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1. Introduction : 
 

Ce projet est né d’une étude récente : Si rien n’est fait, en 2050, les océans contiendront une 

masse supérieure de plastiques que de poissons, si rien n’est fait… 

L’océan recouvre 70% de la surface de la Terre. Il permet la production de 80% du dioxygène 

présent dans l’atmosphère grâce notamment à l’activité photosynthétique du phytoplancton. 

Il représente  % de la biomasse présente sur Terre. 

Or malgré ces chiffres, on connait mieux la surface de la Lune que le fond des océans, on 

continue de rejeter chaque année des Tonnes de plastiques dans l’océan et la surexploitation 

des ressources aquatiques crée des déséquilibres majeures. 

 

Il est donc important dès à présent de sensibiliser les êtres humains et notamment les 

citoyens de demain, à la préservation de ces écosystèmes, afin qu’eux aussi puissent agir. 

Car le but n’est plus de se dire « voyez ce que vous faites de mal », mais « voyez ce que 

vous pourriez faire » ! 

C’est pour l’ensemble de ces raisons, que l’équipe pédagogique a décidé réaliser ce séjour 

classe de mer qui se déroulera autour de 3 axes majeurs : 

- La découverte du milieu marin. 

- La sensibilisation à la préservation du milieu marin 

- Le fonctionnement du corps humain. 

Ce séjour concernera 2 classes de 5eme, et sera à n’en pas douter une source de motivation, 

d’implications et de découvertes pour l’ensemble de ces élèves. 

 

 

2. Un rappel des principaux éléments du projet 

éducatif de ce voyage. 

 
Le voyage se déroule autour de 3 axes majeurs : 

O La découverte du milieu marin. 

O La sensibilisation à la préservation du milieu marin 

O Le fonctionnement du corps humain. 

 

Les objectifs pédagogiques : 

O Découvrir la biodiversité d’un écosystème local 

O Connaître le fonctionnement de son corps et ses limites au travers de la pratique d’une 

activité sportive de pleine nature. 

O Expliquer l’impact des activités humaines sur l’environnement et prendre conscience de la 

responsabilité individuelle et collective.  

O Vivre ensemble, prendre et assumer des responsabilités au sein d’un groupe 

 

Le temps libre des jeunes devra être un espace qui favorise la rencontre, la découverte de soi 

et des autres ainsi que la pratique d’activités conçues comme des facteurs de développement 

individuel. Seront mis en avant la découverte et la pratique d’activités éducatives, sportives, 

écologiques et scientifiques. 
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3. Le descriptif du centre. 
A. La situation géographique du centre. 

 

 
Nous serons hébergés au centre du Baly. Ce centre est situé sur l’île Grande qui fait partie de 

la commune de Ploemeur-Bodou. 

Le centre est situé à deux pas de la mer, sur la côte de granite de rose. 

 

Le centre se situe également en face de l’archipel des 7 îles qui est un parc naturel abritant 
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notamment des colonies de phoques gris, des dauphins, mais constitue surtout une des plus 

grandes réserves naturelles d’oiseau de mer de France avec la présence notamment de 

comorran, de fou de bassan et surtout de macareux. 

 

B. Les locaux 
 

 
L'hébergement principal est  composé de deux ailes, les Sept Iles et les Triagoz,  sur un seul 
niveau. Il a été totalement rénové en 2003. Chacune des ailes est composée de 7 chambres 

d’une capacité de 1 à 6 places. Chaque aile dispose de WC communs, de douches et d’une 
salle de bain. 
Les Sept Iles offrent 29 places réparties en 4 chambres de 4 places, 2 chambres de 6 places 

et 1 chambre de 1 place. 
Les Triagoz offrent 36 places réparties en 5 chambres de 6 places, 1 chambre de 4 places et 

1 chambre de 2 places. 
Les lits sont superposés. Toutes les chambres sont équipées de lavabo. 
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Le centre dispose également d’une salle à manger où les élèves et les professeurs prendront 
l’ensemble des repas. 

 
De plus il possède l’écolabel. Les sites éco-labellisés s’engagent à respecter l’environnement 
par l’utilisation d’énergies renouvelables, par un usage économe de l’eau,  par  la  réduction  

des  déchets  et  par  la  formation  du  personnel  pour  un comportement écologique. 
 

 
Enfin une salle de classe permettra de faire le point sur les découvertes, d’ effectuer des 

recherches et d’observer l’aquarium de mer. 
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4. L’équipe et ses intentions éducatives. 
A. L’équipe : 
 

Mme Mathieux, professeur d’EPS 

M.Sanséau professeur des SVT  

Mme Souchet professeur des SVT 

M. Gelot professeur de technologie 

M. Le Roy professeur de physique-chimie. 

 

B. Ses intentions éducatives. 

 

Intentions 

éducatives 

Découvrir le milieu 

marin et son 

écosystème 

 

Sensibilisation à la 

préservation du 

milieu marin 

Le fonctionnement du 

corps humain 

Moyens mis 

en œuvre 

pendant le 

séjour 

- plongée sous-

marine 

- randonnée 

aquatique 

-  

-pêche à pied 

-Mise en place d’un 

aquarium d’eau de 

mer 

  

- nettoyage d’une 

plage et étude des 

déchets. 

