
Classe de découverte à Belle-
Isle-en-Terre

Du 18 au 21 juin 2018



Objectifs généraux

Vivre en groupe pendant quatre jours, en dehors du 
milieu familial, en prenant en charge la gestion de son 
quotidien (toilette, rangement...)

Apprendre les contraintes liées à la vie en collectivité.

Développer la prise de responsabilité et l'accès à
l'autonomie.

Développer l'entraide et la coopération.



Dominante de la semaine : 
découverte de la rivière.

 influence du courant sur le lit et les berges de la rivière

 rôle des zones humides

 le vocabulaire de la rivière

 notion de bassin versant.

Le milieu physique



Le milieu naturel :

 La faune : les poissons, les insectes ; mise en relation de la 
propreté de l’eau avec la présence de différentes espèces 
animales.

 La flore : le plantes aquatiques, adaptation des autres 
plantes au milieu humide (ex : carex, joncs…)

 Adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu 
(courant, granulométrie…)

 Etude d’une chaîne alimentaire.



Le milieu humain

Influence de l’homme sur la rivière… et 
de la rivière sur l’homme.

Utilisations de la rivière par l’homme 
(moulin, circuit de l’eau domestique.)

Le problème de la pollution de l’eau.



Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière.



La cantine



Une salle de classe



La cour de récréation.



Quelques activités …



Réalisation d’un aquarium d’eau douce…



Mesures de la vitesse du courant…



Montage et installation de moulins.



Etude d’invertébrés.



Jeu du Gaspido.



Pour l ’ensemble des activités, les enfants 
seront répartis en trois groupes:

Semaine qui précède le séjour:

Présentation du séjour;
Organisation des groupes d’activités;
Organisation de l’hébergement.



26/04/2018

Encadrement: 3 enseignants, parents + animateurs du centre: 
Clément COUANON, David GUEGAN, Yannig BERGER + Jimmy Dorey
(aquarium)





Prolongements, exploitation
Réalisation d’un site internet.

Réalisation d’un journal de la classe de rivière en 

utilisant l’application Book Creator.

Mise en place d’une exposition et d’un diaporama à 

l’école.



Financement

Coût du séjour:  190 € par enfant

Mairie de St-Julien: 27 €
Amicale Laïque: 66 €
Ventes pizzas, brioches: 12 €
Participation famille: 85 €



Documents à fournir:

Autorisation de sortie.

Fiche de renseignements 
actualisée.

Si besoin: Autorisation de prise 
de médicaments.



Liste du trousseau:
INDISPENSABLE
Un duvet ou des draps (les couvertures et le drap 
du dessous sont fournis) ; une trousse de toilette, 
des chaussons (important pour se déplacer dans le 
château); une tenue de ville (pour les soirées et le 
retour) ; une serviette de table ; 2 ou 3 sacs en 
plastique pour ranger le linge sale et/ou mouillé ; 
trousse d’écolier (crayons de couleur, crayon gris, 
gomme, ciseaux, colle, règle…) + chemise à rabats.



Une « bonne » paire de bottes, des 

vêtements de pluie efficaces, des 

vêtements de rechange en quantité 

suffisante (plusieurs pantalons et plusieurs 

paires de chaussettes).

CONSEILLÉ

casquette ; sac à dos de randonnée ;  

marquer les vêtements et les bottes

(noms sur les étiquettes au crayon bille).

DECONSEILLÉ

Objets de valeurs ; bijoux ; lecteur MP3 ; 

console de jeu 


