
CLASSE DE Découvertes  
 PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS 

 
NOM DU CENTRE LE POULDU - LA BAIE DES PEINTRES 

THÈME DU SEJOUR AVENTURES MARINES 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

 
Présentation et découverte 

interactive du centre :  
Jeu de piste, installation… 

 

 
Découverte  

du milieu marin :  
Pêche à pied 

 
La faune et la flore des 

dunes : observer, classer, 
reconnaître 

 
Sortie au port de pêche 
de Lorient : comprendre 

l'activité des hommes 
liée à la mer 

 
Un herbier du bord de 

mer : construction d'un 
herbier, récolte, 

classification 

DÉJEUNER 

 
Découverte de la 

géographie côtière :  
Paysage littoral, sentier des 

douaniers... 

 
 

Le phénomène des marées : 
expériences et observation 

 
 

Les algues : reconnaître, 
comprendre, goûter... 

 
 Les laisses de mer : 

algues, pollution, 
approche de 

développement durable 

 
 Départ du centre : 
rangement, cartes 

postales... 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 



 
 
 
 

CLASSE DE Découvertes  
 PLANNING TYPE 5 JOURS/4 NUITS 

NOM DU CENTRE LA BAIE DES PEINTRES 

THÈME DU SEJOUR AVENTURES MARINES 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

 
Présentation et découverte 

interactive du centre :  
Jeu de piste, installation… 

 

 
Découverte  

du milieu marin :  
Pêche à pied 

 
 

Séance de voile 

 
   

Séance de voile 

 
Sortie à la cité de la 
voile Eric Tabarly à 

Lorient :  
Visite, expériences 

scientifiques…  

DÉJEUNER 

 
 

Séance de surf 

 
 

Séance de surf 

 
Découverte 

du milieu marin :  
Paysage du littoral  

 
Découverte 

Du milieu marin : 
La faune et la flore  

des dunes 

 
Atelier Croquis à la 
maison musée de 

Gauguin 
Rangement du centre 

DÎNER 

VEILLÉES 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 
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