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La découverte d’un milieu 

Thème général 

 

Maternelle :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil  

Installation 

Pêche à pieds 
sur estran 
rocheux 

Balade à la 
découverte de la 
dune et la forêt 

Découverte 
de la 

citadelle du 
Château 
d’Oléron 

Land’Art 

Jeux sur la 
plage 

Repas Repas Pique-nique Repas Repas 

Jeu d’orientation 
dans le centre du 
Moulin de la Côte 

Première 
imprégnation sur la 

plage  

 

Port de la 
Cotinière sous 

forme de 
jeux/enquêtes 

 

Balade à la 
découverte de la 
dune et la forêt 

Jeux sur la plage 

Pêche à 
pieds sur 
l’estran 

sableux à 
Boyardville et 

lecture de 
paysage (fort 

Boyard 

 

Départ 

 

Elémentaire et secondaire :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil Installation Randonnée 
dunes et forêts 

Port de La 
Cotinière 

 

Synthèse 
en classe 

La culture de 
l’huitre et ses 

activités 
humaines au 
port ostréicole 
du Château 

d’Oléron 

Repas Pique nique Repas Repas Repas 

Pêche à pieds sur 
estran sableux Et 

découverte du port 
de Plaisance à 

Boyardville 

Randonnée 
dunes et forêts 

Visite de la 
Citadelle au 

Château 
d’Oléron 

Pêche à 
pieds sur 

estran 
rocheux à 

l’Ecuissière 

 

Départ 
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Maternelle :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil  

Installation 

Balade à la 
découverte de 
la dune et la 

forêt 

Visite du marais 
aux oiseaux� 

Pêche à 
pieds sur 

estran 
rocheux à 

l’Ecuissière 

Land’Art 

Jeux sur la 
plage 

Repas Pique-nique Repas Repas Repas 

Première 
imprégnation sur la 

plage  

 

Balade à la 
découverte de 
la dune et la 

forêt 

Jeux sur la 
plage 

Excursion en 
bateau « tour de 
Fort Boyard et de 

l’Ile d’Aix » �  

 

Montée du 
phare de 

Chassiron� 

 

Départ 

 

 

Elémentaire et secondaire :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Accueil 
Installation 

 

Randonnée 
dunes et forêts 

Montée du phare 
de la Chassiron 

et musée� 

 

 

Synthèse en 
classe 

Visite des 
marais 

salants au 
Petit Village 

Repas Pique nique Repas Repas Repas 

Visite de la 
Citadelle au 

Château 
d’Oléron 

Randonnée 
dunes et forêts 

Port de la 
Cotinière 

 

Pêche à pieds 
sur estran 
rocheux 

 

Départ 

 
 

 
 
 
 

� Les activités proposées en bleu nécessitent un supplément de prix (voir page 15) 
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Les métiers et les produits de la mer 

Thème spécifique 

 

Maternelle :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil  

Installation 

Excursion en 
bateau « tour 

de Fort Boyard 
et escale à l’ile 

d’Aix �  

Pêche à pieds 
sur l’estran 

rocheux  

Pêche à pieds sur 
l’estran sableux à 

Boyardville et 
découverte du port 

de plaisance 

Land’Art 

Jeux sur 
la plage 

 

Repas Repas Repas Pique nique  

Première 
imprégnation sur la 

plage  

 

Escale à l’ile 
d’Aix� 

Découverte du 
port de la 

Cotinière sous 
forme de jeux/ 

enquêtes 

Montée du phare de 
la Chassiron� 

(grande section) 

Départ 

 
 

Elémentaire et secondaire :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil  

Installation 

Visite des parcs 
à huître à Fort 

Royer 

Port de la 
Cotinière 

 

 

Synthèse en 
classe 

Land’Art 

Jeux sur la 
plage 

 

Repas Pique-nique Pique-nique Repas Repas 

Pêche à pieds 
sur estran 
rocheux à 

l’Ecuissière 

Visite des 
marais salants 
au Petit Village 

Découverte du 
site entourant le 

phare de 
Chassiron 

Et montée du 
phare� 

Pêche à pieds 
sur l’estran 

sableux et visite 
du port de 
plaisance 

Visite de la 
Corderie 

Royale et de 
l’Hermione à 
Rochefort� 

Départ 
 
 
 

� Les activités proposées en bleu nécessitent un supplément de prix (voir page 15) 
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La faune et la flore 

Thème spécifique 

 

Maternelle :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil  

Installation 

 

Pêche à pieds sur 
l’estran rocheux 

 

Visite du marais 
aux oiseaux � 

Découverte 
de la forêt et 
de la dune 

 

Land’Art 

Jeux sur la 
plage  

Repas Repas Repas Pique-Nique Repas 

Première 
imprégnation sur 

la plage  

 

Visite de l’aquarium 
à La Rochelle� 

Temps calme 

Land’art, 
construction de 

château de 
sable 

Pêche à 
pieds sur 
l’estran 

sableux à 
Boyardville 

départ 

 

Elémentaire et secondaire :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil  

Installation 

Randonnée 
découverte de 
la forêt et de la 

dune 

Synthèse en 
classe 

Visite du marais 
aux oiseaux� 

L’ostréiculture 
et son 

exploitation 
au Château 

d’Oléron 

Repas Pique-nique  Repas Repas Repas 

Pêche à pieds 
sur estran 
rocheux 

Randonnée 
découverte de 
la forêt et de la 

dune 

Visite de 
l’aquarium à La 

rochelle� 

Visite du marais 
salant au Petit 

Village et 
observation des 

plantes 
haliophiles 

 

