
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Pour les classes de maternelles et CP : 

Du mercredi 25 au vendredi 27 septembre 

Départ le mercredi à 7h45 de l’école 

Arrivée le vendredi vers 18h15 
 

� Lieu :  
Maison nature départementale 

Forêt Bocage 

22610 La Chapelle Neuve 

Tel : 02 96 21 60 20  

 

� Rappel du coût : 70 euros par enfant pour les 3 jours 

 

� Une facturation vous sera transmise fin de semaine 

prochaine avec la déduction du bénéfice de la vente 

des gâteaux bijoux. 

� Possibilité d’échelonner le paiement 

1 - Dates et lieu du séjour 



 

� En lien avec le projet d’année sur la découverte                                                      

du patrimoine littéraire. 

� Ce séjour est un moyen d’imprégner les enfants                                                 

du projet et des de favoriser l’immersion                                                                

dans l’univers des contes. 

 

 

� Pour développer le VIVRE ENSEMBLE 

� Vivre un temps fort en début d’année pour renforcer la cohésion du 

groupe-classe et du groupe-école 

� Découvrir une autre facette de la vie en groupe avec d’autres règles. 

�  Quitter son univers habituel, vivre en dehors du cadre familial. 

� Coopérer dans les tâches quotidiennes et acquérir une certaine 

autonomie. 

� Se responsabiliser. 

 

� Pour découvrir des activités liées à la littérature et à l’univers des 

contes selon une pédagogie active : 

� S’imprégner de l’ambiance forestière, décor souvent emblématique 

des contes. 

� Jeux d’imagination à partir de photolangage ou d’objets trouvés au 

cours des promenades. 

� Participer à des ateliers sensoriels dans la nature  

� Etre baigné dans l’univers des contes et légendes par : 

� Des veillées contes au coin du feu 

� Des tapis lecture et petit théâtre 

� Des balades contées  

� Initiation aux techniques de théâtralisation et aux expressions 

corporelles 

� Création de contes pour les plus grands et mise en scène. 

2 - Raison d’être 

3 - Objectifs visés 



mercredi jeudi vendredi 

 8h petit déjeuner 8h petit déjeuner 

 

Arrivée au Centre 9 h 
 

  Goûter 
 

 Installation dans 

l'hébergement 

 

Présentation de la 

lutinologie 

 

Loup où es-tu ? 

 

Photos langage. 

 

 

9h 
Message de Paolig le 
korrrigan 
 
Départ pour la forêt 

de Beffou 

Immersion dans le 

milieu forestier 

propice aux légendes 

 

 

Rangement 
 

 Groupe 1 Atelier pain : 

fabrication et cuisson 

Groupe 2 Atelier cuisine , 

jus de mûr, de sureau ou 

tisane selon la saison. 

 

Échange des groupes 
 

Histoires au Kamishibai 

12h15 repas Pique-nique en forêt 12h15 repas 

 

 Dans le bocage 

 
Le message du korrigan 

demande l'intervention 

des enfants : en route pour 

le bocage. 

 recherche de traces et 

indices d'animaux. 

 

 

           Ateliers 
sensoriels 

 
recherche d'indices et 

de traces d'animaux 

 

Collecte d'éléments 

naturels 

(pour fabrication de 

mobiles) 

 

 

G 1 : Tapis lecture, l'arbre 

au fil des saisons, les 

animaux, livres à histoires 

 

 G 2 : Dessin au fusain 

 

 

 

16h30 goûter 16h30 goûter 16h30 goûter 

Temps libre 

 

Temps libre 

 

Bilan du séjour avec les 

enfants 

suivant l'heure du départ 

19h15 Dîner 19h15 Dîner 
 

 

Soirée libre 
histoires au coin du feu 

 

20h15 veillée 
balade à la 

mourronnière 

 

 

21h coucher 21h coucher  

4 - Déroulement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
� Pour vous tenir au courant de nos aventures, nous 

utiliserons le site internet de l’école  sur lequel les enfants 

écriront un petit texte et ils y mettront des photos de la 

journée : le mercredi soir et le jeudi soir. 

5 - Dans ma valise… 

� 5 slips/culottes 
� 5 paires de chaussettes 
� 3 tenues confortables+ changes en cas d’incident. 
� 2 pyjamas 
� 1 paire de chaussures pour marcher (style baskets) 
� 1 paire de bottes en caoutchouc + paire de 

chaussettes 
� 1 paire de chaussons 
� 1 manteau à la fois chaud et protégeant de la pluie 
� Casquette/chapeau 
� Une trousse de toilette : dentifrice/ brosse à dents/ 

brosse cheveux/ mouchoirs en papier 
� Serviettes pour la douche 
� Serviette de table 
� 2 sacs plastiques pour mettre linge sale et/ou linge 

mouillé 
� Un sac de couchage 

 
� Noter impérativement tous les vêtements et 

objets !!! 

6 - News… 


