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Édito

De la petite-enfance à l’âge adulte, l’acquisition des compétences  
est progressive et les propositions éducatives doivent donc adopter 
une logique graduelle dans les apprentissages, enrichies  
de rencontres et d’expériences. 

C’est l’objectif des 4 parcours éducatifs structurés  
par l’Éducation Nationale :

•  Parcours - Éducation artistique et culturelle,
• Parcours - Avenir,
• Parcours - Éducation santé,
• Parcours - Engagement.



Ces parcours permettent l’articulation et la mise en cohérence des actions 
menées dans les temps scolaires, extrascolaires, périscolaires, avec les 
programmes de l’Éducation Nationale. Ils garantissent ainsi la continuité 
éducative, sur l’ensemble de la scolarité de l’élève. 

Terres de Montaigu, avec ses partenaires, proposent une large offre  
à destination des scolaires (éducation routière, sports, cinéma, spectacle 
vivant, musique, environnement…). Afin de permettre à tous les élèves 
d’avoir accès à cette offre, elle est réorganisée selon la logique des  
4 parcours éducatifs et raisonnée selon ce principe de progressivité  
des apprentissages. Cela doit également permettre à l’élève d’être acteur  
de son parcours et de mesurer ses acquisitions pour développer sa 
confiance en ses capacités.

Antoine CHÉREAU 
Président de Terres de Montaigu
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Les parcours éducatifs  
du territoire

PARCOURS - 

ÉDUCATION  
ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

PARCOURS -  

ENGAGEMENT 

« Aider les jeunes à comprendre  
les enjeux de notre société  
pour qu'ils se les approprient  
et puissent agir à leur tour. »
Bernard DABRETEAU 
Président de la commission jeunesse et sport

« Dès le plus jeunes âge,  
l’accès à la culture est  
en enjeu fort d’une ouverture  
sur le monde et sur les autres. »
Anthony BONNET  
Président de la commission culture et tourisme
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PARCOURS -  

ÉDUCATION  
SANTÉ

PARCOURS -  

AVENIR

« La santé et le bien-être  
des enfants et des jeunes  
doivent être au cœur de  
nos préoccupations. »
Francis BRETON 
Président de la commission santé, grand âge et insertion 

« L’orientation et l’insertion  
des jeunes sont des enjeux  
majeurs pour le territoire. » 
Éric HERVOUET 
Président de la commission économie et innovation 
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MARDI 30 NOV. 2021 
(Ateliers jeudi 2  
et vendredi 3 décembre)

9h45 | 11h 

30 minutes de spectacle  
+ 1 heure d'atelier
(nombre de places limité)

Spectacle 
Théâtre de Thalie
Atelier  
Au sein de l'établissement 
scolaire

Moyenne Section

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

À nous  
la nuit
L’histoire nous raconte comment Felix et Rosie, en séjour 
chez mamy Line, se retrouvent aux prises avec un dilemme 
cornélien : laisser le doudou de Félix passer la nuit dehors  
tout seul dans la cabane ou aller le récupérer en traversant  
le noir de la nuit ? Ils vont affronter leurs peurs nocturnes  
pour finalement redécouvrir la maison et le jardin d’un  
autre oeil et d’une autre oreille, grâce à la bienveillance 
malicieuse de mamy Line. Avec rythme, humour  
et tendresse, « À nous la nuit » ménage surprises  
et frissons pour le plaisir des petits et des grands.

∙  Aborder l’ouverture à l’inconnu et au monde de la nuit 
∙  Développer l’imagination 
∙  Découvrir le théâtre d’ombres

8 | Maternelle  Parcours - Éducation artistique & culturelle  SPECTACLE VIVANT



DE MAI À JUILLET 2022

2 heures

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

3,50 € par élève
Forfait de 70€ par classe  
si moins de 20 élèves.
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Exposition 
« Art & Nature »
Nouvelle exposition et activité pédagogique associée.  
Plus d’informations dès mars 2022.

∙  Agir, s’exprimer, comprendre à travers  
les activités plastiques

∙  Développer sa motricité fine 
∙  Explorer le monde du vivant 
∙  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

ARTS VISUELS  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Maternelle | 9



Cinéma Caméra 5 

Tous niveaux

∙  2,50 € par séance  
par élève si 3 séances 
dans l’année

∙  3 € par séance  
par élève si 1 ou 2 séances 
dans l’année

Gratuité pour les 
accompagnateurs 

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Livret Cinécole avec fiche 
du film et activité ludique 
en lien avec le film

Cinécole
Le projet Cinécole a été mis en place par l'association loi  
1901 "La Règle du Jeu" qui regroupe les salles de cinéma 
classées "Art et Essai" des régions Bretagne, Pays de la Loire  
et Normandie. Destinée aux élèves de maternelle et 
élémentaire, l'opération Cinécole permet aux plus  
jeunes de se familiariser avec le cinéma.

∙  Découvrir une œuvre cinématographique  
et se familiariser avec le cinéma 

∙  Appréhender la posture et les codes  
d’un spectateur au cinéma 

∙  Identifier différentes techniques d’animation

10 | Maternelle  Parcours - Éducation artistique & culturelle  CINÉMA 



1ER TRIMESTRE 
L’ODYSSÉE  
DE CHOUM
Programme composé  
de 3 courts métrages de 
2020
Choum, la petite chouette 
vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du 
nid. Faisant rouler le second 
œuf de la nichée, la voilà  
qui s’élance contre vents  
et marées, bien décidée  
à trouver une maman...

2ÈME TRIMESTRE 
PAT ET MAT  
EN HIVER
De 2019
Pat et Mat, les deux amis 
inséparables qui partagent 
une passion commune pour 
le bricolage, décorent et 
préparent la maison pour 
l’hiver afin de célébrer les 
fêtes qui approchent… 
La neige est tombée en 
abondance annonçant une 
avalanche de gags et de 
péripéties.

3ÈME TRIMESTRE 
LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE
De 2020
L’emblématique et 
indémodable Petite 
Taupe revient au 
cinéma avec 3 aventures 
inédites ! Soucieuse de 
l’environnement et de la 
préservation de la nature, 
La Petite Taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes 
spectateurs !

JEUDI 18 NOV. 2021
VENDREDI 19 NOV. 2021

9h45 et 10h45

38 minutes

Julien Bisaro,  
Sonja Rohleder 
et Carol Freeman

Genre
Animation

Nationalité 
Français / Belge

JEUDI 13 JANV. 2022
VENDREDI 14 JANV. 2022

9h45 | 10h45

40 minutes

Marek Beneš

Genre
Animation

Nationalité 
Tchèque

JEUDI 10 MARS 2022
VENDREDI 11 MARS 2022

9h45 | 10h45

43 minutes

Zdenek Miler

Genre
Animation

Nationalité 
Tchèque

10 | Maternelle  Parcours - Éducation artistique & culturelle  CINÉMA  | 11



TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE

1h15

Site Saint-Sauveur

∙ Moyenne Section 
∙ Grande Section

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Le bestiaire  
de Nicole
Les élèves partent à la recherche d’animaux réels et 
imaginaires présents dans les broderies de Nicole Renard. 
Observations et manipulations permettent de mieux 
comprendre la symbolique des animaux. 
 
Dans un second temps, les élèves sont invités à créer  
leur propre animal imaginaire à l’aide des gabarits  
d’animaux et de papiers aux motifs et textures variés.

∙  Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
∙  Explorer le monde
∙  Aborder la notion d’imaginaire
∙  Agir, s’exprimer et comprendre à travers 

des activités artistiques
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D’OCTOBRE À JUILLET

Mise à disposition des 
malles sur rendez-vous, 
pour une durée de 2 mois

Au sein de l'établissement 
scolaire

Tous niveaux

Gratuit

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Tout le matériel 
pédagogique est fourni.

Malles 
thématiques
6 malles de livres sont contituées selon les thématiques 
suivantes : voyager, vivre, jouer, sentir, ressentir, vivre 
ensemble, l’imaginaire. Chacune de ces malles contient des 
livres tactiles, sonores, pop-up, cartonnés, etc., et de genres 
différents tels que l’album, le documentaire ou le conte.

∙  Développer le goût de la lecture
∙  Découvrir différents supports de lecture  

et de genres littéraires
∙  Considérer le livre comme un outil ludique  

de construction des connaissances

LIVRE ET LECTURE  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Maternelle | 13



∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2021 

∙  D’AVRIL À JUILLET  
2022

2 heures

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

3,50 € par élève
(forfait de 70€ par classe)
Capacité de 20 élèves 
maximum par atelier.
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Dis-moi  
Papi Aulne
L’aulne est un arbre incontournable des bords de rivière.  
Qui est-il ? Quel rôle joue-t-il pour les êtres vivants qui 
l’entourent ? L’animation se déroule en deux parties : la 
première, à l’ombre des feuilles : une Histoire-cousue® créée 
spécialement pour l’activité est contée. La seconde, autour 
d’un atelier de Land Art® : s’approprier les éléments de l’aulne, 
ses feuilles, son fruit, son tronc. Le tableau nature réalisé 
permettra de s’intéresser aux espèces qui l’entourent.

∙  Découvrir le monde vivant 
∙  Explorer la matière 
∙  Consolider la notion de chronologie
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∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2021 

∙  D’AVRIL À JUILLET  
2022

2 heures

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

4 € par élève
Forfait de 80€ par classe 
si moins de 20 élèves.
maximum.
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Embarquez  
sur la rivière
La rivière est un milieu fascinant mais difficilement 
pénétrable. Equipés de gilets de sauvetage, les enfants 
voguent en toute sécurité au fil de l’eau pour découvrir 
ses secrets, ainsi que les milieux de vie environnants (bois, 
prairie, haie). Dans sa musette, l’animateur emporte de 
nombreux éléments permettant de découvrir la faune et la 
flore rencontrées tout au long du parcours. Une maquette 
permettra aux élèves de faire le bilan de cette sortie nature. 

∙  Découvrir différents milieux 
∙  Observer les êtres vivants  

dans leur environnement naturel 
∙  Échanger et réfléchir avec les autres

ENVIRONNEMENT  Parcours - Engagement  Maternelle | 15



J’ai descendu  
dans mon jardin
Le Logis de la Chabotterie cache derrière ses murs de pierre 
un magnifique jardin d’inspiration XVIIIe. Quelles sont ses 
fonctions ? À travers une balade chantée, découvrez son rôle 
il y a plus de 200 ans : nourrir, décorer, parfumer, soigner 
et détendre. Après l’histoire de Chourave premier, roi de la 
choubotterie, les scientifiques en herbe expérimenteront  
la couleur à base de chou pour réaliser une aquarelle.

∙  Développer l’intérêt pour le patrimoine historique  
et naturel

∙  Découvrir le monde du vivant
∙  Explorer la matière végétale

TOUTE L’ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Tous niveaux

1,50 € par élève

Transport 
À la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
02 28 85 81 85  
resa.edap@vendee.fr
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ÉLÉ- 
MEN- 
TAIRE



Sol bémol
« Sol bémol », est un songe éveillé, un voyage crescendo au 
pays des merveilles où l'impossible devient réel. Un cirque 
actuel qui fait rire et rêver tous les âges à la faveur d'une 
scène finale grandiose, citant celle des Temps modernes 
de Chaplin, offrant l'espérance d'un avenir... au septième 
ciel ! Un spectacle onirique et magique qui allie virtuosité et 
esthétique, qui nous entraine doucement vers un monde de 
poésie et d'humour. 
La Compagnie d’irque&fien, c’est un duo de longue date,  
une jolie complicité sur l’asphalte comme dans la vie,  
pour donner à vivre des spectacles de cirque poétiques, 
titillant avec douceur notre âme d’enfant.