Départ 

 
 
 

 
� Les activités proposées en bleu nécessitent un supplément de prix (voir page 15) 
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Séjours sportifs 

Thème spécifique 

Maternelle :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Accueil  

Installation 

 

Randonnée 
découverte de la 

forêt et de la 
dune 

 

Pêche à pieds sur 
l’estran rocheux 

Pêche à 
pieds sur 

estran 
sableux à 

Boyardville 

Land’Art 

Jeux sur la 
plage  

Repas Pique Nique Repas Repas Repas 

Jeu d’orientation 
dans le centre du 
Moulin de la Côte 

Randonnée 
découverte de la 

forêt et de la 
dune 

Jeu sportif sur la 
plage 

 

Temps calme 

 Atelier cerf-
volant� 

Temps calme 

Atelier cerf-
volant� 

départ 

 

 

Elémentaire et secondaire :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Accueil  

Installation 

 

Montée du 
phare de la 
Chassiron� 

Journée vélo� 

Randonnée 
découverte de la 

forêt et de la 
dune  

 

 

Synthèse en 
classe 

Canoë-kayak 
à Boyardville 

� 

 

Repas Repas  Pique-nique Repas Repas 

Pêche à pieds 
sur estran 
rocheux 

Char à voile sur 
la plage de la St 

Trojan� 

Randonnée 
découverte de la 

forêt et de la 
dune 

Char à voile sur 
la plage de la St 

Trojan� 

Départ 

 
 
 
 

� Les activités proposées en bleu nécessitent un supplément de prix (voir page 15) 
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Histoire et patrimoine 

Thème spécifique 

 
 

Elémentaire et secondaire :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil 

Installation 

Visite du port de 
La rochelle� 

Synthèse en 
classe 

 

Visite de 
L’Hermione et 
de la Corderie 

Royale� 

Pêche à pieds 
sur l’estran 

rocheux 

Repas Pique-nique Repas Pique-Nique Repas 

Découverte de 
la citadelle du 

Château 
d’Oléron 

Visite de Fort 
Louvois� 

Musée de Saint 
Pierre � 

Découverte de 
la place forte de 

Brouage 

 

Départ 

 
 

Classe écriture 

Thème spécifique 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil  

Installation 

Ecriture des 
paragraphes 

Travail avec l’aide 
de l’auteur pour 

relier les 
paragraphes 

Réalisation 
de dessins 

pour illustrer 
le livret 

Rangement 

Impression 
et reliure 

Repas Repas Repas Repas Repas 

Choix des 
personnages, du 
lieu, l’époque, les 

costumes,… 
 

Découverte du 
milieu marin en 

rapport avec 
l’histoire 

Travail en petit 
groupe 

Découverte du 
lieu de l’histoire 
(par exemple la 

citadelle) 

 

Découverte du 
milieu en rapport 
avec leur histoire 
par exemple la 

Pêche à pieds pour 
un personnage 

Travail avec 
l’illustrateur�  

 

 

Départ 

 

� Les activités proposées en bleu nécessitent un supplément de prix (voir page 15) 
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Classe environnment 

Thème spécifique 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil 

Installation 

RRRReeeeccccyyyyccccllllaaaaggggeeee    eeeetttt    ttttrrrriiii    

sélectifsélectifsélectifsélectif    

Jeux sur les 
déchets 

Visite du centre 
de tri de 

Rochefort� 

LLLLeeee    ddddéééévvvveeeellllooooppppppppeeeemmmmeeeennnntttt    

dddduuuurrrraaaabbbblllleeee    eeeetttt    llll’’’’eeeeffffffffeeeetttt    ddddeeee    

sssseeeerrrrrrrreeee    

Randonnée 
dune et forêt 

LLLLeeeessss    rrrreeeessssssssoooouuuurrrrcccceeeessss    eeeennnn    

eeeeaaaauuuu    

Visite de la 
station 

d’épuration de 
la Cotinière 

Et 
expérimentation 
sur la qualité de 

l’eau 

EEEEdddduuuuccccaaaattttiiiioooonnnn    ppppoooouuuurrrr    

uuuunnnn    ddddéééévvvveeeellllooooppppppppeeeemmmmeeeennnntttt    

dddduuuurrrraaaabbbblllleeee    ::::        

Grand jeu 
« les éco-

citoyens de 
demain » 

Repas Pique-nique Pique-Nique Repas Repas 

SSSSuuuurrrr    llllaaaa    ppppiiiisssstttteeee    ddddeeee    llllaaaa    

bbbbiiiiooooddddiiiivvvveeeerrrrssssiiiittttéééé avec la 
pêche à pieds  

LLLLeeeessss    éééénnnneeeerrrrggggiiiieeeessss    

rrrreeeennnnoooouuuuvvvveeeellllaaaabbbblllleeeessss    

Expériences 
scientifiques� 

Randonnée 
dune et forêt 

EEEEtttt    llllaaaa    ddddééééccccoooouuuuvvvveeeerrrrtttteeee    ddddeeeessss    

mmmmiiiilllliiiieeeeuuuuxxxx    aaaaqqqquuuuaaaattttiiiiqqqquuuueeeessss    

iiiinnnnssssuuuullllaaaaiiiirrrreeeessss    

Visite des 
marais salant 

 

Départ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


