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OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
• acquérir des connaissances et compétences spécifiques
• appréhender et préserver le milieu naturel
• instaurer une ambiance de travail dans le respect des règles
• vivre des expériences uniques

Ce projet interdisciplinaire regroupe 
trois classes de sixième autour du milieu 
marin et des activités nautiques. L’équipe 
enseignante aborde durant l’année scolaire 
les contenus disciplinaires en lien avec ce 
projet (cf page 3). Des actions spécifi ques 
(cf page 4) rythment les enseignements  
et permettent de donner du sens aux 
apprentissages proposés ainsi qu’ au projet 
dans son ensemble. Ces connaissances sont 
fi nalisées par un séjour (du 3 au 7 juin) sur 
un site d’exception : l’île de Penfret dans 
l’archipel de Glénan,  en association avec 
l’école de voile des Glénans.  

Mais ce projet est bien  l’occasion de dépasser largement le seul apprentissage 
de la voile puisque les élèves :
- Sont sensibilisés au milieu naturel et au respect de l’environnement  
- S’impliquent régulièrement dans des situations signifi antes qui suscitent 
leur motivation et développent leur confi ance
- Construisent de nouvelles relations par le biais d’actions extrascolaires avec 
les trois classes
- Acquièrent des valeurs fortes telles que la solidarité et la citoyenneté
- Deviennent de plus en plus autonomes et prennent des responsabilités 



. En anglais, les élèves apprennent à 
décrire l’environnement de la mer, mais 
aussi la vie quotidienne d’un navigateur 
au travers de photos, extraits de films et de 
leur projet d’année. Par une réactivation 
des compétences linguistiques et 
méthodologiques acquises en cours 
d’anglais, les élèves se familiarisent avec 
l’univers marin au travers d’activités de 
compréhension, de communication et 
d’écriture créative en anglais.

. En E.P.S., à partir de situations variées, 
en course d’orientation, en danse 
contemporaine, en matelotage et en 
voile, les élèves adaptent leur motricité, 
acquièrent des techniques, mobilisent leurs 
ressources, assument des rôles sociaux, 
s’engagent en sécurité et respectent les 
règles. 

. En Sciences et Technologie, les élèves 
utilisent le milieu marin pour aborder 
les thèmes s’articulant autour de la 
Planète, des êtres vivants, de la matière 
et de l’énergie. Les élèves développeront 
des compétences du socle commun en 
travaillant sur la diversité et les relations au 
sein de l’écosystème marin, son évolution 
et celle des paysages, l’impact de l’homme 
avec la gestion des déchets.

. En mathématiques, les cartes de l’île de 
Penfret et de l’archipel des Glénan donnent 
l’occasion de réaliser des programmes 

de construction et de réinvestir la notion 
d’échelle. Les notions de temps, de 
distance, d’aire et d’angle peuvent être 
mises en application dans des problèmes 
liés à la voile. Le tableur sera utilisé dans ce 
contexte.

. En français, les textes narratifs et œuvres 
littéraires étudiées sont associées à la 
thématique de la mer. Le programme, qui 
intègre L’Odyssée d’Homère, les contes et 
le roman d’aventures permet aux élèves 
de lire mais aussi d’écrire beaucoup sur un 
thème qui les passionne. Le séjour est aussi 
l’occasion d’aborder la presse et l’expression 
des sensations et sentiments, notamment à 
travers la poésie.

. En géographie, les élèves analysent 
le tourisme littoral et balnéaire, à travers 
l’archipel des Glénan. Ils étudient les 
aménagements touristiques (école de 
voile, plage…) et leurs conséquences sur les 
paysages et les espaces. 

. En éducation musicale, les élèves 
travaillent des chants de marins et des 
chants polyphoniques en lien avec la mer.

. En arts plastiques, que ce soit en peinture 
ou en sculpture, les élèves travaillent autour 
du thème de l’univers marin et de la voile. 
Par un travail graphique, ils réalisent le 
logotype de leur classe qui ornera leurs 
T-shirts Glénan 2019  : voile et vague, entre 
ciel et terre.

Pendant toute l’année scolaire, les élèves présentent des 
exposés en lien avec la voile et le milieu marin, écrivent 
et illustrent un carnet Glénan qui retrace les situations et 
expériences vécues. Parallèlement aux contenus ci-dessus, 
l’équipe d’enseignants cherche à relier les connaissances 
avec l’actualité maritime. 

CONTENUS INTER-DISCIPLINAIRES :



gecop@gecop.com - 02 40 71 06 06

Pendant l’année scolaire 2018/2019, 
en cas d’inaptitude physique et/ou de 
non respect des règles et des objectifs 

visés dans le cadre de ce projet, l’équipe 
enseignante pourra décider de ne pas 

autoriser un élève à participer au séjour. 

Coût du séjour :  385 euros

En partenariat 

avec l’école 

de voile 

des Glénans
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Vendredi 28 septembre - 8h / 12h – Opération « Nettoyons la nature » et 
course d’orientation sur le site des chantiers navals de Nantes 

Mardi 2 octobre - 14h / 16h – Conteur de la mer 
Vendredi 12 octobre – 8h / 10h - Film « TABARLY »

Vendredi 16 novembre – Cité de la voile Eric Tabarly à Lorient
Du 19 au 23 novembre : fi nalisation des sujets d’exposés

Création des logotypes en arts plastiques / Tee-shirt Glénan 2019
Samedi 8 décembre – Portes ouvertes et exposition des travaux

Préparation des exposés

Vendredi  8 février – 8h / 10h  - Exposés face aux parents

Arrivée de VDH aux Sables d’Olonne - Fin février – début mars
Lundi 11 mars - 14h / 16H  - Sélection des exposés

Lundi 29 avril - 18h / 19h30 - Réunion d’information : séjour Penfret

Sensibilisation aux règles citoyennes du  séjour 
23 / 26 mai – Debord de Loire

Lundi 3 au vendredi 7 juin - Séjour à Penfret
Mercredi 19 juin - 19h30 – Soirée Classes Glénan

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin


