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• L’Aroéven AQUITAINE est une association 
d’éducation populaire, complémentaire de 
l’école. Elle s’inscrit dans un mouvement d’action 
et de recherches pédagogiques, qui milite pour 
une éducation permanente et globale.

• Notre vision de la société, notre projet éducatif 
pour l’école et les accueils collectifs de mineurs, 
s’appuient sur des valeurs et des principes tels 
que le Respect, la Fraternité, la Solidarité, la 
Démocratie, la Laïcité et la Citoyenneté.

• Par l’éducation, nous souhaitons agir sur la société 
pour des jeunes autonomes et responsables de 
leur actes, et des adultes capables de susciter et 
d’accompagner les initiatives des jeunes, pour 
une vie collective, riche et harmonieuse, source 
d’échanges et d’apprentissages.

• Depuis sa création par l’Education Nationale 
en 1952, nos bénévoles et nos professionnels 
s’attachent à mener des actions centrées sur 
l’accompagnement des jeunes dans et hors l’école 
(classe découverte, formations en établissement 
scolaire).

QUI SOMMES-NOUS ? 
AROÉVEN 
ASSOCIATION RÉGIONALE DES OEUVRES 
ÉDUCATIVES ET DE VACANCES 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
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La prise de conscience collective de l’importance de la préservation de l’environnement 
et de sa biodiversité est aujourd’hui devenue primordiale. 

A ce titre, l’Aroéven Aquitaine développe et anime des projets et sorties d’éducation 
à l’environnement pour donner aux enfants et équipes éducatives des clés de 
découverte et de compréhension autour des enjeux planétaires et de la transition 
écologique. 

L’éducation à l’environnement est une affaire individuelle et collective qui commence 
dès le plus jeune âge par l’intermédiaire des adultes, des parents, des éducateurs. 
Elle permet de favoriser l’apprentissage de l’éco-citoyenneté et la découverte des 
richesses de son environnement, par des  immersions qui visent à :

- recréer du lien Homme-Nature par une relation sensible, sensorielle et corporelle
- aiguiser le regard, l’écoute, ses ressentis, pour comprendre ce qui nous entoure 
- mieux connaitre les milieux et l’importance des êtres vivants étudiés
- s’interroger sur les activités de l’homme et ses conséquences sur l’environnement
- imaginer et proposer des actions responsables qui permettent une relation 
durable et de qualité avec le vivant.

DES INTERVENANTS SPÉCIALISÉS 
POUR VOUS ACCOMPAGNER

Sorties et dispositifs pédagogiques animés par des animateurs pédagogiques 
environnement Aroéven. 
Chacun d’entre eux propose des approches, des outils et un cadre permettant une 
découverte active des thématiques sur des sites naturels propices aux découvertes 
et aux projets menés.

L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT, 
L’AFFAIRE DE TOUS…
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QUELLE SORTIE D’EXPLORATION AVEC LES ENFANTS ? 

QUEL DISPOSITIF POUR UN PROJET ACCOMPAGNÉ ?

Toutes les sorties peuvent s’inscrire dans un des dispositifs présentés. 
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Les sorties que nous proposons à des milliers d’enfants 
sont des outils pédagogiques irremplaçables pour 
favoriser le contact sensoriel et sensible direct avec 
les milieux naturels. Elles permettent de redécouvrir 
autrement votre territoire, explorer les formidables 
richesses des paysages et observer la diversité des êtres 
vivants et faire naître l’intérêt et le questionnement aux 
enfants durant l’année scolaire. 

Chaque sortie peut s’insérer dans un dispositif 
pédagogique présenté, et constituer un projet plus 
global au sein de l’école ou de votre structure.

