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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.

2 | 



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

  |  3



Les parcours éducatifs  
du territoire

PARCOURS - 

ÉDUCATION  
ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

PARCOURS -  

ENGAGEMENT 

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

« 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
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PARCOURS -  

ÉDUCATION  
SANTÉ

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

Parcours disponible au niveau collège-lycée

« 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 
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Caméra 5 n'auront pas lieu en 2022-2023.
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Jeudi 13 et vendredi 14 
avril 2023

9h30 | 11h 

30 minutes

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

Stella Maris 
C’est à pas feutrés qu’on rentre dans cette histoire,  
à pas de loup, comme on le fait en pleine nature lorsqu’on 
tente d’observer des animaux.
Installés sur ce petit bout de terre au milieu des eaux,  
on fait alors la connaissance d’un homme et d’une femme.
Véritables passeurs au cœur du vivant et au rythme  
du temps qui passe, ils travaillent complices à faire avancer  
« cette journée de rien » où tout est possible. 
Dans la tranquillité et la malice, un lien étroit se tisse  
entre l’évolution de la nature la plus sauvage, nos paysages 
intérieurs et nos sensations organiques.
Par la compagnie Digital Samovar

8 | Maternelle  Parcours - Éducation artistique & culturelle  SPECTACLE VIVANT



TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE

1h15

Site Saint-Sauveur

∙ Moyenne Section 
∙ Grande Section

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

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

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

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

des activités artistiques

PATRIMOINE  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Maternelle | 9



D’OCTOBRE À JUILLET

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

Au sein de l'établissement 
scolaire

Tous niveaux

Gratuit

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

Tout le matériel 
pédagogique est fourni.

Nouveauté :
En complément  
de la malle, vous avez  
la possibilité, pour l'année 
scolaire en cours, de créer 
une carte d'emprunt de 
documents pour la classe

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

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

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

de construction des connaissances

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



VENDREDI 24 MARS 2023

Durée en fonction de la 
rencontre-atelier choisie

Au sein de l'établissement 
scolaire

Tous niveaux

1,50 € par élève

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

Tout le matériel 
pédagogique est fourni.

Rencontre-atelier  
avec un(e) auteur(e)
Dans la cadre du Printemps du Livre qui aura lieu  
les 24, 25 et 26 mars 2023, un programme spécifique  
de rencontres est proposé aux élèves de maternelle.
Ainsi auteurs et illustrateurs viendront à la rencontre  
des enfants au sein des établissements pour échanger  
autour de leurs livres mais aussi pour proposer  
des ateliers spécifiques autour de thématiques précises.
Le programme sera annoncé en janvier 2023.

∙  Sensibiliser au livre et à la lecture
∙  Identifier le livre comme une technique artistique  

à part entière
∙  Accueillir et écouter un auteur/illustrateur

LIVRE ET LECTURE  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Maternelle | 11



∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2022

∙  D’AVRIL À JUILLET 2023

2 heures

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

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

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

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

∙  Découvrir le monde vivant 
∙  Explorer la matière 
∙  Consolider la notion de chronologie
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∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2022

∙  D’AVRIL À JUILLET 2023

2 heures

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

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

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

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

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

∙  Découvrir différents milieux 
∙  Observer les êtres vivants  

dans leur environnement naturel 
∙  Échanger et réfléchir avec les autres

ENVIRONNEMENT  Parcours - Engagement  Maternelle  |  13



J’ai descendu  
dans mon jardin
J’ai descendu dans mon jardin pour y cueillir des légumes 
d’antan, des fleurs et des plantes aromatiques… Le Logis 
de la Chabotterie cache, derrière ses murs de pierres, un 
magnifique jardin d’inspiration XVIIIe. En petits groupes, 
découvrez les différentes fonctions du jardin. Après un
temps de conte, les scientifiques en herbe expérimenteront  
la couleur à base de peinture végétale.