 

- mise en place de 

maquette utilisant 

les énergies 

renouvelables.  

- Plongée sous-marine 

 

- randonnée aquatique 

 

 

 

 

 

5. Les activités du séjour. 
Afin de remplir ces objectifs éducatifs, les élèves participeront aux activités suivantes : 

 

-3 plongées bouteille en mer ainsi qu’une randonnée palme masque tuba réalisée en mer 

également. 

Cette activité sera encadrée par le centre Cap plongée de Trébeurden. 

Il s’agit d’un des plus grands centres de plongées en France.  

Ce centre est reconnu pour son sérieux sur l’organisation, le déroulement et l’encadrement 

des plongées. 

Le centre fournira l’ensemble du matériel de plongée nécessaire à la pratique de cette 

activité.  

Une autorisation parentale est obligatoire pour la pratique de cette activité. 

De plus le centre de plongée à signer la charte internationale du plongeur responsable afin de 

limiter au maximum l’impact sur l’environnement. 
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La plongée sous-marine 

Ce qu’elle permet Les risques associés Le travail pour les surmonter  

Découvrir le monde sous-marin 
d’une façon totalement 

différente, de voir évoluer les 
organismes vivants dans leur 

milieu. 

Développement de phobie 
lié à ce qui se trouve en 

dessous de la surface, lié à 
l’imaginaire, lié aux films. 

La panique une fois sous 
l’eau. 

Préparation en amont du 
voyage :  

- baptême en piscine afin de 
rassurer les élèves. 

- effectuer des jeux sous l’eau 
pour enlever le côté 
angoissant. 

- réaliser des études du 
monde marin : que peut-on 

voir sous  
l’eau ? 
- le rôle de l’enseignant pour 

rassurer les élèves une fois 
dans l’eau.   

Le développement d’une autre 
forme de communication basée 

uniquement sur des gestes. 
Savoir « écouter » l’autre afin 
de lui apporter une réponse en 

accord avec la question. 

Mélanger les gestes une 
fois sous l’eau 

 

Réaliser des exercices lors des 
séances de préparations afin 

de maitriser les gestes. 
Faire confiance à l’autre et / 
ou le rassurer. 

La découverte de son corps et 
la connaissance des limites 

physiques  

Sensation rapide de 
refroidissement du corps. 

Les difficultés pour respirer 
à l’aide d’un détendeur 

sous l’eau. 
 

Savoir dire 

 

 

- réalisation de pêche à pied afin de découvrir le milieu marin.  

Cette activité sera encadrée par M. Sanséau qui a déjà encadré des pêches à pied avec des 

groupes d’enfants pour les centres de vacances de la ville de Nanterre ou en tant que guide 

des bords de mer pour l’aquarium de Courseulles-sur-mer. 

 

- découverte de la plage et « des laisses de mer » 

Nettoyage d’une plage, récupération et tri des déchets.  

Réflexion autour du devenir des déchets. 

 

- Etude des oiseaux marins. 

 

- Etude des énergies renouvelables :   

- Eoliennes (Fabrication de cerfs-volants) 

- Marémotrices (barrage) 

- Hydroliennes  

Réalisation de maquettes. 
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- Etude du comportement des gaz avec la pression et application à la pratique de la plongée. 

 

 

Planning du séjour : 
 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

M
a
ti
n
 

 

Baptême de 

plongée 

pour 9 

élèves et 

randonnée 

aquatique 

pour 13 

élèves. 

 

 

16 élèves 

pour 

réalisation 

aquarium de 

mer. 

 

17 élèves 

maquette 

énergie 

renouvelable 

 

 

Baptême de 

plongée pour 

15 élèves. 

 

Randonnée 

aquatique pour 

12 élèves 

 

 

 

15 élèves 

maquette 

énergie 

renouvelable. 

 

Observation 

d’oiseaux 

marins et 

découverte de 

l’environnement 

marin 13 élèves 

Nettoyage 

d’une plage et 

tri des déchets. 

2eme plongée 

29 élèves 

 

 

Observation 
d’oiseaux 

marins et 
découverte de 

l’environnement 
marin 14 élèves  

 

 

Maquette énergie 

renouvelable 

12 élèves 

 

 

 

 

 

3eme 

plongée 

Pour  28 

élèves. 

