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L’offre de la Communauté  
d'agglomération pour  
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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.
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Chers enseignants, 

Cette année encore, Terres de Montaigu, avec ses partenaires, proposent  
une offre variée à destination des scolaires. Pour garantir une continuité  
et l'accès de tous les élèves à cette offre, celle-ci est organisée selon  
la logique des 4 parcours éducatifs de l’Éducation nationale, en cohérence 
avec les programmes du primaire, du collège et du lycée. Une offre qui  
se veut également progressive pour permettre à l'élève d'être acteur  
de son parcours et de mesurer ses acquisitions pour développer  
sa confiance et ses capacités.

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

« L'accès à la culture est un 
enjeu fort dès le plus jeune âge, 
pour favoriser l'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

« Encourager la pratique  
sportive et loisir est un enjeu  
majeur auprès de la jeunesse. »
Claude DURAND 
Président de la commission Santé,  
Affaires sociales et Grand Âge 

PARCOURS -  

AVENIR

« L’orientation et l’insertion  
des jeunes sont des enjeux  
majeurs pour le territoire. » 
Éric HERVOUET 
Président de la commission Économie,  
Formation et Insertion professionnelle 
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25, 26 ET 27 MAI 2023

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 | 9



JEUDI 6 ET VENDREDI 7 
AVRIL 2023

14h30 | 10h et 14h30

50 min

Théâtre de Thalie

∙ 6e 

∙ 5e

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/

J’ai trop  
d’amis 
Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d'entrer en 6e,  
et ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée  
est arrivée, et brusquement vous n'avez plus eu peur.
C'est là que les vrais problèmes ont commencé.
Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus qu'à l'école 
primaire. Ça fait beaucoup d'amis et d'ennemis
potentiels. Et surtout, il s'agit d'avoir une bonne réputation. 
Et puis on vous a fait savoir qu'une fille de votre classe 
s'intéressait à vous. Que faire ? 
De manière souvent drôle et jamais excessive, David Lescot 
raconte avec justesse et simplicité les mots et les maux qui 
peuvent irriguer le quotidien d'un enfant de dix ans et demi.
Texte et mise en scène : David Lescot
Molière 2022 du Spectacle Jeune Public
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LUNDI 28 ET MARDI 29 
NOV. 2022

2 séances par jour, 
horaires à caler avec 
l'établissement scolaire

45 min de spectacle + 1h 
d'échange avec les élèves

Au sein des établissements 
scolaires

∙ 4e 

∙ 3e

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

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

La reproduction  
des fougères 
Un spectacle spécialement destiné aux 13-15 ans, pour leur 
parler des choses du corps et de la puberté, mettre les pieds 
dans le plat de leurs questions, frayeurs et fausses croyances, 
dire tout haut ce que ces ados en pleine mutation ruminent 
tout bas. Un spectacle qui dédramatise les complexes, apaise 
les craintes et répond aux questions, et qui ainsi œuvre à la 
construction d'une relation au corps plus apaisée et joyeuse, 
pour les filles comme pour les garçons.
Compagnie Les filles de Simone

SPECTACLE VIVANT  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Collège | 11



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 
www.edap.vendee.fr

À 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
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TOUTE L'ANNÉE

1 journée

Le Logis de La Chabotterie

∙ 6e

∙ 5e

De 5,50€ à 6,50€ par élève

Transport 
A la charge de 
l’établissement

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

« Ça conte 
au Logis »
Il était une fois, au Logis de la Chabotterie, un décor de conte 
de fées… Qu’est-ce qu’un conte de fées ? Quels sont ses 
codes ? Les écrits de Madame d’Aulnoy, de Charles Perrault  
et de Madame Leprince de Beaumont ont bercé de 
nombreuses générations d’enfants. Dans les salles du logis, 
découvrez certains de leurs récits, leurs ingrédients et leurs 
morales dissimulées.
En atelier, avec un conteur professionnel, écoutez un conte 
merveilleux et repérez sa structure narrative. Puis, en 
stimulant votre imagination, inventez votre propre histoire.

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



TOUTE L'ANNÉE

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Tous nineaux

De 5,50€ à 6,50€ par élève

Transport 
A la charge de 
l’établissement

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

Charette au Logis  
de la Chabotterie
Lieu de l’arrestation du Général Charette, le Logis de  
la Chabotterie marque la fin de la Guerre de Vendée.  
Découvrez, grâce à un parcours audioguidé immersif,  
les grandes étapes du conflit, le rôle et le combat du dernier 
des chefs vendéens . Puis, rendez- vous à la croix de Charette, 
en suivant le sentier jalonné des 10 planches historiées  
de l’artiste Gilles SCHEID qui retracent les derniers pas  
du général juste avant son arrestation.

14 | Collège  Parcours - Éducation artistique & culturelle  LIVRE ET LECTURE



VENDREDI 24 MARS 2023

En fonction  
de l'activité choisie

Sites du Printemps du Livre

Tous niveaux

1,50€ par élève

Transport 
A la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
Portail des réservations 
scolaires

Printemps du Livre  
de Montaigu 
Le Printemps du Livre – 33e édition
Un programme pour partir à la découverte du festival du livre 
de Montaigu à travers des rencontres d’auteurs, illustrateurs, 
de jeux et d’ateliers…
Le programme sera annoncé en janvier 2023.

∙  Découvrir un salon du livre
∙  Appréhender la chaîne du livre et ses métiers,  

de l’auteur au libraire
∙  Contribuer à développer le goût du livre et de la lecture

LIVRE ET LECTURE  Parcours - livre et lecture  Collège | 15



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 
www.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
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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 
www.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 deviennent 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 | 17



∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2022

∙  D’AVRIL À JUILLET  
2023

2 heures

La Maison de la Rivière

6e

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 2022

∙  D’AVRIL À JUILLET  
2023

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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TOUTE L'ANNÉE

Variable selon l'utilisation

Au sein de l’établissement 
scolaire

6ème

Gratuit

Modalités d’inscription 
Anaëlle Lecomte, 
chargée de prévention 
jeunesse a.lecomte@
terresdemontaigu.fr

Clé du web 6.0
Grâce à un support numérique et des outils ludiques,  
même sans connaissances approfondies, le professeur  
(ou professionnel éducatif) peut mener à bien l’activité  
et la vivre en même temps que ses élèves. Cette boite  
à outil peut être utilisée de façon complète  
ou partiellement selon le programme éducatif  
du professionnel et/ou les besoins des jeunes.  
En partenariat avec l'IREPS Pays de la Loire.

∙  Permettre aux professeurs d’aborder et d’échanger  
sur le thème du numérique de façon ludique  
et interactive avec leurs élèves. 

∙  Transmettre des informations sur l’univers  
du numérique dans sa globalité.
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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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30 MAI 2023

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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D'OCTOBRE À AVRIL

3 séances de 2h

Au sein de l’établissement 
scolaire

3e

Gratuit

Modalités d’inscription 
Anaëlle Lecomte,  
chargée de prévention 
jeunesse a.lecomte@
terresdemontaigu.fr

Mon image :  
estime de soi  
et réseaux sociaux
Comment vivre avec les réseaux sociaux en pleine conscience 
de leur impact sur sa construction d’identité, l’image de soi et 
son rapport aux autres.

Déroulement :
Cet atelier est proposé pour des professionnels (professeurs, 
infirmier, vie scolaire, …)  qui souhaitent aborder le thème de 
l’estime de soi impacté par les réseaux sociaux avec une classe 
de niveau 3e. C’est en collaboration avec ce professionnel que 
la chargée de prévention pourra intervenir sous forme de 3 
ateliers de 2h. Ces ateliers seront à répartir dans l’année selon 
le planning de la classe et du professionnel.
 
Tout au long de ces séances divers thèmes vont être abordés 
afin d’atteindre l’objectif :

•  Bienveillance envers soi-même et les autres  
(émotions, communication)

•  Prise de conscience de l’image de soi-même  
et de celle qu’on donne aux autres

•  Notion de construction de soi et d’identité 
•  Rappel à la loi notamment numérique 

Cet atelier a été construit en collaboration avec  
une animatrice jeunesse, une professeure et la chargée  
de prévention avec le soutien de l’IREPS.
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DÉCEMBRE 2022

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

ÉDUCATION ROUTIÈRE  Parcours - Engagement  Collège | 25



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

26 | Collège  Parcours - Engagement  ÉDUCATION ROUTIÈRE ÉDUCATION ROUTIÈRE  Parcours - Engagement  Collège | 27



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

1h

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

50 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 2022 
ET DE MARS À JUIN 2023

8 séances de 2h

Base nautique de la 
Boulogne à Rocheservière

Tous niveaux

3 € par élève

Transport 
À la charge de 
l’établissement

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

SPORT  Parcours - éducatif de santé  Collège  |  31



TOUTE L'ANNÉE

Au sein de l'établissement 
scolaire

Dès la 4e

Gratuit

Modalités d’inscription 
Plateforme en ligne à 
destination des entreprises, 
des élèves et des 
professeurs :
https://ton-stage-a-5-
bornes.fr/

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

• 4e 

• 3e

Modalités d’inscription 
Plateforme en ligne : 
https://view.genial.ly/
60dacf5383b8480
ded4e351c  

Plateforme numérique 
donnant accès à 
l’ensemble des services 
proposés : www.choisirmon 
metier-paysdelaloire.fr

Après la 3e,  
je m'informe,  
je construis  
mon parcours
Pour accompagner les élèves de 4e et de 3e à construire  
leur parcours d’orientation, la Région Pays de la Loire  
propose le nouveau guide « Après la troisième,  
je m’informe, je construis mon parcours », entièrement 
dématérialisé sous forme de mini-site :  
https://apresla3e.choisirmonmetier.fr. 

Ce guide est constitué de nombreuses ressources  
ayant pour objectif d’accompagner les élèves  
dans leur réflexion, de leur permettre d’ouvrir  
le champ des possibles, et de découvrir les différentes  
voies de formation ainsi que l’offre de formation régionale. 
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TOUTE L'ANNÉE

4e

Livrets enseignant  
et élève financé par  
Terres de Montaigu

Parcours Ecl'Or 
Porté dans le cadre du plan d’actions Territoires d’Industrie,  
le parcours Ecl'Or souhaite faciliter le lien entre  
les entreprises et les établissements scolaires et mieux 
valoriser le tissu économique auprès des jeunes  
du territoire, de leurs enseignants et de leur famille.

Le parcours Ecl'Or veut rendre les jeunes acteurs  
de leur orientation en proposant un itinéraire progressif  
de connaissance de soi et du monde de l’entreprise,  
de la grande variété des métiers et ainsi de les aider  
à trouver leur voie.

Cette action partenariale – établissement scolaire,  
entreprise, collectivité - vient donc répondre aux triples enjeux 
d’orientation, de recrutement et de dynamique territoriale.

Le parcours se décline en 8 ateliers dont une visite  
d’entreprise autour de la connaissance de soi  
et la découverte du monde professionnelle. 

Chaque classe est parrainée par une entreprise qui formera  
un binôme avec l’enseignant référent de la classe.

À l’issue du parcours le jeune aura les clés pour :
∙  Mieux se connaître et se comprendre
∙  Faire des choix éclairés
∙  Trouver du sens et faire le lien entre ses compétences 

professionnelles et le socle commun
∙  Comprendre le monde du travail
∙  Découvrir son territoire à travers des entreprises,  

des secteurs d’activités et des métiers
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LYCÉE



JEUDI 13 OCTOBRE 2022

20h30 

1h35

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/

La mégère  
apprivoisée 
La Mégère Apprivoisée est une comédie tourbillonnante  
de Shakespeare. Il donne ici le rôle titre à un personnage  
de femme profondément insoumise, résolument moderne, 
qui revendique le droit à la parole et à une certaine liberté.
Dans la mise en scène de Frédérique Lazarini, l’histoire se 
noue autour d’un cinéma ambulant sur la place d’un village, 
dans les années 50 en Italie. L’intrigue se déroule sur la scène 
et à l’écran pour mettre en exergue cette mise en abyme 
chère à Shakespeare, où chacun joue son rôle dans  
une vie qui a tout d’une fiction et d’un grand théâtre.
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MARDI 18 OCTOBRE 2022

20h30 

1h30

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/

Lorsque Françoise  
paraît 
Comment Françoise est devenue. 
Dolto 1916. A huit ans, Françoise a une révélation :  
quand elle sera grande, elle sera médecin d’éducation ! 
Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère,  
effrayée par cette enfant à la pensée si libre. Mais Françoise 
n’est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur elle  
et la soutient tout au long des épreuves de son enfance.  
Des épreuves que nous revivons avec eux, en remontant  
aux origines de la pensée de Françoise Dolto, et au gré  
de son regard d’enfant, à la fois si naïf et si clairvoyant...
Texte et mise en scène : Eric Bu
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Un démocrate 
Eddie vend du savon. Eddie vend des pianos. Eddie vend  
du bacon. Non, Eddie ne VEND pas : il fait en sorte que  
les gens ACHÈTENT. Son père voulait qu’il soit marchand  
de grain. Mais Eddie sème des graines d’un autre genre :  
du genre qui s’implante dans l’esprit des Hommes,  
et y endort le libre-arbitre. Car Eddie a compris très tôt  
ce qui faisait courir les Hommes, les pulsions profondes  
qui sont les vrais moteurs de leurs actions. Il sait où appuyer, 
quels leviers actionner, quelles  cloches faire sonner,  
et le citoyen devient un consommateur docile qui achète, 
vote, part à la guerre – librement, croit-il. Eddie n’est pas  
un personnage de fiction. Il s’appelait Edward Bernays,  
c’était le neveu de Freud, et son Système a transformé  
le monde. 
Sur le sujet passionnant de l'esprit critique,  
Julie Timmerman livre un spectacle qui divertit,  
terrifie et fait réfléchir.
Texte et mise en scène : Julie Timmerman

JEUDI 17 NOV. 2022

20h30

1h25

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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JEUDI 15 DÉC. 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/

L’île de Tulipatan 
Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, l’épouse du duc Cacatois 
XXII met au monde une fille qu’elle fait passer pour un 
fils prénommé Alexis afin de lui sauver la vie. De son côté, 
Théodorine, épouse du grand sénéchal Romboïdal,  
prétend que son fils qui vient de naître est une fille baptisée 
Hermosa pour le préserver d’un avenir de combats guerriers. 
C’est dans cette totale confusion des genres que se déroule 
cette aventure musicale drôle et poétique. Sept artistes,  
un violoncelle, un piano, un colibri, un ananas, de l'huile  
de foie d'autruche et un pistolet à tromblon… Les ingrédients 
d'un spectacle décoiffant ! L’Île de Tulipatan figure sans doute 
parmi les œuvres les plus originales du répertoire d’Offenbach. 
Une comédie de quiproquos pétillante d’humour, tonique  
et jubilatoire.
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VENDREDI 6 JANV. 2023

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/

No limit 
Vendredi 13 mai 1964. C’est la guerre froide mais en vrai  
c’est chaud. Un groupe de bombardiers américains a reçu  
par erreur l’ordre de bombarder Moscou. Il faut le rappeler.  
Il n’y a pas beaucoup de temps… Mais un peu. 
Mais pas beaucoup. Mais un peu. Alors soyez calmes.  
Sous ses airs de comédie (tous les personnages sont 
irrésistibles), cette proposition pensée pour une troupe  
de neuf actrices et acteurs pose la question de la 
responsabilité. Et convoque l’ambition « d’un théâtre  
à échelle humaine », un théâtre à la fois exigeant  
et accessible au plus grand nombre.
Une création de Robin Goupil
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VENDREDI 10 MARS 2023

20h30

1h25

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/

Les femmes  
de Barbe-Bleue 
Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous n'osons pas ouvrir ? 
Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent 
certaines dans les bras d'un prédateur ? Sur scène, pleines  
de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue 
nous racontent comment elles ont été séduites, comment 
elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir... 
Ensemble, avec humour et détermination, elles s'entraident 
et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances, 
vaincre la peur de leur Barbe Bleue, ce mal qui se cache  
en chaque femme et la dévore à coups d’impératifs. 
Cette création collective explore les mystères et les parts 
obscures du conte de Perrault et révèle les rapports  
de domination dans notre société.
Une création de Lisa Guez
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Les poupées  
persanes 
Quatre universitaires dans l’Iran des années 70 et une famille 
française en voie de recomposition à l’aube de l’an 2000 
découvrent leur destin commun grâce à Bijan et Manijeh :  
le conte du plus grand poète perse du Xe siècle.  
Après "La main de Leïla" et "Le dernier cèdre du Liban",  
Aïda Asgarzadeh propose une histoire captivante qui navigue 
entre les époques, aussi émouvante que drôle. 

JEUDI 11 MAI 2023

20h30 

1h35

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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25, 26 ET 27 MAI 2023

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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Et aussi...

Mardi 4 octobre 2022 
La nuit du cerf  
(cirque)

Jeudi 10 novembre 2022  
Le bonheur  
des uns  
(théâtre)

Mercredi 7 décembre 2022 
Les Virtuoses  
(musique / magie)

Vendredi 20 janvier 2023 
Novecento  
(théâtre)

Mardi 28 février  
et mercredi 1er mars 2023 
Machine de cirque 
(cirque)

Mercredi 8 mars 2023 
La métamorphose 
des cigognes  
(théâtre)

Mardi 4 avril 2023  
L'enfant et  
les sortilèges  
(danse / musique / théâtre)

Vendredi 5 mai 2023  
La belle au bois 
dormant  
(théâtre / musique)

Retrouvez tous les détails 
sur ces spectacles sur le 
site du théâtre : www.thalie.
terresdemontaigu.fr

La belle au bois dormant 
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DU 27 FÉVRIER  
AU 14 AVRIL 2023

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/

Rencontre avec un  
artiste professionnel
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 étudiants rencontrent 
l'artiste et découvrent sa pratique. C'est l'occasion de 
questionner le processus de création mais aussi d'échanger 
sur le parcours professionnel et les conditions de travail  
d'un artiste au XXIe siècle.

∙  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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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 
www.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

46 | Lycée  Parcours - Éducation artistique & culturelle  PATRIMOINE



VENDREDI 24 MARS 2023

En fonction  
de la rencontre / activité 
choisie

Sites du Printemps du Livre

Tous niveaux

1,50€ par élève

Transport 
A la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
Portail des réservations 
scolaires

Printemps du Livre  
de Montaigu 
Le Printemps du Livre – 33e édition
Un programme pour partir à la découverte du festival du livre 
de Montaigu à travers des rencontres d’auteurs, illustrateurs, 
de jeux et d’ateliers…
Le programme sera annoncé en janvier 2023.

∙  Découvrir un salon du livre
∙  Appréhender la chaîne du livre et ses métiers,  

de l’auteur au libraire
∙  Contribuer à développer le goût du livre et de la lecture
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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
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D'OCTOBRE À MI-AVRIL

2h

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...).

∙  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

ÉDUCATION NUMÉRIQUE  Parcours - Engagement  Lycée | 49



D'OCTOBRE À AVRIL

2h

Au sein de l'établissement 
scolaire

1ère

Gratuit

Modalités d’inscription 
Médiateur numérique 
a.gueidan@
terresdemontaigu.fr

Reseaux sociaux :  
l’envers du decor
Les réseaux sociaux, l’envers de décor est un atelier proposé 
en classe qui permettra aux jeunes de comprendre toute la 
mécanique économique et les enjeux liées aux réseaux.
En questionnant le fonctionnement des réseaux, l’utilisation 
des données personnelles, les logiques des alghorythmes… 
Les jeunes repartiront avec des clés pour mieux gérer leur 
utilisation des réseaux en toute connaissance.
Comprendre les enjeux liés aux données personnelles
Avoir les clés pour mieux gérer ses réseaux sociaux
Découvrir les trucs et astuces à partager

Petit + : manipulation du smartphone pendant l’atelier.
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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
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1 TRIMESTRE DANS 
L’ANNÉE SCOLAIRE 
9 À 10 SÉANCES

50 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 2022 
ET DE MARS À JUIN 2023

8 séances de 2h

Base nautique de la 
Boulogne à Rocheservière

Tous niveaux

3 € 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://view.genial.ly/
60dacf5383b8480
ded4e351c  

Plateforme numérique 
donnant accès à 
l’ensemble des services 
proposés : www.choisirmon
metier-paysdelaloire.fr

Choisir  
mon orientation
La Région des Pays de la Loire fournit, dès le premier 
trimestre, un ordinateur portable à chaque lycéen  
de classe de seconde ou de première année de CAP,  
des lycées publics et privés.  

Cet outil de travail numérique individuel les accompagnera 
tout au long de leur scolarité ! 

Un espace Orientation, intitulé « Choisir mon orientation », 
est accessible depuis le bureau de ces ordinateurs et permet 
d’accéder à de nombreuses ressources ayant pour objectif 
d’accompagner les élèves dans leur réflexion, de leur 
permettre d’ouvrir le champ des possibles, et de découvrir  
les différentes voies de formation ainsi que l’offre  
de formation régionale. 
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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 2022-2023,  
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 d'agglomération 
(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 au préalable 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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Notes
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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

TERRES DE MONTAIGU
Communauté d'agglomération
35 avenue Villebois Mareuil
85607 MONTAIGU-VENDÉE Cedex C
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