
Séjour pédagogique à 
Branféré



Du lundi 01 au mercredi 03 février 
6è2,6è4 et 6è6

Départ 8h00 
Retour 16h30

Me Sindraye, Le Stunff et 
Chrétienne, Mr Magisson



Du mercredi 03 au vendredi 05 février
6è1 et 6è3

Départ 8h00
Retour 16h30

Me Busson, Héno, Mathieu 
Et Mr Moreau 



93 km

1h30



Place du séjour 
dans 

les apprentissages 



En SVT
 Étudier la dimension planétaire de la 

     Biodiversité

 Découvrir et observer 
des espèces rares et en danger 

 Réfléchir sur le rôle de l'Homme sur 
    l'équilibre de la biodiversité, 

enjeu citoyen majeur.



               

En français, en AP

 travaux d'écriture liés aux
problématiques étudiées 

C'est moi le héros 
de l'histoire que 

tu écris ?
Trop cool !



En géographie

 Situation géographique des 
espèces rencontrées

 Comparaison de paysages 



En anglais, en AP

 Découverte du vocabulaire autour de la 
nature, des animaux

 Identifier des pays anglophones d'où 
sont originaires certaines espèces



Au delà des disciplines scolaires
 vivre ensemble les différents moments 

de la journée

 participer à la vie collective

 accepter les différences

 découvrir des métiers liés à la 
préservation des espèces.



Planning du séjour



Organisation d'une journée



Jour 1 : Matin  

Premières découvertes

Visite guidée du parc zoologique, 
agrémentée d’anecdotes.



Jour 1 : Après-midi

Qu'est-ce que la biodiversité ?

Jeu du rôle des parcs
       en équipe les enfants découvrent les différents 
rôles joués par les parcs animaliers et zoologiques…



Jour 2 : Matin  

Quelles menaces pèsent sur 
cette biodiversité en 

général ?

Jeu de l'oie des espèces menacées qui se 
déroule en équipe dans le parc



Jour 2 : Après-midi

Et le climat dans tout ça , une 
menace pour les espèces ?

Une chaîne de pôle à pôle

Enquête dans le parc par petits groupes visant à décou-
vrir les pôles, les espèces qui y vivent, et les menaces qui 

pèsent sur elles.



Jour 3 : Matin  
Pourquoi préserver cette biodi-

versité ?

La nature, des services à l'infini

Jeu ludique permettant de comprendre l’importance 
de la nature dans la vie de tous les jours et pourquoi il 

est essentiel de la  préserver.



Jour 3 : Après-midi
Derniers moments

Découverte de nouvelles espèces ou retour 
sur certaines.

Approche de certains animaux du parc dans 
l’espace contact.

Bilan



Informations pratiques
A respecter Participer aux 

tâches collectives

Coopérer 

Remettre aux enseignants 
les médicaments et leur 
ordonnance

Inutile et pas de réseau Accepté



Bâtiments et chambres



Bonnes découvertes
et

Bon séjour à tous
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