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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

« 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

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
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PARCOURS -  

ÉDUCATION  
SANTÉ

« 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 

PARCOURS -  

AVENIR

« 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 11 JANVIER 2022

14h 

1h05

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
A la charge de 
l’établissement

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

Un furieux désir  
de bonheur
Le soir de ses 70 ans, Léonie prend une décision : finies les 
contraintes, à partir de maintenant elle ne fera plus que ce 
que lui dicte son cœur. 
“Un furieux désir de bonheur” pourrait être l’histoire de 
Léonie, ou celle de sa petite-fille, ou bien l’histoire d’Eric, le 
prof de sport. Mais en fait, cette histoire est celle du désir, de 
sa propagation et de sa transformation contagieuse en un 
bonheur partagé. 
Et si le bonheur de Léonie faisait des vagues ? 
Il n’y a pas d’âge pour commencer à vivre, pas d’âge pour 
apprendre le bonheur. Mais une chose est sûre, c’est que c’est 
contagieux. 
 
Olivier Letellier signe une joyeuse création alliant danse, 
théâtre et acrobaties, en forme de pied de nez au pessimisme 
ambiant.

∙  Explorer les liens entre théâtre et danse
∙  Développer l’imagination
∙  Appréhender la notion de bonheur

8 | Collège  Parcours - Éducation artistique & culturelle  SPECTACLE VIVANT



MARDI 1ER MARS 2022

14h

1h20

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
A la charge de 
l’établissement

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

La guerre de Troie  
(en moins de deux !)
De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, 
de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie 
au leurre du cheval de bois : au-delà de la seule Iliade (qui 
somme toute ne raconte que trois mois du fameux siège), sept 
comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi 
choral que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés 
à l’enlèvement de la plus belle femme du monde… 
Ou comment (re)découvrir ses classiques de façon jubilatoire !

∙  S’amuser avec un classique de la littérature
∙  Découvrir les grandes étapes de la guerre de Troie
∙  Développer l’imagination

SPECTACLE VIVANT  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Collège | 9



JEUDI 31 MARS  
ET VENDREDI  
1ER AVRIL 2022

10h15 | 14h15 

45 min + 20 min  
d’échanges avec  
les artistes

Salle Dolia

∙ 4e

∙ 3e

Gratuit

Transport 
Pris en charge  
par le département  
de la Vendée

Modalités d’inscription 
resa.edap@vendee.fr

Métamorphone
Un faune et des arts… 
La métamorphose d’un corps et d’une voix 
 
Véritable duo entre le corps de Brice Rouchet, jeune danseur 
contemporain/électro, et la voix de Tioneb, beatboxer et 
chanteur, MétamorPhone cite et réinvente le mythique ballet 
L’Après-midi d’un faune de Nijinski (1912) et la musique de 
Debussy (1894). 
 
Le danseur, virtuose des bras et fulgurant d’énergie se 
transforme en pantin de caoutchouc et se métamorphose 
au contact du Beatbox Loop, où la voix humaine devient un 
instrument de musique électronique. Le duo évolue dans 
un espace en perpétuelle transformation, où la création 
numérique ouvre des espaces oniriques, urbains, imaginaires. 
 
Dans le cadre de l’opération SpectaCollèges en Vendée, accès 
au spectacle réservé aux établissements du territoire.

∙  Découvrir des techniques d'expression artistique variées 
(danse, beatbox, art numérique)

10 | Collège  Parcours - Éducation artistique & culturelle  SPECTACLE VIVANT



19, 20 ET 21 MAI 2022

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

Gratuit

Festival  
Mont’en scène
Né d’une volonté de mettre en valeur le talent des jeunes, 
le festival Mont’en scène fédère les collèges, lycées et l’IME 
du territoire intercommunal et leur offre l’opportunité de 
partager ensemble leur passion du spectacle vivant. 
Le festival est organisé en deux temps : le premier pour 
découvrir ou approfondir une pratique artistique (9h d’ateliers 
encadrés par un artiste), et le deuxième pour restituer sur 
scène le fruit de ces ateliers ainsi que le travail réalisé pendant 
l’année au sein des établissements scolaires. 
À destination des groupes développant des projets artistiques 
dans les établissements scolaires de Terres de Montaigu.

∙  Découvrir des techniques d’expression artistiques variées
∙  Mettre en oeuvre un processus de création et le partager
∙  S’intégrer dans un processus collectif de réalisation  

d’une production

SPECTACLE VIVANT  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Collège | 11



D'OCTOBRE À DÉCEMBRE
2021

1h30

Site Saint-Sauveur

Tous niveaux

1,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
A la charge de 
l’établissement

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

12 | Collège  Parcours - Éducation artistique & culturelle  ARTS VISUELS



DE JANVIER À MARS 2022

1h45

Site Saint-Sauveur

Tous niveaux

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
A la charge de 
l’établissement

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

ARTS VISUELS  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Collège | 13



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 
A la charge de 
l'établissement

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

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 collégiens, l'opération Cinécole 
permet d'enrichir leur culture cinématographique.