∙  Explorer les liens entre la musique et le théâtre
∙  Développer l’imagination
∙  Découvrir l’univers du cirque contemporain

VENDREDI 3 DÉC. 2021

14h30

1 heure

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/
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VENDREDI 28 JANV. 2022

10h | 14h30

45 minutes

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Les affreux
« Les Affreux », c’est un spectacle burlesque sans parole, 
raconté en musique, entre l’univers des cartoons et celui des 
clowns déjantés. On s’y amuse de nos plus vilains défauts, 
on se moque joyeusement de l’absurdité de la violence, 
de la méchanceté, et on y rêve de nature et de tendresse. 
Les affreux, ce sont deux voisins qui vivent dans le même 
immeuble. Derrière leurs portes verrouillées, chacun vit seul 
dans son petit appartement. Trop accaparés par leur vie bien 
programmée et leur rapport aux écrans, ils ne se connaissent 
pas et se méfient de tout.  
Dans cette joyeuse et terrible farce, les spectateurs riront 
librement des comportements et des sentiments détestables 
qui peuvent surgir en nous. 

∙  Etre sensibilisé au vivre ensemble
∙  Découvrir le théâtre par le mime
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MARDI 8 MARS 2022

14h30

35 min de spectacle  
+ temps d'échanges  
avec les artistes  
(+ atelier danse facultatif) 
(nombre de places limité)

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Rouge  
Chaperon
Dans un décor nu, un monochrome de rouge inonde 
le plateau. Les 2 danseuses et le danseur sont tour à 
tour ou simultanément ce Rouge Chaperon, le loup, le 
chasseur, sorte de corps à 3 têtes ! Ombres ou miroirs ?  
Et si tous ces personnages ne faisaient qu’un ?
 
Le spectacle peut être suivi d’un atelier danse au sein  
de l’établissement avec le chorégraphe du spectacle. 
(Places limitées)

∙  Découvrir l’interprétation dansée d’une œuvre connue
∙  Développer l’imagination
∙  Comprendre le langage du corps
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MAI ET JUIN 2022

1h30

Site Saint-Sauveur

∙ CM1
∙ CM2

1,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Visite de l’exposition 
estivale
Chaque été, le Site Saint-Sauveur propose une exposition 
d’envergure en lien avec la thématique annuelle. La visite 
active et ludique de l’exposition est l’occasion pour les élèves 
de rencontrer des œuvres d’art singulières, de s’approprier  
des notions clés de l’histoire de l’art et des arts plastiques.

∙  Sensibiliser à la lecture d’œuvre set au vocabulaire  
des arts plastiques

∙  Cultiver sa sensibilité, sa curiosité  
et son plaisir à rencontrer des œuvres
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D'OCTOBRE À DÉCEMBRE
2021

1h30

Site Saint-Sauveur

Tous niveaux

1,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Visite de l’exposition 
photographique
La visite est l’occasion de découvrir la photographie et ses 
techniques à travers la pratique artistique présentée dans 
l’exposition. Cadrage, composition, noir et blanc, point de vue 
du photographe… Les notions essentielles de la photographie 
sont abordées avec les élèves dans le cadre d’une visite active 
de l’exposition. 
Dans cette exposition, les artistes Estelle Decléènne  
et Christian Poncet interrogent le thème du temps  
et son empreinte sur le monde qui nous entoure.  
Elle permettra d'aborder deux techniques  
photographiques : l'urbex et le sténopé.

∙  Sensibiliser à la lecture de l’image
∙  S’approprier le vocabulaire de la photographie  

et les techniques photographiques
∙  Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir  

à rencontrer des œuvres
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DE JANVIER À MARS 2022

1h45

Site Saint-Sauveur

∙ CE1
∙ CE2
∙ CM1
∙ CM2

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Dans la peau  
d’un artiste  
en résidence
En soutien à la création contemporaine, Terres de Montaigu 
accueille chaque année un artiste en résidence au Site 
Saint-Sauveur. C’est l’occasion pour les élèves de découvrir 
un univers artistique particulier et de comprendre les étapes 
de la création, du projet d’œuvre à son exposition. Alors que 
les œuvres n’existent pas encore, les élèves découvrent le 
travail de l’artiste et sa personnalité par le biais d’une vidéo 
conçue spécialement pour eux. Ensuite, un atelier de pratique 
artistique est proposé aux élèves pour qu’ils se confrontent à 
la pratique et aux questionnements de l’artiste.  

∙  Se questionner sur la démarche et les œuvres d’un artiste
∙  Identifier les différentes étapes d’une démarche  

de création
∙  Utiliser des techniques d’expression artistique  

adaptées à une production
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Cinéma Caméra 5 

Tous niveaux

∙  2,50 € par séance  
par élève si 3 séances 
dans l’année

∙  3 € par séance  
par élève si 1 ou 2 séances 
dans l’année

Gratuité pour les 
accompagnateurs 

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Livret Cinécole avec fiche 
du film et activité ludique 
en lien avec le film

Cinécole
Le projet Cinécole a été mis en place par l'association loi  
1901 "La Règle du Jeu" qui regroupe les salles de cinéma 
classées "Art et Essai" des régions Bretagne, Pays de la Loire  
et Normandie. Destinée aux élèves de maternelle et 
élémentaire, l'opération Cinécole permet aux plus  
jeunes de se familiariser avec le cinéma.

∙  Découvrir une œuvre cinématographique  
et se familiariser avec le cinéma 

∙  Appréhender la posture et les codes  
d’un spectateur au cinéma 

∙  Identifier différentes techniques d’animation
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1ER TRIMESTRE 
LE CHÂTEAU  
DES SINGES
De 1999
Kom, un jeune singe, 
appartient à la tribu des 
Woonkos. Ces primates 
ont la particularité d’éviter 
à tout prix de quitter les 
hauteurs de la jungle, car 
le monde d’en bas serait, 
paraît-il, peuplé de monstres 
malfaisants. Kom ne prête 
guère attention à ce genre 
de superstitions et, par 
bravade et imprudence, 
il se retrouve projeté dans  
ce fameux monde.

2ÈME TRIMESTRE 
PACHAMAMA
De 2018
Tepulpaï et Naïra, deux 
petits Indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la 
poursuite de la Huaca, 
totem protecteur de leur 
village, confisqué par les 
Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les 
conquistadors.

3ÈME TRIMESTRE 
LA REINE SOLEIL
De 2007
Égypte antique, 18e dynastie.  
Akhesa, fille du pharaon 
Akhenaton et de Nefertiti, 
est loin d’imaginer qu’elle 
régnera un jour sur 
l’Égypte... Elle décide de 
s’enfuir du palais royal avec 
l’aide du Prince Thout dans 
l’espoir de retrouver sa mère 
et de sauver l’Égypte.  
Avec leur innocence comme 
seule arme, Akhesa  
et Thout surmonteront  
de nombreuses épreuves,  
et connaîtront ensemble  
un destin extraordinaire.  

JEUDI 25 NOV. 2021
VENDREDI 26 NOV. 2021

9h45 | 14h15 

1h20

Jean-François Laguionie

Genre
Animation

Nationalité 
Britannique / Allemand / 
Français

JEUDI 20 JANV. 2022
VENDREDI 21 JANV. 2022

9h45 | 14h15

1h12

Juan Antin

Genre
Animation

Nationalité 
Français / Canadien / 
Luxembourgeois

JEUDI 17 MARS 2022
VENDREDI 18 MARS 2022

9h45 | 14h15

1h17

Philippe Leclerc

Genre
Animation

Nationalité 
Français / Belge / Hongrois

CP, CE1 et CE2
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1ER TRIMESTRE 
LE VOYAGE  
DU PRINCE
De 2019
Un vieux Prince échoue sur 
un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par 
ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples… 
Le Prince, guidé par son 
ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination 
cette société pourtant figée 
et sclérosée.

2ÈME TRIMESTRE 
LES TEMPS 
MODERNES
De 1936
Charlot est ouvrier dans 
une immense usine. Il 
resserre quotidiennement 
des boulons. Mais les 
machines, le travail à la 
chaîne le rendent malade, 
il abandonne son poste et 
recueille une orpheline…

3ÈME TRIMESTRE 
CALAMITY,  
UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE 
CANNARY
De 2020
1863, États-Unis d’Amérique. 
Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie 
aussi libre...JEUDI 2 DÉC. 2021

VENDREDI 3 DÉC. 2021

9h45 et 14h15

1h16

Jean-François Laguionie
et Xavier Picard

Genre
Animation

Nationalité 
Luxembourgeois / Français

JEUDI 27 JANV. 2022
VENDREDI 28 JANV. 2022

9h45 et 14h15

1h27

De Charles Chaplin 
Avec Charles Chaplin, 
Paulette Goddard 
et Henry Bergman

Genre
Comédie dramatique, 
Romance

Nationalité 
Américain

JEUDI 24 MARS 2022
VENDREDI 25 MARS 2022

9h45 et 10h45

1h22

Rémi Chayé

Genre
Animation

Nationalité 
Français

CM1 et CM2
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TOUTE L'ANNÉE

8 heures (par classe)  
+ 2 heures de concertation 
(pour 3 classes)  |  
Toute l’année

Au sein de l’établissement 
scolaire

Tous niveaux

Gratuité

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Musique  
à l’école
Les musiciens intervenants du conservatoire intercommunal 
aident les enseignants à réaliser un projet musical. 
Chaque projet est élaboré par l’équipe pédagogique, en 
référence au projet d’école ou d’année. 
Une fois l’inscription effectuée, l’intervenant prend contact 
directement avec l’équipe enseignante afin de préciser le 
projet. 
La découverte de la pratique instrumentale collective est 
possible. Dans ce cas, il est nécessaire de la préciser dès 
l’inscription, le nombre de places étant limité.

∙  S’approprier le langage musical
∙  Apprendre à s’écouter
∙  Réaliser un projet musical
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D’OCTOBRE À JUILLET 
MARDI OU VENDREDI

9h30 et 11h

1h30

À la médiathèque

∙ CP
∙ CE1 
∙ CE2

Gratuit

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Tout le matériel 
pédagogique est fourni.

Découvrir  
la Médiathèque  
et son espace  
jeunesse
Les élèves s’appropriront l’espace jeunesse par la découverte 
des genres littéraires que l’on peut y trouver et par le 
classement des documents. Des petites activités autour  
du livre ou un temps de mise en situation en tant que lecteur 
leur seront proposés ainsi qu’un temps de lecture autonome 
ou en groupe.

∙  Découvrir la médiathèque et apprendre à être  
autonome dans ce lieu

∙  Appréhender la médiathèque comme un lieu de plaisir  
et de loisirs

∙  Contribuer à développer le goût du livre et de la lecture
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TOUTE L'ANNÉE

1h45

Site Saint-Sauveur

∙ CP
∙ CE1 (recommandé)
∙ CE2

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Tout le matériel 
pédagogique est fourni. 
Prévoir un sac cabas  
pour y ranger les créations  
des élèves. 

Atelier 1 forme,  
4 têtes, 1 histoire
Grâce à des œuvres multiples et manipulables qui abordent 
l’art par le livre, cet atelier permet une initiation à la création 
contemporaine.  
La sélection de livres d’artistes présentée aux élèves, permet 
dans un premier temps de découvrir les ressources narratives 
de l’illustration. Dans un second temps, les élèves sont invités 
à créer par groupes leurs propres livres d’artistes : chaque 
groupe doit imaginer une histoire en quatre étapes avec des 
contraintes de formes et de couleurs. 

∙  Découvrir l’objet livre et sa diversité 
∙  Stimuler la créativité 
∙  Découvrir les ressources narratives et plastiques  

de l’illustration
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TOUTE L'ANNÉE

1h45

Site Saint-Sauveur

∙ CM1 (recommandé)
∙ CM2

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Tout le matériel 
pédagogique est fourni. 
Prévoir un sac cabas  
pour y ranger les créations  
des élèves. 

Atelier Poème  
visuel
Grâce à des œuvres multiples et manipulables qui abordent 
l’art par le livre, cet atelier permet une initiation à la création 
contemporaine.  
La sélection de livres d’artistes présentée aux élèves permet 
dans un premier temps de découvrir les ressources plastiques 
de l’écriture. Les artistes s’approprient la lettre, le mot tel 
un dessin pour développer l’imagination et la créativité de 
chacun. 
Dans un second temps, les élèves sont invités à expérimenter 
différents outils et techniques et à se jouer des conventions de 
l’écriture. Reprenant la forme des rouleaux de Nicole Renard, 
leurs créations personnelles viennent alimenter une œuvre 
collective : le poème visuel de la classe. 

∙  Découvrir l’objet livre et sa diversité
∙  Stimuler la créativité
∙  Découvrir les ressources plastiques de l’écriture
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TOUTE L'ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de la Chabotterie

Tous niveaux

De 3€ à 3,50€  
par élève, en fonction  
de la période de l'année.

Transport 
à la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
02 28 85 81 85 
resa.edap@vendee.fr

A l’encre  
du logis
A partir du XVIe siècle, la calligraphie dite chancelière se 
vulgarise et son usage se répand au sein de la population, 
aussi bien pour la rédaction de documents officiels, que 
d’ouvrages plus luxueux. En atelier, venez vous initier à l’art de 
la calligraphie à la plume d’oie, telle qu’on pouvait la pratiquer 
au XVIIIe siècle au logis, et redécouvrez le plaisir simple de 
l’écriture manuscrite.

∙  Développer l’intérêt pour le patrimoine historique  
et artistique

∙  Faciliter la connaissance, la transmission,  
l’identification au patrimoine et à la mémoire

LIVRE ET LECTURE  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Élémentaire | 31



Costume  
et masques
Au XVIIIe siècle, les nobles participent à des bals masqués pour 
se divertir. Quels sont les différents éléments qui composent 
la tenue de bal ? En compagnie d’une costumière, explorez la 
mode de cette époque, à travers la présentation de costumes 
nobles. Puis, en utilisant différentes matières, fabriquez un 
masque, l’accessoire essentiel pour aller danser !

∙  Développer l’intérêt pour le patrimoine historique et 
artistique

∙  Faciliter la connaissance, la transmission, l’identification 
au patrimoine et à la mémoire
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TOUTE L’ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Tous niveaux

De 3€ à 3,50€  
par élève, en fonction  
de la période de l'année.

Transport 
À la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
02 28 85 81 85  
resa.edap@vendee.fr



∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2021 

∙  D’AVRIL À JUILLET  
2022

2 heures 

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

3,50 € par élève
Forfait de 70€ par classe  
si moins de 20 élèves.
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Subvention possible 
par EPTB (page 51)

La vie secrète  
de la rivière
Gerris, notonecte, dyptique… Qui sont ces étranges habitants 
de la rivière, et comment vivent-ils dans ce milieu aquatique ? 
Épuisettes pour la récolte et boîtes loupes pour l’observation, 
les enfants vont à la rencontre de la faune aquatique. Après 
avoir collecté différentes espèces, ils les analysent avant de 
les remettre en liberté. Accompagnés d’un guide naturaliste, 
les enfants découvrent la biodiversité de la rivière, et 
comprennent quelle place essentielle occupe chacun de ces 
animaux dans ce milieu de vie.

∙  Découvrir le milieu naturel aquatique
∙  Questionner le monde du vivant
∙  Pratiquer des démarches scientifiques
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∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2021 

∙  D’AVRIL À JUILLET  
2022

2 heures 

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

4 € par élève
Forfait de 80€ par classe  
si moins de 20 élèves.
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Subvention possible 
par EPTB (page 51)

Embarquez  
sur la rivière
La rivière est un milieu fascinant mais difficilement 
pénétrable. Equipés de gilets de sauvetage, les enfants 
voguent en toute sécurité au fil de l’eau pour découvrir ses 
secrets ainsi que les milieux de vie environnants (bois, prairie, 
haie). Dans sa musette, l’animateur emporte de nombreux 
éléments permettant de découvrir la faune et la flore 
rencontrées tout au long du parcours. Un outil pédagogique 
permettra aux élèves de faire le bilan de cette sortie nature. 

