre
voyage scolaire avec nuitée(s).
Un programme peut être spécifique par classe ou par niveau scolaire, même si vous
venez à plusieurs classes.

ACTIVITÉS

.

DÉCOUVERTES
« IMPACT DE L’HOMME SUR L’ENVIRONNEMENT » Cycles 2&3
9h30 : Accueil convivial et dépose des affaires au Steredenn, centre Odcvl.
10h00 : Matin : Pêche à pied :Par groupes, recherche d'un maximum d'animaux différents qui seront ensuite
mis dans l'aquarium de la classe pour observation et réalisation de fiches documentaires ou Laisses de mer
et Land art (selon les horaires et coefficients de marées) :Sensibilisation des élèves à l’intérêt de la
préservation de l’environnement en procédant à un tri des différents déchets naturels et humains sur la
plage,puis réalisation d'une œuvre éphémère individuelle ou collective.
12h00 : Pause déjeuner : Repas au Steredenn (Tiré du sac ou fourni par Odcvl)
13h00 : Après-midi : Étude de la faune de l'estran: Observation des animaux de l'aquarium, recherche
documentaire et classement par familles afin de réaliser la fiche d'identité de l'animal choisi ou Les marées :
Pourquoi la mer monte et descend? Étude en classe à l'aide de notre malle pédagogique et observation
en extérieur ou Animalia (exclu Cycle 3): Découverte ludique de la classification animale grâce à des énigmes,
des recherches documentaires et l'utilisation de talkies-walkies .
16h30 : Bilan de la journée à l’abri au Steredenn
Goûter offert
NB : Journée-type ajustable selon le projet éducatif de l’enseignant
Le tarif comprend :
- l’encadrement pédagogique
- le matériel mis à disposition
- l’accueil dans les différents lieux au programme de la journée
- la gratuité adultes accompagnateurs (1 pour 10 enfants).
- les collations du matin et du goûter.
En option :
- le transport A/R de votre école à Douarnenez
- le repas de midi
LE CENTRE
Accueil au centre du « Steredenn » fonctionnant à l’année, situé à 100 mètres de la plage et du port de
plaisance, doté d’une vue imprenable sur la baie de Douarnenez et à 400 mètres du Port-Musée. Les repas
sont confectionnés sur place par notre cuisinier : spécialités locales, soirée crêpes, paniers repas pour les
jours de sortie et au retour.

Covid-19 : Toutes nos activités se déroulent dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
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