∙  Acquérir, découvrir, enrichir et diversifier sa culture 
cinématographique

∙  S’approprier la dimension culturelle propre aux langues 
étrangères 

∙  Identifier différentes techniques et esthétiques de films
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1ER TRIMESTRE 
L’EXTRA- 
ORDINAIRE 
VOYAGE DE 
MARONA
De 2020
Victime d’un accident, 
Marona, une petite chienne, 
se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, 
sa vie devient une leçon 
d’amour. 

2ÈME TRIMESTRE 
MA FOLLE 
SEMAINE AVEC 
TESS
De 2019 | VOSTF
Sam, 11 ans, est en vacances 
d’été avec sa famille sur une 
ravissante île néerlandaise. Il 
décide de s’isoler quelques 
heures chaque jour pour 
s’habituer à vivre seul, mais 
sa rencontre avec l’intrépide 
Tess va bousculer son projet. 
La jeune fille a un secret 
et entraîne Sam dans sa 
mystérieuse mission. Cet été 
va changer leurs vies.

3ÈME TRIMESTRE 
JOJO RABBIT 
De 2020 | VOSTF
Jojo est un petit Allemand 
solitaire. Sa vision du monde 
est mise à l’épreuve quand 
il découvre que sa mère 
cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la 
seule aide de son ami aussi 
grotesque qu'imaginaire, 
Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme 
aveugle.

MARDI 23 NOVEMBRE 2021

9h45 et 13h45

1h32

Anca Damian

Genre
Animation

Nationalité 
FRoumain / Français / 
Belge

MARDI 18 JANVIER 2022

9h45 et 13h45

1h24

De Steven Wouterlood
Avec Josephine Arendsen,  
Sonny Coops van Utteren, 
Julian Ras…

Genre
Drame, Comédie, Famille

Nationalité 
Néerlandais / Allemand

MARDI 15 MARS 2022

9h45 et 13h45

43 minutes

De Taika WaititiDurée  
Avec Roman Griffin Davis, 
Thomasin McKenzie, 
Scarlett Johansson…

Genre
Guerre / Drame / Comédie

Nationalité 
Américain

6e et 5e
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1ER TRIMESTRE 
HORS NORME
De 2019
Bruno et Malik vivent depuis 
20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations 
respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance 
hors du commun pour des 
personnalités hors normes.

2ÈME TRIMESTRE 
ELEPHANT MAN 
De 1981 | VOSTF
Londres, 1884. Le chirurgien 
Frederick Treves découvre 
un homme complètement 
défiguré et difforme, 
devenu une attraction de 
foire. Impressionné par 
de telles difformités, le 
Dr. Treves achète Merrick, 
l'arrachant ainsi à la violence 
de son propriétaire, et à 
l'humiliation quotidienne 
d'être mis en spectacle. Il va 
alors découvrir un homme 
meurtri, intelligent et doté 
d'une grande sensibilité.

3ÈME TRIMESTRE 
LES HIRONDELLES 
DE KABOUL
De 2019
Été 1998, Kaboul en 
ruines est occupée par les 
talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de 
la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies.

MARDI 30 NOV.2021

9h45 et 13h45

1h55

De Éric Toledano  
et Olivier Nakache 
Avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent…

Genre
Comédie

Nationalité 
Français

MARDI 25 JANVIER 2022

9h45 et 13h45

2h05

De David Lynch 
Avec Anthony Hopkins, 
John Hurt, Anne Bancroft…

Genre
Drame / Biopic

Nationalité 
Américain

MARDI 22 MARS 2022

9h45 et 13h45

1h21

Zabou Breitman  
et Eléa Gobbé-Mévellec

Genre
Animation

Nationalité 
Français / 
Luxembourgeois / Suisse

4e et 3e

16 | Collège  Parcours - Éducation artistique & culturelle  CINÉMA 



TOUTE L'ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Collège

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

Transport 
A 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 - livre et lecture  Collège | 1716 | Collège  Parcours - Éducation artistique & culturelle  CINÉMA 



TOUTE L’ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Collège

1,50 € par élève

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Le Logis dévoile  
ses secrets
Le logis de la Chabotterie présente l'art de vivre à la campagne 
au XVIIIe siècle. Qui sont les habitants du logis et comment 
vivaient-ils au siècle des Lumières ? Laissez-vous guider de 
pièce en pièce, dans le corps du logis restauré, afin d'en 
découvrir les anecdotes et les secrets. Choisissez pour cette 
visite commentée votre thème de prédilection comme "la vie 
quotidienne" ou "Guerres de Vendée". Enfin, conjuguez sens 
de l'orientation et connaissances pour résoudre les énigmes 
du domaine et accéder à la salle des trésors.

∙  Développer l'intérêt pour le patrimoine historique  
et artistique

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

18 | Collège  Parcours - Éducation artistique & culturelle  PATRIMOINE



TOUTE L'ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Collège

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

Café, thé  
et chocolat
Au XVIIIe siècle, le développement du commerce maritime 
permet l'importation de nouvelles denrées alimentaires en 
France. Les produits exotiques deviennet alors très prisés, 
notamment les boissons chaudes. Quelles sont ces nouvelles 
boissons à la mode et à qui sont elles réservées ? Partez à la 
découverte de l'histoire du thé, du café et du chocolat. Exercez 
vos papilles et laissez voyager vos sens en redécouvrant, avec 
un spécialiste de la gourmandise, ces breuvages aux multiples 
vertus.

∙  Développer l'intérêt pour le patrimoine historique et 
artistique

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

∙  Connaître les richesses du territoire
∙  Sensibiliser à la sauvegarde des partimoines

PATRIMOINE  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Collège | 19



∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2021 

∙  D’AVRIL À JUILLET  
2022

2 heures

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

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

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Subvention possible 
par EPTB (page 57)

La rivière en défis  
"Sur la route du millet"
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
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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
(Moins de 20 élèves,  
forfait de 80€ par classe) 
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Subvention possible 
par EPTB (page 57)

Embarquez  
sur la rivière
La rivière est un écosystème fascinant mais difficilement 
pénétrable. Accompagnés d'un guide naturaliste, les 
élèves découvrent à bord d'une barque les richesses de cet 
environnement préservé (milieux de vie, faune et et flore). 
Grâce à un outil pédagogique, ils restituent les informations 
collectées tout au long du parcours.

∙  Découvrir différents milieux
∙  Observer les êtres vivants dans leur environnement 

naturel
∙  Échanger et réfléchir avec les autres
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D'OCTOBRE  
À MI-AVRIL

1h30 en demi-groupe

Au sein de l’établissement 
scolaire

5e

Gratuit

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

Rencontre avec  
les réseaux sociaux
Le service prévention jeunesse propose des temps de 
sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux. Différents
aspects seront abordés : comptes privé / public : quelle 
utilisation ?, les comportements responsables, que dit la loi ?, 
le harcèlement, les promeneurs du net, etc.

∙  Faciliter une utilisation sereine et responsable  
des réseaux sociaux

∙  Agir en pleine conscience lors de la création  
d'un compte

∙  Créer un espace de parole pour les jeunes autour  
des réseaux
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TOUTE L'ANNÉE

1h

Au sein de l’établissement 
scolaire

5e

Interventions possibles 
sur d'autres classes selon 
les problématiques 
rencontrées.

Gratuit

Modalités d’inscription 
Gendarmerie  
02 51 94 00 89

Les réseaux sociaux : 
que dit la loi ?
La découverte des réseaux sociaux s'accompagne de règles. 
Dans l'espace public numérique, comment doit on se 
comporter ? Quelles sont les règles et les limites à intégrer 
pour une utilisation sereine de ces outils du quotidien ? La 
gendarmerie intervient en classe et propose des repères sur 
l'aspect légal des réseaux sociaux.

∙  Questionner les jeunes sur leur rapport au numérique
∙  Prendre conscience des risques et dangers liés aux usages 

du numérique pour une utilisation plus responsable
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26 AVRIL 2022

2h 

Théatre de Thalie

4e

Gratuit

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Les jeunes, internet  
et les mondes virtuels : 
quel impact identitaire ?
Conférence de Stéphane Blocqaux. 
Faire réfléchir les jeunes aux « différences » pouvant exister 
(ou non) entre le monde réel et le monde virtuel. Cette 
thématique permet d’introduire la plupart des sujets 
importants liés à leurs pratiques numériques.
 
L’intervention de Stéphane Blocquaux a lieu en trois temps : 
•  Le rapport au temps : Approche sur la consommation 

mensuelle d’activités connectées (cyberdépendance). Pistes 
de réflexion pour une meilleure auto-gestion du « temps de 
connectivité ».

•  Le rapport à l’autre : Suis-je « différent » parce que je suis 
devant un écran ? Approche de la trace numérique et de sa 
persistance (Instagram, Snapchat, Facebook). Analyse des 
risques et des enjeux de la publication de contenus privés ou 
intimes sur les réseaux sociaux.

•  Le rapport à la loi : la diffamation sur le net et ses sanctions, 
le cyber-harcèlement et ses conséquences, etc.

∙  Questionner les jeunes sur leur rapport au numérique
∙  Prendre conscience des risques et dangers liés aux usages 

du numérique pour une utilisation plus responsable
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DÉCEMBRE 2021

2h

Salle des fêtes de Montaigu

6e

Gratuit

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Forum de Prévention 
Routière
Terres de Montaigu organise le forum prévention routière afin 
de prévenir des risques liés à la conduite de deux roues et 
d'engins personnels de déplacement motorisés, ainsi qu'aux 
déplacements en car. De manière ludique et interactive, les 
élèves vont à la rencontre de professionnels de la sécurité 
routière (gendarmes, pompiers, policiers...) à travers plusieurs 
ateliers.

∙  Sensibiliser les jeunes à l'importance d'un équipement 
corporel et matériel adapté

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

∙  Développer une autonomie dans ses déplacements
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TOUTE L'ANNÉE

2h

Au sein de l'établissement 
scolaire

5e

Gratuit

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

Préparation  
à l'ASSR
Après avoir validé l’attestation de première éducation à la 
route (APER) en élémentaire, l’éducation à la sécurité routière 
se poursuit par la préparation des 2 attestations scolaires de 
sécurité routière (ASSR) de niveau 1 (en classe de 5ème et 
avant 14 ans) et niveau 2 (en classe de 3ème et avant 16 ans). 
Le moniteur d’éducation routière de Terres de Montaigu 
intervient en soutien de cette mission éducative du collège en 
classe de 5ème pour la préparation de l’ASSR de niveau 1.

∙  Mobiliser des capacités cognitives telles qu’anticiper  
et mémoriser

∙  Traiter et restituer l’information par les langages  
(écrit ou oral)

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

∙  Développer une autonomie dans ses déplacements
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TOUTE L'ANNÉE

2h

Au sein de l'établissement 
scolaire

4e

Gratuit

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

Sensibilisation  
à l'accidentologie
Autopsie d'un accident. À travers le décryptage  
d'un fait divers, les élèves se questionnent sur les causes  
d'un accident et ses conséquences. 
∙ Principales causes des accidents de la route. 
∙ Accidentologie sur le territoire. 
∙ Éléments de sécurité sur un deux-roues. 
∙ Conséquences sur le plan juridique, le handicap.

∙  Sensibiliser les jeunes sur le risque routier,  
comprendre les principales causes d’accidents

∙  Apprendre des règles de savoir être et de respect  
des autres usagers de la route
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TOUTE L'ANNÉE
MERCREDI APRÈS-MIDI

2h

Au sein de l’établissement 
scolaire

4e et 3e 
En projet de passer  
leur permis AM

Gratuit

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

Autorisation parentale 
obligatoire

Atelier découverte 
scooter
Destiné aux élèves de 13 à 15 ans souhaitant passer le 
permis AM (ex BSR), en complément de la formation initiale 
obligatoire en auto-école (8 heures). 
Contenu : 
∙  Pratique en milieu fermé pour apprendre à bien manier 

son scooter (démarrage, accélération, freinage, trajectoire, 
regard, clignotant…).

∙  Sensibilisation sur l’équipement, port du casque et des gants, 
d’une tenue adaptée, de la visibilité du conducteur de deux-
roues.

∙  Conseils sur l’entretien du véhicule.
∙  Rappel des règles de circulation (assurances, carte grise…).

∙  Faire découvrir la pratique du scooter
∙  Préparer les élèves souhaitant s’inscrire en auto-école
∙  Sensibiliser sur les risques de la pratique du 2 roues 

motorisées
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TOUTE L'ANNÉE

2h

Au sein de l’établissement 
scolaire

3e

Gratuit

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

Sensibilisation  
au risque routier
Les comportements à risque sur la route. 
Les élèves sont amenés à échanger sur leurs pratiques et leurs 
comportements sur la route. Cette séance permet d'aborder 
des notions telles que la consommation d'alcool et ses 
conséquences sur le risque routier mais aussi la santé.

∙  Sensibiliser les jeunes sur le risque routier, comprendre 
les conséquences des conduites à risques

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

6e

14,87 € la ligne d’eau

Transport 
À la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
"Réunion de planification 
courant juin"

Mise à disposition de 
matériel pédagogique

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.

∙  Produire une performance maximale et mesurable  
à une échéance donnée

∙  Adapter ses déplacements à des environnements variés
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TOUTE L’ANNÉE

Selon l'activité

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

Tous niveaux

Tarif 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 propose aux enseignants un accompagnement 
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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Apprentissage  
du canoë et du kayak
L’objectif général d’un cycle est de se déplacer en s’adaptant 
à des environnements variés et incertains. Le projet 
de navigation implique la notion de choix et d’options, 
la connaissance de soi et de l’autonomie. Il nécessite 
engagement et maitrise des émotions de la part des élèves.

∙  Conduire un déplacement (projet)
∙  Maîtriser la direction de son embarcation (propulsion)
∙  Limiter l’appréhension (équilibre)
∙  Respecter les consignes de sécurité, le matériel  

et l’environnement (éco-citoyenneté, respect des autres, 
entraide)

∙  Accepter le dessalage et savoir réagir (sécurité)

DE SEPTEMBRE  
À NOVEMBRE 2021  
ET DE MARS À JUIN 2022

2h par séance

Base nautique de la 
Boulogne à Rocheservière

Tous niveaux

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

Au sein de l'établissement 
scolaire

3e

Gratuit

Modalités d’inscription 
Plateforme en ligne à 
destination des entreprises, 
des élèves et des 
professeurs :  
www/lavraieviedelentrepise.
fr/668-2/ 

Ton stage  
à 5 bornes
Le site internet « Ton stage à 5 bornes » est une plateforme en 
ligne à disposition des élèves et professeurs afin de faciliter 
l’accès aux stages de 3e.   
Ce dispositif permet de découvrir la liste des entreprises 
vendéennes prêtes à accueillir des stagiaires et d’obtenir le 
contact du référent pour chaque entreprise accueillante.   
Le site permet également aux professeurs d’avoir accès à une 
vidéothèque présentant une liste de métiers sous un format 
court et actuel (youtube).     
Ce dispositif permet de favoriser les choix de stage non pas 
seulement par le cercle familial ou social mais par envie du 
collégien qui souhaite découvrir des métiers et des entreprises 
en corrélation avec ses souhaits d’orientation.
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TOUTE L'ANNÉE

3e

Modalités d’inscription 
Plateforme en ligne à 
destination des collégiens, 
lycéens, étudiants, 
professionnels ou 
établissements scolaires : 
https://choisirmonstage-
paysdelaloire.fr/  
 
Plateforme numérique 
donnant accès à 
l’ensemble des services 
proposés : https://
choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr "

Choisir  
mon stage
Avec « choisirmonstage-paysdelaloire.fr », c’est une chance 
supplémentaire de trouver un stage. Cette nouvelle 
plateforme, permet à tous les collégiens de 3e des Pays 
de la Loire, en créant un compte gratuitement, d’accéder 
à des offres de stages sérieuses, vérifiées et mises à jour 
régulièrement. Elle donne la possibilité à chacun de trouver 
un stage près de chez soi dans un secteur ou sur un métier 
qui l’intéresse.

Les enseignants bénéficient aussi d’un accès réservé pour 
leur permettre de suivre les élèves dans leur recherche et 
d’accéder aux offres de stages.  

Les élèves et enseignants peuvent aussi accéder au service 
“Rencontre un Pro” qui permet de s’informer sur un métier en 
échangeant avec un ou plusieurs professionnels qui l’exercent. 

∙  Produire une performance maximale et mesurable  
à une échéance donnée
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LYCÉE





JEUDI 30 SEPT. 2021

20h30 

1h15

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Si'i
La Compagnie DK59 rencontre les australiens de Casus 
Circus pour créer un spectacle à l’acrobatique délicatesse. Si’i 
signife « élévation » en Samoa, un terme qui prend tout son 
sens pour cette nouvelle création franco-australienne qui 
allie deux disciplines de performance physique : le cirque et 
la danse. À partir du thème de la marche, le spectacle pour 
quatre acrobates et trois danseurs amène le public à découvrir 
les différents moyens de déplacement qui sont communs à 
chaque être.  
Avec l’idée sous-jacente de l’évolution de l’Homme, Si’i 
nous embarque dans une pièce forte et sensible où chaque 
interprète dévoile sa dimension émotionnelle. 
+ Possibilité pour les élèves de venir assister à une répétition 
sur les jours qui précèdent le spectacle.

∙  Analyser le langage corporel
∙  Prendre conscience du caractère essentiel de l’être 

ensemble, l’écoute de soi et des autres
∙  Défaire certains préjugés sur la danse contemporaine
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VENDREDI 7 JANV. 2022

20h30 

2h 

Théâtre de Thalie

Tous niveau

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Là-bas, de l'autre  
côté de l'eau
C’est une fresque épique autour d’une histoire familiale, une 
histoire d’amour entre trois jeunes gens d’une vingtaine 
d’années. Moktar et France se connaissent depuis l’enfance, ils 
ont joué ensemble dans la rue, sur le sable des plages et puis, 
un jour ils sont tombés amoureux. France est une jeune Pied-
Noir, elle vit encore dans sa famille dans la banlieue d’Alger. 
Moktar veut devenir un Algérien à part entière. 
Jean-Paul, jeune banlieusard de 24 ans de la région 
parisienne, arrive en Algérie en 1956 comme « appelé ». 
Voilà, la petite histoire peut se mettre en marche dans 
la grande Histoire dans cette nouvelle création de Xavier 
Lemaire. 
Un voyage, des rives de la Méditerranée au ministère de 
l’Intérieur en passant par une cave de la casbah.

∙  Appréhender la guerre d’Algérie par le biais d’une histoire
∙  Développer l'esprit critique
∙  Comprendre les partis-pris de mise en scène
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Un furieux désir  
de bonheur
Le soir de ses 70 ans, Léonie prend une décision : finies les 
contraintes, à partir de maintenant elle ne fera plus que ce 
que lui dicte son cœur.
“Un furieux désir de bonheur” pourrait être l’histoire de 
Léonie, ou celle de sa petite-fille, ou bien l’histoire d’Éric, le 
prof de sport. Mais en fait, cette histoire est celle du désir, de 
sa propagation et de sa transformation contagieuse en un 
bonheur partagé.

Olivier Letellier signe une joyeuse création alliant danse, 
théâtre et acrobaties, en forme de pied de nez au pessimisme 
ambiant.

∙  Explorer les liens entre théâtre et danse
∙  Développer l'imagination
∙  Appréhender la notion de bonheur

MARDI 11 JANVIER 2022

20h30

1h05

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/
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VENDREDI 21 JANV. 2022

20h30 

1h15

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Téléphone-moi
Trois cabines téléphoniques, trois époques.
Entre une jeune résistante sous l’Occupation, un père de 
famille au chômage dans les années 70 et une junkie enceinte 
au début des années 2000, on découvre ce qu’il reste à sauver 
de liens familiaux presque perdus, éprouvés par les aléas de la
vie.
La compagnie Fouic théâtre propose avec "Téléphone-moi" un 
spectacle fort sur la recherche de ses origines.

∙  Aborder un texte contemporain
∙  Appréhender une histoire dont la chronologie n'est pas 

linéaire
∙  Comprendre que l'on peut échapper à son destin
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VENDREDI 25 FÉV. 2022

20h30 

1h30

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

Butterfly
Dans de nombreuses traditions à travers le monde, le papillon 
symbolise l’évolution, la métamorphose et la joie. Le papillon 
est l’expression finale de son espèce, sa vie entière est une 
série d’étapes.

Les 9 danseurs de la compagnie yonnaise Spoart exécutent 
ensemble une danse aérienne et fluide, comme un ballet 
éblouissant, virevoltant avec élégance.  Leur danse représente 
la nécessité du mouvement, de l’endroit où nous sommes vers 
nos prochaines étapes. Par l’esquisse d'un mouvement, les 
émotions passent, les souvenirs surgissent…

∙  Analyser le langage du corps
∙  Découvrir le travail d'un chorégraphe
∙  Développer l'imagination

42 | Lycée  Parcours - Éducation artistique & culturelle  SPECTACLE VIVANT SPECTACLE VIVANT  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Lycée | 43



VENDREDI 11 MARS 2022

20h30

1h

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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

On purge bébé
On purge bébé est une  comédie de mœurs irrésistible,  
qui sonde et décortique le  couple par le biais de la cruauté  
mais avec l’arme imparable du  comique de situation et des  
formules bien troussées. 
Au cœur de la mésentente :  l’accoutrement négligé de  
madame, les pots de chambre  en porcelaine de monsieur qu’il  
tient à vendre à leur invité  influent, et la purge  destinée à leur 
fils Toto, enfant  roi capricieux.
Emeline Bayard met en scène avec brio ce vaudeville en un 
acte de Georges Feydeau, et le ponctue de quelques chansons 
d'époque qui rivalisent de drôlerie avec le texte, qui lui n'a pas 
pris une ride.

∙  Découvrir un genre théâtral, le vaudeville
∙  Comprendre les choix de mise en scène

SPECTACLE VIVANT  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Lycée | 43



19, 20 ET 21 MAI 2022

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

Gratuit

Festival  
Mont'en scène
Né d'une volonté de mettre en valeur le talent des jeunes, 
le festival Mont'en scène fédère les collèges, lycées et l'IME 
du territoire intercommunal et leur offre l'opportunité de 
partager ensemble leur passion du spectacle vivant. 
Le festival est organisé en deux temps : le premier pour 
découvrir ou approfondir une pratique artistique (9h d'ateliers 
encadrés par un artiste), et le deuxième pour restituer sur 
scène le fruit de ses ateliers ainsi que le travail réalisé pendant 
l'année au sein des établissements scolaires. 
À destination des groupes développant des projets artistiques 
dans les établissements scolaires de Terres de Montaigu. 

∙  Découvrir des techniques d'expression artistiques variées
∙  Mettre en œuvre un processus de création et le partager
∙  S'intégrer dans un processus collectif de réalisation d'une 

production
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DE JANVIER À MARS 2022

1h45

Site Saint-Sauveur

Tous niveaux

Gratuit

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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. 

∙  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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D'OCTOBRE À DÉCEMBRE 
2021

1h30

Site Saint-Sauveur

Tous niveaux

1,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
À la charge de 
l'établissement

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.
A travers les oeuvres des photographes Estelle Decléènne 
et Christian Poncet, cette exposition interroge le thème du 
temps et son empreinte sur le monde qui nous entoure.
Elle permet d'aborder deux techniques photographiques : 
l'urbex et le sténopé.

∙  Sensibiliser à la lecture de l’image
∙  S’approprier le vocabulaire et les techniques 

photographiques
∙  Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir  

à rencontrer des œuvres
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Cinéma Caméra 5 

Tous niveaux

2,50 € par séance  
par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs 

Transport 
À la charge de 
l'établissement

Modalités d’inscription 
Inscriptions auprès du 
dispositif national lycéens 
et Apprentis au cinéma 
http://resa-scolaires.
terresdemontaigu.fr

Ressources pédagogiques 
sur le site internet http://lac.
premiersplans.org

Lycéens et Apprentis 
au cinéma
Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif d'éducation 
au cinéma destiné aux éléves des lycées d'enseignement 
général, technique, professionnel, agricole, et des Centres de 
Formation d'Apprentis. Il s'appuie sur la volontariat des éléves 
et des enseignants et sur un partenariat avec de nombreuses 
salles de cinéma, dont le cinéma Caméra5.

∙  Acquérir, découvrir, enrichir et diversifier sa culture 
cinématographique

∙  S’approprier la dimension culturelle propre aux langues 
étrangères

∙  Identifier différentes techniques et esthétiques de films
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DIAMANT NOIR
De 2016
Pier Ulmann vivote à Paris, 
entre chantiers et larcins qu’il 
commet pour le compte de 
Rachid, sa seule "famille". 
Son histoire le rattrape le 
jour où son père est retrouvé 
mort dans la rue, après une 
longue déchéance. Bête 
noire d’une riche famille 
de diamantaires basée 
à Anvers, il ne lui laisse 
rien, à part l'histoire de 
son bannissement par les 
Ulmann et une soif amère de 
vengeance.

MY SWEET 
PEPPER LAND
De 2014
Au carrefour de l’Iran, l’Irak 
et la Turquie, dans un village 
perdu, lieu de tous les trafics, 
Baran, officier de police 
fraîchement débarqué, va 
tenter de faire respecter la 
loi. Cet ancien combattant 
de l’indépendance kurde 
doit désormais lutter contre 
Aziz Aga, caïd local. Il fait 
la rencontre de Govend, 
l’institutrice du village, 
jeune femme aussi belle 
qu’insoumise...

L’HOMME QUI TUA 
LIBERTY VALANCE
De 1962  | en noir et blanc
Un homme politique 
reconnu, Ransom Stoddad, 
assiste à l'enterrement de 
son ami Tom Doniphon 
avec sa femme. C'est pour 
lui l'occasion de revenir 
avec un journaliste sur les 
moments importants de sa 
vie, notamment son arrivée 
dans l'Ouest, l'arrestation de 
sa diligence par le célèbre 
bandit Liberty Valance, sa 
volonté de se venger de 
celui-ci. Jadis, Donophon 
était devenu son allié...

EN COURS DE 
PROGRAMMATION

De Arthur Harari 
Avec Niels Schneider, 
August Diehl, Hans Peter 
Cloos…

Genre
Drame

Nationalité 
Français

Avertissement 
Des scènes, des propos 
ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs

EN COURS DE 
PROGRAMMATION

De Hiner Saleem
Avec Golshifteh Farahani, 
Korkmaz Arslan, Suat Usta…

Genre
Drame

Nationalité 
Français / Allemand 

EN COURS DE 
PROGRAMMATION

De John Ford
Avec John Wayne, James 
Stewart, Lee Marvin…

Genre
Western

Nationalité 
Américain
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RAFIKI
De 2018
À Nairobi, Kena et Ziki 
mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, 
mais cherchent chacune 
à leur façon à poursuivre 
leurs rêves. Leurs chemins 
se croisent en pleine 
campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent 
leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre 
dans une société́ kenyane 
conservatrice, les deux 
jeunes femmes vont être 
contraintes de choisir entre 
amour et sécurité́...

THIS TRAIN I RIDE
De 2019
L’Amérique aujourd’hui. 
Un train de marchandises 
traverse le paysage tel un 
gigantesque serpent de fer. 
Un jour, Ivy, Karen, Christina 
ont tout quitté et bravé le 
danger pour parcourir le pays 
à bord de ces trains. Elles les 
attendent, cachées dans des 
fourrés, dormant sous les 
ponts des autoroutes. Leurs 
trajectoires se croisent et 
se répondent : une rage de 
vivre, une quête spirituelle, 
une éternelle rébellion. 
Elles sont plus fortes que la 
société, plus fortes que les 
hommes, elles sont libres.

CORPS SENSIBLES
De 2014 à 2019
Un programme de 5 courts 
métrages qui questionnent 
la place du corps dans le 
cadre, dans un récit, dans 
une performance. 
Au cinéma comme dans 
la vie, le corps est tour 
à tour objet de désir, de 
politique, de fantasmes et 
d’expériences… 
Ces films ont pour objectif 
de montrer que le corps 
au cinéma peut-être un 
personnage à part entière. 
Plus qu’un outil, il est un 
moteur en même temps 
qu’il permet les projections 
et interrogations sociales et 
politiques d’une époque.

EN COURS DE 
PROGRAMMATION

De Wanuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia, 
Sheila Munyiva et Jimmi 
Gathu

Genre
Drame

Nationalité 
Sud-africain / Kenyan / 
Français

EN COURS DE 
PROGRAMMATION

De Arno Bitschy

Genre
Documentaire

Nationalité 
Français / Finlandais

EN COURS DE 
PROGRAMMATION

De Arno Bitschy

Genre
Court métrage

Nationalité 
Français / Suisse / Suédois
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TOUTE L'ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Tous niveaux

De 2,50€ à 3€ 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

Vie quotidienne  
dans un logis  
au XVIIIe siècle
Quelle était l'organisation de la société à la fin du XVIIIe 
siècle ? La visite du logis de la Chabotterie, en tant qu'exemple 
d'habitat seigneurial bas poitevin, apporte un éclairage sur 
le quotidien de cette époque. En fonction  de la demande de 
l'enseignant, la visite peut s'articuler autour de trois thèmes : 
la Guerre de Vendée, les intérieurs meublés et le jardin clos.

∙  Développer l'intérêt pour le patrimoine historique  
et artistique

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

∙  Connaître les richesses du territoire
∙  Sensibiliser à la sauvegarde des partimoines
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Don  
du sang
Sensibiliser les jeunes à un acte de civisme : le don du sang. 
En partenariat avec "EMILE" (le bus du service Prévention 
Jeunesse), l'association du don du sang de Terres de Montaigu 
propose une intervention au sein des lycées pour sensibiliser 
les jeunes au don du sang. À travers des outils et supports 
pédagogiques, les jeunes découvrent le fonctionnement du 
don du sang, son circuit et son intérêt pour sauver des vies.

