Projet pédagogique

Mer-Montagne
Du lundi 16 juin au lundi 23 juin 2014
La classe de 601 va accueillir ses correspondants de Saint-Gervais. Afin de préparer au mieux leur venue, vos enfants se sont impliqués dans ce projet et ont
établi un programme permettant de leur faire découvrir notre région et son patrimoine mais aussi de multiplier les échanges pour favoriser le « savoir vivre »
en communauté. Toutes les activités proposées ont une ligne directrice commune, celle d’apprendre à faire des efforts (par rapport à soi et aux autres).
Par cette lettre, nous vous transmettons donc ce programme et nous comptons sur votre soutien pour que ce séjour soit à la hauteur de l’accueil que
l’Assomption Valmonjoie nous avait réservé.
Lundi 16
Cours le matin.

Arrivée des correspondants
à 12h30 à la plage de la
Nartelle.

Mardi 17
Journée «découverte des
activités nautiques » aux
marines de Cogolin (EPS) :
-

Catamaran
Paddle Board
Planche à voile
Kayak

15 élèves par activité.
Roulements de 1h15.
Partage du repas sur la
plage : dégustation des
saveurs locales (buffet
préparé par les élèves).

Pique-nique et jeux le midi

Mercredi 18
Journée à Saint-Tropez
Traversée du golfe en bateau
navette.

16h40 : les familles
viennent chercher les
élèves à la plage.

Découverte des risques et
dangers spécifiques à
notre région : les
incendies de forêts.

Travail sur les paysages
méditerranéens (Géographie)
3 ateliers de 20 minutes :
- Rencontre avec des sauveteurs
en mer (SNSM) et visite de leur
bateau.
- Rencontre avec les pêcheurs.
- Rencontre avec un Tropézien
expliquant l’histoire des
Tartanes.
Pique-nique

3 ateliers (au choix) :
- Atelier peinture sur
toile (Arts plastiques)
- Fabrication de
cannes à pêche et
pêche.
- Concours de
sculptures sur sable.

Jeudi 19

Course d’orientation pour
découvrir Saint-Tropez (1h30)

Randonnée aux 3 caps
- plongée avec masques et
tubas
- exposés des élèves sur la
faune et la flore locales
(SVT)

Vendredi 20
Découverte d’un métier
traditionnel :
La fabrication de l’huile d’olive.
Visite de l’oliveraie de la « pierre
plantée » (de 8h15 à10h15)
Visite de Port-Grimaud :
promenade dans la cité lacustre en
bateau.
Déjeuner au collège.
- Atelier cuisine : « tapenade »
(réussir à faire son pot de tapenade
pour ensuite l’offrir aux parents)
- Informatique et français : Ecriture
du journal de bord.
18h30 : Rencontre avec un
bravadeur et démonstration
(histoire)

Visite de la citadelle (histoire)
Retour au collège à 16h40
Travail en anglais sur les
connaissances recueillies à St
Tropez.

Soirée barbecue et tournoi de
pétanque.
Exposition des toiles

Samedi et dimanche
Dans les familles
(Reprise des cours le
lundi matin)