∙  Découvrir différents milieux
∙  Observer les êtres vivants dans  

leur environnement naturel
∙  Échanger et réfléchir avec les autres
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AVRIL À JUILLET 2022

∙ CE1
∙ CE2 

3,50 € par élève
Forfait de 70€ par classe  
si moins de 20 élèves.
Gratuité pour les accompagnateurs

∙  DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2021 
∙  D’AVRIL À JUILLET 2022

∙ CM1
∙ CM2 

2 € par élève
Forfait de 40€ par classe  
si moins de 20 élèves.
Gratuité pour les accompagnateurs

2 heures

La Maison de la Rivière

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

subvention possible 
par EPTB (page 51)

La rivière  
en défis
Du Mont des Alouettes à l’océan Atlantique, les méandres 
de la Grande Maine invitent à la découverte de ses paysages. 
Quelle place occupe la Maison de la Rivière dans ce parcours 
et qu’est-ce qui la caractérise ? À partir d’un jeu coopératif, 
les enfants iront à la découverte de cette rivière, à travers des 
questions, défis et expériences permettant de déceler ses 
secrets.

∙  Développer ses capacités de coopération  
et apprendre à travailler en groupe

∙  Pratiquer des démarches scientifiques
∙  Utiliser des outils numériques

Encadré par un animateur  
LE VOYAGE  
DES ANGUILLES

Activité en semi-autonomie  
SUR LA ROUTE  
DU MILLET
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Visite de la déchèterie 
et de la valoréterie
Lors de leur visite, les enfants se familiarisent avec les règles 
de tri quotidiennes et l’enjeu de limiter leur production de 
déchets. Ils découvrent le parcours des déchets depuis leur 
collecte à la maison ou à l’école et jusqu’à leur valorisation. 
Les objets déposés en déchèterie et présentant un intérêt en 
termes de réemploi ou de démantèlement sont transportés à 
la valorétrie. La visite de la valorétrie sensibilise les enfants aux 
alternatives du recyclage, telle que le réemploi et les manières 
de donner une deuxième vie aux « vieux » objets.

∙  Apprendre les bons gestes pour éviter de produire  
des déchets 

∙  Identifier les déchets, développer ses connaissances  
sur les filières de tri et comprendre le recyclage

∙  S’initier au compostage

MARDI ET JEUDI 

14h

1h15

Déchetterie de la Motte 

CE2 

Gratuit

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/



TOUTE L’ANNÉE

1/2 journée

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CP
∙ CE1
∙ CE2 

Gratuité

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/
+ formulaire Trivalis  
à compléter

Ateliers possibles  
en visio selon le 
contexte sanitaire

Les déchets  
animés
À travers des ateliers ludiques et pratiques adaptés à leur 
âge, les enfants font une première découverte du monde 
des déchets et de leur gestion. Les thématiques abordées : 
la matière, le tri, le recyclage, le cycle de vie, les ressources 
naturelles, la pollution, le gaspillage alimentaire.

∙  Reconnaître les matières
∙  Apprendre le tri et le recyclage
∙  Développer les gestes de l’éco-citoyen
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LE LUNDI

2h

Trivalandes  
Saint-Christophe- 
du-Ligneron

CM1
(12 personnes minimum 
47 personnes maximum)

Gratuit

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Visite d’un centre  
de tri compostage
Que deviennent les ordures ménagères triées dans les sacs 
noirs à la maison ? Sur le site de l’usine de tri-compostage 
et de l’installation de stockage de Saint-Christophe-du-
Ligneron, les enfants découvrent comment sont séparés les 
déchets biodégradables encore présents (déchets de cuisine, 
épluchures de fruits et légumes…) des autres déchets lors 
d’une visite à l’usine. C’est aussi l’occasion d’aborder la notion 
de déchets et d’être sensibilisé au compostage de manière 
pédagogique et ludique, en visionnant des vidéos et en 
répondant à un quiz interactif.

∙  Apprendre les bons gestes pour éviter de produire  
des déchets

∙  Développer ses connaissances sur les filières de tri 
∙  Comprendre les enjeux de compostage
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TOUTE L'ANNÉE

1h30

Barrage de la Bultière 
Chavagnes-en-Paillers

∙ CM1
∙ CM2

Gratuit

Transport 
à la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
environnement@ 
vendee-eau.fr
(faire une demande  
au moins un mois avant  
la date souhaitée)

Tout le détail des 
interventions sur 
www.vendee-eau.fr

Accès difficile aux PMR

Visite de l’usine  
de production  
d’eau potable
Vendée eau propose une visite guidée de l’usine  
de production d’eau potable de la Bultière. Un circuit  
qui permettra aux élèves de comprendre d’où vient  
l’eau du robinet !

∙  Découvrir le fonctionnement d’une usine  
de production d’eau potable
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TOUTE L’ANNÉE

2 demi-journées

En classe, sur site ou  
à proximité de l’école

Tous niveaux

Gratuit

Transport 
à la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
Inscription début 
septembre sur 
www.vendee-eau.fr

Tout le détail des 
interventions sur 
www.vendee-eau.fr

Programme  
pédagogique  
sur l’eau
Vendée eau propose un programme pédagogique sur l’eau à 
destination des classes élémentaires. Les activités proposées 
sont adaptées aux différentes classes, de l’eau dans le paysage, 
à la qualité de l’eau, en passant par le bon usage de l’eau et la 
découverte de la mare… Une manière de découvrir le cycle de 
l’eau et de sensibiliser les élèves à un usage responsable.

∙  Découvrir le cycle de l’eau
∙  Comprendre les différents circuits et utilisations 
∙  Sensibiliser à la nécessité d’un usage responsable
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MARDI, JEUDI ET 
VENDREDI MATIN

2h

Vendée Tri  
ZA Les Ajoncs à La Ferrière

CM2
(12 personnes minimum 
47 personnes maximum)

Gratuit

Transport 
à la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
02 28 85 81 85 
resa.edap@vendee.fr

Visite d’un centre  
de tri des emballages
Que deviennent les emballages triés dans les sacs jaunes à 
la maison ? Au centre de tri départemental des emballages 
« Vendée Tri » de la Ferrière, les enfants découvrent ce que 
deviennent leurs emballages une fois triés, et testent leurs 
capacités à bien les trier par matière et par forme lors d’une 
mise en situation ludique. Grâce à des supports numériques, 
ils voient également ce qui se passe à l’intérieur des machines.