Plusieurs formules proposées :
-  à la ½ journée pour lancer ou appuyer un projet
-  sur plusieurs séances autour d’une thématique 
-  en séjour de classe découverte ou de rentrée scolaire

Avec différentes approches : 
- sensorielle, sensible, expérimentale, etc.
- temps de découverte autonome ou en groupe 
-  temps d’immersion pleine nature  ou d’expérimentation
- questionnements ou apports de connaissances.

A bientôt pour concrétiser votre projet nature ou votre 
sortie terrain.

DE LA SORTIE NATURE 
AU PROJET D’ÉDUCATION

À L’ENVIRONNEMENT … 
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« LE MONDE CACHÉ DE LA FORÊT »

Que diriez-vous d’une immersion sensorielle au coeur 
de la forêt ? En véritable aventurier, partez sur les traces 
des animaux qui l’occupent... Peut-être serez-vous 
les premiers à dénicher les petites bêtes qui peuplent 
ce monde, telles que les araignées, cloportes et vers. 
N’oubliez-pas d’observer la végétation !
On raconte parfois qu’elle murmure ... et laisse de 
nombreux indices à récolter. Saurez-vous les identifier ?

Biganos

Mios

2h

2h

Cycles 2 & 3
& Collège

Cycles 2 & 3
& Collège

6 à 12 ans

6 à 12 ans

Objectifs possibles :

Objectifs possibles :

« AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE ... 
LA LEYRE »

Venez découvrir un site aussi discret que riche : les bords de La 
Leyre. A travers une balade sur ses rives, les enfants pourront 
découvrir le paysage et identifier la diversité de ses milieux, de 
sa faune et de sa flore. Ils aborderont également son histoire, 
son importance pour la région, mais aussi sa source.

- Décrire par les sens le paysage des bords de Leyre
- Identifier la faune, la flore et les milieux rencontrés
- S’interroger sur les comportements responsables à adopter pour 
observer et préserver ce milieu fragile.

- Décrire par les sens un éco-système forestier
- Reconnaitre les principales essences végétales 
- Collecter, observer, identifier, classer araignée, vers, 
cloporte, larves …

FORÊT
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Biganos

Biganos

1h30

1h30

3 à 5 ans

3 à 5 ans

Cycle 1

Cycle 1

Objectifs possibles :

Objectifs possibles :

« FORÊT SENSORIELLE »

Lumineuses, mystérieuses et calmes, les forêts offrent un 
curieux mélange de couleurs, de formes et de sons. En route 
apprentis robinsons ! Partez à la recherche des petites bêtes de 
la litière, observez les espèces végétales et éléments forestiers. 
Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? Et que sentez-vous ?
Imprégnez-vous du milieu pour créer une véritable palette 
végétale, et restez à l’affût !

« LAND’ART FORÊT »

Explorer les sentiers, chercher les fleurs sauvages 
et herbacées. Et si la nature était une grande 
galerie d’art cachée ? A vos brindilles ! Devenez 
des artistes le temps d’un atelier. Composez des 
tableaux de fougères et d’ajoncs, créez des toiles 
grandeur nature ! Touchez, sentez, collectez les 
ressources que vous offre la forêt. Observez les 
couleurs et soyez créatif ! La forêt n’attend que 
vous.

- Développer l’observation, l’attention et l’écoute du Vivant
- Identifier le milieu forestier et ses habitants à travers une balade sensorielle
- Utiliser du matériel de récolte et manipuler sans crainte les petites bêtes

- Découvrir un milieu par l’approche artistique
- Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant
- Créer une œuvre collective dans et avec la nature
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TRÉSORS CACHÉS À MARÉE BASSE 

Le saviez-vous ? Sur la plage, à marée basse, une multitude 
d’indices de vie révèlent la présence d’une faune et d’une 
flore insoupçonnées. Sentez les petits vers de vase et crabes 
verts chatouiller vos pieds. Les enfants pourront les collecter 
respectueusement pour les identifier et les comparer. Une 
dégustation des plantes des prés salés est même prévue ! A 
votre avis, qui mange qui ?