 

 

rangement 

et 

nettoyage 

aquarium 

etc… 

A
p
rè

s
 m

id
i 

Départ 

Baptême de 

plongée 

pour 

18 élèves 

Et 

randonnée 

aquatique 

pour 12 

élèves 

 

Pêche à pied 

pour 25 

élèves (BM 

à  16H03) 

 

 

 

 

Baptême en 

mer pour 18 

élèves 

 

Randonnée 

aquatique pour 

12 élèves 

 

Pêche à pied 

pour 25 élèves 

(BM 16h50) 

2eme plongée 

26 élèves 

 

 

Observation 

d’oiseaux 

marins et 

découverte de 

l’environnement 

marin 14 élèves 

 

Maquette 

énergie 

renouvelable 

10 élèves 

 

 

3eme plongée 27 

élèves 

 

 

Observation 

d’oiseaux marins 

et découverte de 

l’environnement 

marin 14 élèves 

 

Maquette énergie 

renouvelable 14 

élèves 

Départ 

S
o
ir

 

 
Veillée jeux 

 
Veillée jeux Veillée diapo Soirée dansante  

 



10 

 

6. La sécurité, l’hygiène et la santé. 
La sécurité n’est pas un objectif pédagogique, ni même éducatif. Tout centre accueillant des 

mineurs doit déterminer son fonctionnement autour de la sécurité maximum du public. 

Les parents confient la garde de leurs enfants pendant les périodes du séjour. Cette mission 

représente avant tout la préservation de l’intégrité des enfants. 
 

A/ La sécurité matérielle, affective et morale 
 

La sécurité matérielle 
 

La sécurité matérielle doit se comprendre au sens large. Du lieu où vivront les enfants à la 

tenue qu’ils porteront, la prise en compte de la sécurité doit à chaque fois nous conduire à 

élaborer des réflexes permanents et des attitudes responsables. 

Les relations, l’activité, les temps de vie quotidienne et tous les autres moments, sont autant 

de moments ou de lieux où les risques sont présents. 

Du fait de ces risques, nous ne devons pas interdire systématiquement, mais au contraire, 

aider à développer, pour les jeunes, un souci de compréhension de ces risques pour les 

évaluer. L’autonomie et l’acquisition de réflexes sécuritaires commencent par cette 

compréhension. Les professeurs doivent savoir à chaque moment où sont les jeunes. 

 

La sécurité matérielle passe par quelques chiffres : 

 

Dans la structure : 

 

Les jeunes sont systématiquement comptés, et ne sont jamais laissés sans surveillance 

totale. 

Le matériel dangereux est géré par l’équipe d’adulte ou en présence de celle ci.  

En cas d’activation de l’alarme à incendie, les jeunes doivent se diriger vers l’extérieur dans le 

calme. L’équipe compte les jeunes et évacue les lieux. 

 

Les sorties : 

 

Une liste des jeunes ainsi que des accompagnateurs reste sur la structure. 

Les adultes prennent une trousse sanitaire complète (pansements, désinfectants, 

compresses, gants, pince à épiler, crème pour coups et bleus, thermomètre) avec, à 

l’intérieur, les numéros d’urgence. 

 

La sécurité affective et morale 

 
La prise en compte de chaque jeune comme une personne à part entière est le point de 

départ de la sécurité affective et morale de chacun. En fonction de l’âge des jeunes et de leur 

personnalité, les difficultés d’être momentanément éloignés de leurs parents, peuvent 

représenter un manque voire un sentiment d’insécurité important. Nous ne pouvons nous 

substituer aux parents mais consoler, expliquer, prendre la main, parler et valoriser ce que le 

jeune peut faire sont autant d’attitudes qui consolident le centre du séjour comme un réel lieu 

de vie. 
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Le respect des différences (culturelle, sociale…) de chacun est un des piliers de 

l’apprentissage de la vie en collectivité et chacun doit en être garant. 

B/ Santé et Hygiène 
 

L’aspect Santé sera assuré par l’équipe d’adulte.  

                                                      
 

En début de séjour, l’ensemble des traitements médicaux sera récupéré. 

 

Conformément à la législation, aucun médicament ne pourra être délivré sans 

ordonnance en cours de validité. 

 

Nous n’hésiterons pas à appeler le médecin en cas de forte fièvre, de douleurs persistantes 

ou si nous avons le moindre doute concernant la santé d’un jeune (nous préférons en faire 

trop que pas assez). Les familles en seront évidemment informées dans les meilleurs délais. 

Si un jeune contractait une maladie nécessitant un isolement (risque de contagion), tous les 

moyens seront mis en œuvre pour éviter la propagation de celle-ci. 

 

 

 

 

Nous assurerons également l’aspect hygiène et santé en équipe. 

 

 

                                                
  
 

→ Nous sommes garants d’une hygiène quotidienne et adaptée des jeunes ce qui 

signifie : 

 

- Toilette quotidienne (douche, lavage des cheveux et brossage des dents) 

- Passage aux toilettes avant et après chaque repas pour se laver les mains 
- Noter sur le cahier d’infirmerie tous les soins (bénins ou malins) 

- Signaler les coups, les traces, les comportements et les paroles suspects 
- Rangement et nettoyage des locaux, des chambres  
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7. Bilan  
 

Un bilan sera organisé avec les jeunes en fin de séjour.  

Une exposition sera réalisée en fin d’année pour présenter le travail fourni lors de ce voyage. 

Cette exposition sera un moyen d’évaluation de notre projet. 

Enfin un film retraçant les différents moments du séjour sera fait également. 