∙  Apprendre les bons gestes pour éviter de produire  
des déchets - Identifier les déchets 

∙  Développer ses connaissances sur les filières de tri  
et comprendre le recyclage
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Visites à la ferme
D’où vient le lait et comment la vache fait-elle pour le 
produire ? Comment fait-on pousser du blé ? Comment 
fonctionne un tracteur ? Autant de question qui trouveront 
leurs réponses grâce aux agriculteurs du territoire qui 
accueillent les élèves pour leur faire découvrir la vie de 
l’entreprise et son organisation. À la base de la chaîne 
alimentaire, les exploitations agricoles sont aussi à l’origine 
des aliments que chacun consomme. Pour illustrer la manière 
dont l’exploitation agricole s’insère dans l’environnement, 
les agriculteurs présenteront également les principales 
techniques qu’ils mettent en œuvrent (matériels,  
innovations, etc.).

∙  Présenter les différentes facettes du métier d’agriculteur  
et l’exploitation

∙  Observer le monde animal et découvir le vivant
∙  Comprendre l’origine des aliments
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FÉVRIER ET MARS 2022

2h

Exploitations agricoles  
du territoire

∙ CM1
∙ CM2

Gratuit

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/
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Don  
du sang
Sensibiliser dès le plus jeune âge à un acte de civisme :  
le don du sang. À travers des supports pédagogiques mis  
à disposition par l’Etablissement Français du Sang, les élèves 
découvrent ce qu’est le don du sang, le circuit du sang,  
et à quoi il va servir...

∙  Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à un acte  
de civisme qui permet de sauver des vies

TOUTE L’ANNÉE

1h30 environ

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CM1
∙ CM2

Gratuit

Modalités d’inscription 
dondusang-
terresdemontaigu.
jimdofree.com

Fourniture du kit 
pédagogique et 
interventions possible  
de bénévoles de 
l’association ADSB Terres 
de Montaigu selon  
le projet de l’école. Accès 
au kit gratuitement :  
www.efs.sante.fr/ 
faire-decouvrir-lunivers-
du-don-de-sang-aux-
enfants 



TOUTE L’ANNÉE

45 min

Au sein de l’établissement 
scolaire

CP

Gratuit

Modalités d’inscription 
Service prévention jeunesse 
02 51 46 43 70

Ceinture  
de sécurité
Lors d’une séance en classe, les élèves sont sensibilisés à 
l’importance de la ceinture de sécurité. La police intercom-
munale anime cette intervention de manière ludique  
et participative.

∙  Mobiliser des capacités cognitives telles qu’anticiper  
et mémoriser

∙  Apprendre des règles de savoir-être et de respect  
des autres usagers de la route

∙  Traiter et restituer l’information par le langage oral  
ou écrit
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TOUTE L’ANNÉE

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CP
∙ CE1

Gratuit

Modalités d’inscription 
Service prévention jeunesse 
02 51 46 43 70

Pass  
piéton
Lors de 3 séances pédagogiques annuelles d’apprentissage  
et de pratique, les enfants acquièrent les compétences 
d’élèves-piétons. Ces apprentissages sont objectivés  
à travers un pass’pieton pour les élèves de CP-CE1

∙  Mobiliser des capacités cognitives telles qu’anticiper  
et mémoriser

∙  Apprendre des règles de savoir-être et de respect  
des autres usagers de la route

∙  Traiter et restituer l’information par le langage oral  
ou écrit
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TOUTE L’ANNÉE

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CP
∙ CE1
∙ CE2

Gratuit

Modalités d’inscription 
Service prévention jeunesse 
02 51 46 43 70

Objectif  
Route
Lors de 3 à 4 séances pédagogiques annuelles 
d’apprentissage et de pratique, les enfants acquièrent les 
compétences d’élèves-rouleurs. Ces apprentissages sont 
objectivés à travers l’objectif route pour les élèves du CE2 au 
CM1. L’Attestation de Première Education à la Route (APER) 
est délivrée par l’établissement scolaire.

∙  Mobiliser des capacités cognitives telles qu’anticiper  
et mémoriser

∙  Apprendre des règles de savoir être et de respect  
des autres usagers de la route

∙  Traiter et restituer l’information par le langage oral  
ou écrit
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1 TRIMESTRE DANS 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
9 À 10 SÉANCES

40 minutes + 15 minutes 
de temps de change

Piscine de la Bretonnière

∙ CP
∙ CE1
∙ CE2

Gratuit

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/

Les écoles primaires sont 
réparties dans le planning 
annuel élaboré avec le 
transporteur en fonction 
des contraintes horaires 
des écoles et de leur 
éloignement.

Natation
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale 
inscrite dans les programmes d’éducation physique et 
sportive. L’acquisition des connaissances et des compétences 
de natation se conçoit à travers la programmation de 
plusieurs séquences d’apprentissage réparties dans les cycles 
d’enseignement de l’école primaire, du collège et du lycée :  
de la familiarisation au milieu aquatique à l’apprentissage  
des 4 nages.