Entendez-vous le pleur des goélands ? En route moussaillons, 
cap sur les sentiers du littoral ! Découvrez ses paysages 
typiques, ses multiples végétaux et apprenez à observer les 
oiseaux. 
Que voyez-vous? Que ressentez-vous ? Un véritable trésor se 
cache sous vos yeux !

PAYSAGES ET OISEAUX DU LITTORAL

Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

2h

2h

Objectifs possibles :

Objectifs possibles :

 - Caractériser le milieu par la lecture de paysages 
- Identifier et observer les principaux oiseaux vivants sur le Bassin 
d’Arcachon 
- S’interroger sur les comportements responsables à adopter pour 
observer et préserver ce milieu fragile

-  Se balader sur l’estran sablo-vaseux
- Observer les êtres vivants dans leur milieu naturel
- Apprendre à toucher et attraper crabes, coquillages et vers de sable
- Proposer des comportements respectueux de l’environnement

MILIEUX MARIN

Cycles 2 & 3
& Collège

Cycles 2 & 3
& Collège

6 à 12 ans

6 à 15 ans
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LES PIEDS DANS L’EAU

Les pieds dans l’eau, les mains dans la vase, 
vous chercherez crabes, vers et coquillages. Une 
sortie pour découvrir un milieu typique du Bassin 
d’Arcachon et apprendre à toucher, attraper et 
observer respectueusement les animaux de bord 
de mer.

BALADE ENTRE DEUX 
MARÉES :

Baskets aux pieds, venez vous balader à marée 
haute sur le sentier du littoral ! L’endroit idéal 
pour admirer les paysages typiques du bassin 
d’Arcachon. 
En fonction du moment de la marée, votre 
découverte ne sera pas la même : les couleurs 
varient, les oiseaux aussi ! Découvrez différents 
milieux naturels où vous aborderez la faune et 
la flore qui y vit mais aussi l’activité humaine 
apparente.

LA PLAGE AU BOUT 
DES DOIGTS

Par les sens, à marée haute, venez 
découvrir à travers des ateliers et petites 
expérimentations, la plage… 
Toucher le sable, sa consistance, observer 
ses couleurs, ramasser dans la laisse de mer, 
trier ses petites bêtes et éléments naturels 
ou humains. Mais qu’est-ce que c’est ? D’où 
ça vient ? A quoi ça sert ? Un temps pour 
observer ce qui nous entoure et ressentir les 
éléments naturels... 

Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

2h

1h30

1h30

Cycle 1

Cycle 1

Objectifs possibles :

Objectifs possibles :

Objectifs possibles :

- Se balader sur l’estran sablo-vaseux
- Observer quelques animaux marins de l’estran
- Proposer des comportements respectueux de 
l’environnement

- Découvrir la faune et la flore des différents milieux 
rencontrés sur le sentier du littoral
- Observer et décrire globalement le paysage par une  
lecture accompagnée 
- Confectionner des créations végétales à l’aide de la 
flore spécifique du sentier

- Découvrir la plage en fonction de la hauteur de 
la marée et décrire par les sens le paysage et le 
milieu naturel
- Observer, comparer et connaître le nom de 
quelques animaux vivants sur le milieu
- Expérimenter la rencontre de l’eau et le sable 
sec
- Utiliser les éléments trouvés dans le milieu pour 
composer une réalisation artistique

3 à 5 ans

3 à 5 ans

NOUVELLE
FORMULE

NOUVEAU
DISPOSITIF

Cycles 2 & 3
& Collège
6 à 12 ans
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CHALUT LES ENFANTS !

Cap sur le port d’Arcachon à la découverte de la pêche. En 
bon matelot, vous apprendrez le quotidien d’un port de 
pêche, ses enjeux planétaires, et identifierez le matériel 
avec les principales installations portuaires. Parmi tous les 
bateaux, avec lequel navigueriez-vous ?
Chalutier ou fileyeur ? Entre sole, seiche ou dorade, la mer 
n’aura plus de secrets pour vous !