∙  Sensibiliser les jeunes à un acte civique

TOUTE L’ANNÉE

Pendant la pause 
méridienne

Au sein de l’établissement 
scolaire

Tous niveaux

Gratuit

Modalités d’inscription 
dondusang-
terresdemontaigu.
jimdofree.com

Intervention de bénévoles 
de l’association ADSB 
Terres de Montaigu en 
partenariat avec le service 
Prévention jeunesse et son 
dispositif EMILE



D'OCTOBRE À MI-AVRIL

2h en demi-groupe

Au sein de l'établissement 
scolaire

2nde

Gratuit

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

Décryptage  
de l'information
Le service Prévention Jeunesse de Terres de Montaigu 
propose des interventions en classe sur la réception et le 
traitement de l'information via le numérique. Grâce à des 
ateliers pratiques de mise en situation (fake news, complot, 
réseaux sociaux, rumeur...), les jeunes abordent le sujet de la 
responsabilité pénale de leurs actes à travers un écran. 
Les interventions ont lieu en demi-groupes d'environ 15 élèves.

∙  Aide à la prise de recul sur l'information reçue
∙  Agir en pleine conscience lors de l'utilisation  

du numérique face l'actualité
∙  Créer un espace de parole pour les jeunes
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TOUTE L’ANNÉE

Pendant la pause 
méridienne

Au sein de l'établissement 
scolaire

Tous niveaux

Gratuit

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

Temps d’information 
sur la mobilité
En partenariat avec EMILE (le dispositif itinérant du service 
Prévention Jeunesse), une intervention est proposée aux 
jeunes lycéens sur leur pause méridienne.
Elle permettra d’aborder la « mobilité » au sens large, de 
questionner nos modes de déplacement, de connaître les 
différents réseaux existants ainsi que les aides à la mobilité.
Ce temps permettra aussi de redonner aux jeunes des repères 
sur les règles de conduite, à travers des supports ludiques et 
participatifs.

∙  Questionner ses modes de déplacement
∙  informer et apporter de la ressource aux jeunes  

sur le thème de la mobilité et des déplacements

ÉDUCATION ROUTIÈRE  Parcours - Engagement  Lycée | 53



1 TRIMESTRE DANS 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
9 À 10 SÉANCES

40 minutes + 15 minutes 
de temps de change

Piscine de la Bretonnière

Tous niveaux

14,87€ la ligne d’eau

Transport 
À la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
Réunion de planification 
courant juin

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.

∙  Produire une performance maximale et mesurable à une 
échéance donnée

∙  Adapter ses déplacements à des environnements variés
∙  Réaliser et orienter son activité physique pour développer 

ses ressources et s’entretenir
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Apprentissage  
du canoë et du kayak
L’objectif général d’un cycle est de se déplacer en s’adaptant à 
des environnements variés et incertains. Le projet de naviga-
tion implique la notion de choix et d’options, la connaissance 
de soi et de l’autonomie. Il nécessite engagement et maitrise 
des émotions de la part des élèves.

∙  Conduire un déplacement (projet)
∙  Maitriser la direction de son embarcation (propulsion)
∙  Limiter l’appréhension (équilibre)
∙  Respecter les consignes de sécurité, le matériel et 

l’environnement (écocitoyenneté, respect des autres, 
entraide)

∙  Accepter le dessalage et savoir réagir (sécurité)

DE SEPTEMBRE  
À NOVEMBRE 2021  
ET DE MARS À JUIN 2022.

2h par séance,  
de 1 à 8 séances

Base nautique de la 
Boulogne à Rocheservière

Tous niveaux

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

Tarif 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 propose aux enseignants un accompagnement 
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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TOUTE L'ANNÉE

Tous niveaux

Modalités d’inscription 
Plateforme en ligne : 
https://choisirmonstage-
paysdelaloire.fr/  
 
Plateforme numérique 
donnant accès à 
l’ensemble des services 
proposés : https://
choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr "

Choisir  
mon stage
Avec « choisirmonstage-paysdelaloire.fr », c’est une chance 
supplémentaire de trouver un stage. Cette nouvelle 
plateforme, permet à tous les lycéens des Pays de la Loire, en 
créant un compte gratuitement, d’accéder à des offres de 
stages sérieuses, vérifiées et mises à jour régulièrement. Elle 
donne la possibilité à chacun de trouver un stage près de chez 
soi dans un secteur ou sur un métier qui l’intéresse.

Les enseignants bénéficient aussi d’un accès réservé pour 
leur permettre de suivre les élèves dans leur recherche et 
d’accéder aux offres de stages.

Les élèves et enseignants peuvent aussi accéder au service 
“Rencontre un Pro” qui permet de s’informer sur un métier en 
échangeant avec un ou plusieurs professionnels qui l’exercent. 
Tout professionnel peut s’inscrire et être sollicité par des 
établissements scolaires ou des élèves. Ce service, ouvert à 
tous, peut être utilisé en amont d’un choix d’orientation, de 
formation ou de métier voire d’une recherche de stage et 
d’emploi. 
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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.

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. 

*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