∙  Prendre conscience des différentes ressources 
à mobiliser pour agir avec son corps

∙  Adapter sa motricité à des environnements variés
∙  Apprendre par essai-erreur en utilisant les effets  

de son action

SPORT  Parcours - Éducation santé  Élémentaire | 47



Apprentissage  
du canoë et du kayak
Découvrir une activité physique riche en apprentissages 
alliant apports techniques et environnementaux sans oublier 
l’aspect ludique. 
Les 7 ou 8 séances permettent à l’élève de : 
• Faire la liaison avec l’acquisition du « savoir nager » 
• Expliquer le cycle de l’eau 
• Découvrir l’éco-système de la Boulogne 
• Sensibiliser aux problèmes environnementaux :  
  pollution, pénurie en eau… 
• S’initier à un nouveau sport 
• Développer la psycho-motricité 
• Apprendre le respect de soi et des autres

∙  Découvrir de nouvelles sensations
∙  Gagner de la confiance en soi et développer 

l’autonomie
∙  Développer l’esprit d’entraide 

dans un environnement ouvert

DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2021 PUIS 
D’AVRIL À JUIN 2022 
DE 1 À 8 SÉANCES

2 heures

Base nautique de la 
Boulogne à Rocheservière

∙ CM1
∙ CM2 

2,50 € par élève

Transport 
À la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
02 51 31 03 84 
ckboulogne@gmail.com
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TOUTE L’ANNÉE

Base de loisirs de la 
Chausselière, établissement 
scolaire ou complexe sportif

Tous niveaux

Payant en fonction  
du projet

Transport 
À la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
02 53 07 31 59 
contact@bullesdair 
envendee.fr

Activités physiques 
et sportives 
de pleine nature
Bulles d’air accompagne les enseignants dans l’organisation 
de cycles sportifs et de challenges. Les activités s’appuient 
sur les champs d’apprentissage de l’EPS et du projet 
d’établissement. Les activités proposées sont : archery 
biathlon, jeux d’orientation, tir à l’arc, sarbacane, kayaks, stand 
up paddle, voile, optimist, VTT trial, poull-ball, tchoukball, golf…

∙  Faire découvrir les activités physiques et sportives  
de pleine nature

∙  Développer la confiance en soi et le dépassement de soi 
∙  Favoriser la coopération, l’entraide et l’esprit d’équipe
∙  Partager un moment de plaisir
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Encadrement 
des groupes

Afin d’assurer la sécurité des élèves 
une équipe de 2 encadrants minimum 
(dont l'enseignant de la classe) doit 
accompagner le groupe pendant toute  
la durée de l'activité, dans le respect  
des dispositions légales* exigées.

MATERNELLE
∙  Jusqu'à 16 élèves : 2 accompagnateurs 

minimum.
∙  Au-delà : 1 accompagnateur pour 8 élèves

ÉLÉMENTAIRE 
∙  Jusqu'à 30 élèves : 2 accompagnateurs 

minimum.
∙  Au-delà : 1 accompagnateur pour 15 élèves

La gratuité est accordée aux 
accompagnateurs dans la limite  
des dispositions légales précisées 
ci-dessus. Les places destinées aux 
accompagnateurs supplémentaires  
seront facturées à l’établissement  
scolaire.

Modalités  
d’inscription  

Accédez aux formulaires de réservations 
des activités scolaires de Terres de 
Montaigu pour l’année 2021-2022, et 
inscrivez-vous aux différentes activités 
proposées en sélectionnant le niveau 
correspondant sur :  
www.terresdemontaigu.fr/ 
reservations-scolaires

L'enseignant peut opter pour 3 activités 
de son choix et sera invité à motiver  
ce choix en indiquant par exemple  
son lien avec un projet d'année.

Les attributions se font sous réserve  
des places disponibles. 

Les écoles maternelles et élémentaires des 
communes membres de la communauté 
de communes Terres de Montaigu sont 
prioritaires et peuvent bénéficier de la prise 
en charge du transport.

*Taux minimum d’encadrement en sorties 
scolaires dans les équipements de Terres 
de Montaigu Communauté de Communes 
Montaigu-Rocheservière (circulaire n°99-36  
du 21-09-1999).
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SUBVENTION POSSIBLE  
PAR EPTB 
Possibilité d’aide financière par l’Établissement  
Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise  
pour les offres de la Maison de la Rivière dans  
le parcours Engagement / Environnement

L’EPTB Sèvre Nantaise développe, depuis 2010, un 
programme pédagogique en collaboration avec les 
structures d’éducation à l’environnement du territoire.
Ce programme pédagogique a pour vocation 
d’accompagner les enseignants désireux de travailler 
sur le thème de l’eau et du bassin versant avec leurs 
élèves. L’EPTB n’intervient pas directement auprès des 
élèves, mais il accompagne le projet, met à disposition 
gratuitement des supports pédagogiques variés 
(document d’information, livrets enseignants, médias, 
jeux…) et propose des aides financières pour les transports 
et les animations pédagogiques réalisées par les 17 
structures d’éducation à l’environnement partenaires.
Ce dispositif est ouvert à tous les établissements scolaires 
du bassin versant (cycles 2, 3 et 4), publics ou privés. Pour 
s’inscrire, contactez l’EPTB au 02 51 80 09 51 ou demandez 
une fiche d’inscription à aberthomier@sevre-nantaise.com

Les communes du Bassin Versant de la Sèvre Nantaise :
• La Bernardière
• La Boissière-de-Montaigu
• La Bruffière
• Cugand

• L'Herbergement
• Montaigu-Vendée
• Montréverd
• Treize-Septiers
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TERRES DE MONTAIGU
Communauté de communes  
Montaigu-Rocheservière
35 avenue Villebois Mareuil
85607 MONTAIGU-VENDÉE Cedex

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Service Commercialisation 
du lundi au vendredi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
02 51 06 96 22
resa-scolaires@terresdemontaigu.fr
www.terresdemontaigu.fr/reservations-scolaires/

www.terresdemontaigu.fr