DÉCOUVERTE DE L’OSTRÉICULTURE

Par équipe, venez arpenter le port de Larros pour  y 
découvrir  le métier d’ostréiculteur, son histoire, ses outils 
et ses bateaux. En quoi consiste le travail, à terre et en 
mer ? Quel matériel est utilisé ?  Quelles sont les principales 
étapes de la vie de l’huître ? 
Découvrez  des gestes traditionnels : trier, calibrer quelques 
huîtres, les protéger de leurs prédateurs… et goûter la 
saveur d’une huître du Bassin d’Arcachon. 

Port d’Arcachon

Gujan-Mestras

2h

2h

Cycles 2 & 3
& Collège

Cycles 2 & 3
& Collège

Objectifs possibles :

Objectifs possibles :

- Découvrir un site, ses professionnels, son fonctionnement
- Distinguer les types de bateaux présents et les techniques de 
pêche sur le port
- Identifier les installations portuaires dédiées à la pêche

- Caractériser le milieu par la lecture de paysage 
- Rencontrer un ostréiculteur  pour découvrir son métier 
- Mémoriser les étapes de la vie de l’huître 
- Chercher et nommer les 3 bateaux ostréicoles typiques sur le port, 
trouver leur nom et leur fonction 

ACTIVITÉS HUMAINES

6 à 15 ans

6 à 15 ans
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DUNE DU PILAT, UN MILIEU FRAGILE

Vous reconnaissez cette sensation ? Toucher le sable fin, sentir 
ses grains, bénéficier d’une vue imprenable… bienvenue à la 
Dune du Pilat ! Montez et dévalez la plus haute montagne de 
sable d’Europe, et analyser le paysage qui s’offre à vous. Quels 
éléments ont permis sa formation ? Quel rôle l’homme joue-
t-il dans cet environnement ? Faites d’une pierre deux coups 
en profitant d’une petite leçon d’histoire: vous chercherez des 
paléosols et toucherez des arbres fossilisés de plus de 6000 ans!

PORT D’AUDENGE : ENTRE PATRIMOINE 
ET OSTRÉICULTURE

L’union fait la force ! Par équipe, menez l’enquête sur un site 
chargé d’histoire. Au programme, une immersion totale dans la 
tradition ostréicole du port d’Audenge.
Munissez-vous d’une loupe, observez les embarcations typiques 
le long de la jetée, telles que les pinasses, et pénétrez dans une 
véritable cabane ostréicole pour y décourvrir les outils d’hier à 
aujourd’hui. Soyez attentifs et récoltez des indices sur la vie de 
l’huître et ses prédateurs, puis analysez les outils spécifiques. 
Quel sera votre rapport ?

PATRIMOINE

Arcachon Pilat

Port d’Audenge

2h

2h

Cycles 2 & 3
& Collège

Cycles 2 & 3
& Collège

Objectifs possibles :

Objectifs possibles :

- Observer le paysage et les paléosols, émettre des hypothèses 
sur leur nature, comprendre leur répartition dans le temps 
- Connaître l’histoire de la formation de la dune du Pyla et les 
différents milieux qui s’y sont succédés

- Identifier les grandes étapes de la vie de l’huître
- Montrer 4 bateaux ostréicoles typiques d’un port ostréicole et 
trouver leur nom et leur fonction
- Observer et toucher le matériel ostréicole entreposé sur le port

6 à 12 ans

6 à 12 ans
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L’association propose différents dispositifs pédagogiques qui permettent de 
sensibiliser et former les enfants au défi et enjeux planétaires de l’environnement 
et du Développement Durable.

« JUNIORS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE »

«Juniors du Développement Durable» est un dispositif 
qui vise à favoriser l’autonomie des enseignants, dans le 
respect des programmes, en matière d’enseignement du 
développement durable.

Activités possibles :

Deux possibilités de projets :
Action de sensibilisation :
- Mise en place d’actions ponctuelles, ciblées et de courte 
durée (une demi-journée) sur le terrain ou en classe... pour 
s’initier ou se perfectionner au développement durable.

Action de projet :
Construire avec ses élèves un projet pédagogique pendant une 
partie de l’année scolaire, sur des thématiques (en alternance 
temps de classe et sorties extérieures ) : 
- Bien être et Santé
- Biodiversité 
- Cohésion sociale et solidarité

Projet personalisable en classe 
ou à l’extérieur, contactez Léa. 

En classe
Sur terrain

LES DISPOSITIFS
PÉDAGOGIQUES 

Financement :
Financé par Bordeaux Métropole

Exemple de projet :
Explorer les richesses de la biodiversité :
- Autour de votre école, observer, comprendre et respecter les petites bêtes
- Sortie bord de mer pour observer traces et indices des êtres vivants

Cycles 1 à 3
& Collège
3 à 12 ans
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« LE SOL 
ET SA BIODIVERSITÉ » 

« Le sol et sa biodiversité » est un parcours 
pédagogique Aroéven pour sensibiliser les 
élèves aux Sciences et à l’Environnement, et 
accompagner les enseignants pour animer leurs 
séances auprès de leurs élèves. 

En classe
Sur terrain

Nous consulter

Objectifs :
Explorer et s’approprier son territoire par le biais 
des parcs urbains proches de son école.

Activités possibles :
- Comprendre les fonctions et le rôle du sol 
- Découvrir la diversité des espèces animales et des 
essences du sol 
- Connaître le rôle primordial des organismes vivants 
- Adopter des comportements éco-citoyens

Actions de projet :
Ce dispositif propose plusieurs séances en classe 
ou sur parc, avec des supports pédagogiques mis à 
disposition (livret pédagogique + fiches techniques).

Exemple de projet :
Découvrir la relation du sol et le cycle de la matière par 
le biais d’un parc urbain proche de l’école :
- Petites expériences pour tester les propriétés du sol
- Observer la relation sol et biodiversité
- Le rôle de la nature en ville

« BILLET COURANT VERT » 

« Billet Courant Vert » est un dispositif 
pour accompagner pédagogiquement et 
financièrement des projets co-construits 
entre établissements scolaires (collèges, 
établissements spécialisés, Maisons 
Familiales Rurales) et structures d’éducation 
à l’environnement sur différents thèmes : 
milieu naturels, biodiversité, eau paysage, 
empreinte de l’homme.

Objectifs :
Les objectifs de ce dispositif sont double :
D’une part des objectifs « environnement » :
- Faire découvrir aux jeunes le patrimoine 
naturel girondin
- Sensibiliser aux enjeux de sa préservation, 
à l’influence de l’Homme et son impact sur 
l’environnement 

Puis des objectifs « paysage » :
- Sensibiliser les jeunes aux paysages girondins 
et à ses évolutions d’origine naturelle ou 
anthropique
- Donner des clés de lecture et de compréhension 
des paysages
- Aider à exprimer leur regard sensible, critique 
et créatif sous la forme d’une production

Quels projets ?
• Construction des projets pédagogiques en 
3 séquences d’animation minimum (collège et 
terrain).

En classe
Sur terrain

Financement soutenu par le 
Département Gironde

Collège

Cycles 2 & 3
& Collège
6 à 12 ans

11 à 15 ans

NOUVEAU
DISPOSITIF

DISPOSITIF AROÉVEN 
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« GRAND PUBLIC »

« Grand Public » est un dispositif alliant sorties 
nature et balades pour appréhender les espaces 
naturels sensibles et leur biodiversité.

Objectifs :
• Proposer un accompagnement au public dans 
la découverte des espaces naturels girondins : les 
différents habitats, la biodiversité, les relations 
homme/nature…
• Développer la connaissance de ces sites, leur 
mode de gestion et de préservation
• Favoriser la compréhension des enjeux 
écologiques, culturels et paysagers de ces sites

« MOND’DÉFI POUR DEMAIN »

« MOnd’défi pour demain » est un dispositif 
pédagogique financé, ludique et original 
qui propose aux élèves, futurs citoyens, de 
s’approprier les Objectifs du Développement 
Durable (ODD), et de devenir dès aujourd’hui 
des acteurs du monde de demain.

Quelques objectifs :
- Sensibiliser à la complexité des enjeux et de la 
mise en oeuvre des Objectifs du Développement 
Durable
- Impulser une dynamique de projet au sein de la 
classe, de l’établissement
- Se questionner sur les pratiques de 
l’établissement

Projet :
2 séances au sein de l’établissement :
1ère phase : Jeu d’énigmes type « Escape Game » : 
À la découverte des ODD
- « Sortir » de son quotidien pour porter un regard 
nouveau sur son établissement.

2è phase : Jeux de rôle « Les ODD au quotidien » : 
des territoires en action à travers les ODD.

Bassin 
d’Arcachon

En classe

Familles & enfants

Soutenu par le Département 
Gironde

Collèges
& Lycées

Financement :
Intervention gratuite, financée par le 
Département de la Gironde et la région 
Nouvelle Aquitaine.

Exemples de sorties :
- Les coulisses du Bassin
- Sentier du littoral – Faune, flore et paysages du Bassin
- Trésors de l’estran à marée basse
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LES ATOUTS POUR VOS SORTIES 
& PROJETS ENVIRONNEMENT

MAIS AUSSI PARTIR EN SÉJOUR 
AVEC SA CLASSE ….

- Animateur pédagogique Environnement
- Sites naturels privilégiés
- Activités pédagogiques pour renforcer ou prolonger l’apprentissage scolaire
- Projets accompagnés et personnalisés
- Outils et kits pédagogiques

Des séjours de rentrée scolaire : de septembre à octobre
Séjour pour favoriser à travers des activités nature et de groupe, l’entraide, la coopération, 
la connaissance mutuelle et le Vivre Ensemble ;  et impulser une dynamique de classe, créer 
du lien entre élèves et adultes.

Des séjours scolaires et classes de découverte : de mars à juin

Destination à forte identité
Centre grand confort

Mer - Terre - lac
Séjour sans bus

Animateur nature

Spécial « Rentrée scolaire »
Char à voile et Voile

Milieu marin & littoral
Energies Renouvelables

Surf et Océan
Etres Vivant et biodiversité

Musique et nature

Destination à forte identité
Sites remarquables

Grandes variétés d’activités
A 800 mètres de la plage

Animateur nature

Saint-Georges-de-Didonne (47)

Lacanau Océan (33)

Bassin d’Arcachon (33)

Pour en savoir plus, consultez notre site internet www.aroven-bordeaux.fr 
ou notre nouvelle brochure Classes de découverte.
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VACANCES & LOISIRS

. Séjours de vacances en France 
& à l’étranger

. Séjours linguistiques
. Journées de loisirs 
(CE, collectivités, ...)

Actions de formations
 sur 2 grandes thématiques :

- Education et Citoyenneté
- Education et Prévention

. Formation générale

. Approfondissement
. Qualification

Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur

EDUCATION 
& FORMATION

BAFA

AROÉVEN DE BORDEAUX
Tour Paul Victor de Sèze
114 rue Georges Bonnac

33000 Bordeaux

www.aroeven-bordeaux.fr
05 40 54 70 40 

L’AROÉVEN, C’EST AUSSI ...

Pour une sortie, un projet, un séjour, contactez Anne, Léa ou Yann 
au 05 40 54 70 51 ou écrivez à classes@aroeven-bordeaux.fr