∙  Développer l’intérêt pour le patrimoine historique  
et naturel

∙  Découvrir le monde du vivant
∙  Explorer la matière végétale

D'AVRIL À OCTOBRE 2023

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Tous niveaux

1,50 € par élève

Transport 
À la charge de 
l’établissement

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

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

VENDREDI 2 DÉC.2022

14h30

1 heure

Théâtre de Thalie

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

Modalités d’inscription 
Portail de réservations 
scolaires 
www.terresdemontaigu.fr/
reservations-scolaires/
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JEUDI 12 ET VENDREDI 13 
JANV. 2023

10h et 14h30 | 10h

50 minutes

Théâtre de Thalie

∙ CP
∙ CE1
∙ CE2

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

Le grand voyage  
de Georges Poisson
De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne et Marinette 
se déplacent avec leur petit matériel pour raconter leur 
incroyable histoire. Enfin, leur histoire… c’est-à-dire, leur 
histoire dans une histoire, à moins que ce ne soit une histoire 
dans leur histoire, enfin c’est tout une histoire…
Tout commence sur une plage avec un petit bigorneau 
accroché à une bouteille à la mer et tout finit, un tour du 
monde plus tard et 304 marches plus haut, dans le phare  
du Crabe Abandonné, le phare de Georges Poisson.
Par la compagnie Arts et couleurs

SPECTACLE VIVANT  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Élémentaire | 17



MARDI 4 AVRIL 2023

45 min de spectacle  
+ 1h d'atelier  
(places limitées)

Théâtre de Thalie
(atelier au sein de 
l'établissement scolaire)

Tous niveaux

6 € par élève
Gratuité pour les
accompagnateurs

Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

L'enfant  
et les  
sortilèges
"L'enfant et les sortilèges" 
est un conte fantaisiste 
et sensible écrit par l’une 
des plus belles plumes 
françaises, Colette, et adapté 
en opéra par Maurice Ravel. 
Porté par le piano, le jeu 
théâtral, la force narrative 
et la danse, ce récit est 
interprété dans un langage 
accessible au jeune public. 
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JEUDI 6 ET VENDREDI 7 
AVRIL 2023

14h30 | 10h et 14h30

50 min

Théâtre de Thalie

∙ CM1
∙ CM2

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

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

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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VENDREDI 5 MAI 2023

14h30

50 minutes
Suivies d'une présentation 
des instruments

Théâtre de Thalie

∙ CE2 
∙ CM1
∙ CM2

6 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

La belle  
au bois dormant 
Comment surprendre un public avec une histoire qu’il  
connaît déjà par cœur, comment rendre un récit poussiéreux
de nouveau stimulant ? Le collectif Ubique s'empare du 
célèbre conte et met le texte en musique avec des dialogues 
écrits à partir d'improvisations, des chansons, des bruitages.
L’idée n’est pas de raconter une histoire en musique,  
mais de plonger le spectateur dans un univers acoustique, 
créer des ambiances et stimuler l’imaginaire par le son,  
le bruitage, la musique, et toucher l’émotionnel par  
un véritable « décor sonore », le tout dans une mise  
en espace épurée : trois chaises face public.
Par le Collectif Ubique
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DU 7 NOVEMBRE  
AU 9 DÉCEMBRE 2022

1h30

Site Saint-Sauveur

Tous niveaux

1,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

Visite de l’exposition 
photographique
La visite est l’occasion de découvrir la photographie et ses 
techniques à travers la pratique artistique présentée dans 
l’exposition. Cadrage, composition, noir et blanc, point de vue 
du photographe… Les notions essentielles de la photographie 
sont abordées avec les élèves dans le cadre d’une visite active 
de l’exposition.

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

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

à rencontrer des œuvres
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DU 27 FÉVRIER  
AU 14 AVRIL 2023

1h45

Site Saint-Sauveur

∙ CE1
∙ CE2
∙ CM1
∙ CM2

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

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

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

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

de création
∙  Utiliser des techniques d’expression artistique  

adaptées à une production
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TOUTE L'ANNÉE

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

Au sein de l’établissement 
scolaire

Tous niveaux

Gratuité

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

Musique  
à l’école
Les musiciens intervenants du conservatoire intercommunal 
aident les enseignants à réaliser un projet musical. 
Chaque projet est élaboré par l’équipe pédagogique, en 
référence au projet d’école ou d’année. 
Une fois l’inscription effectuée, l’intervenant prend contact 
directement avec l’équipe enseignante afin de préciser le 
projet.

∙  S’approprier le langage musical
∙  Apprendre à s’écouter
∙  Réaliser un projet musical
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VENDREDI 24 MARS 2023

Durée en fonction de la 
rencontre-atelier choisie

Au sein de l'établissement 
scolaire

Tous niveaux

1,50 € par élève

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

Tout le matériel 
pédagogique est fourni.

Rencontre-atelier  
avec un(e) auteur(e)
Dans la cadre du Printemps du Livre qui aura lieu  
les 24, 25 et 26 mars 2023, un programme spécifique  
de rencontres est proposé aux élèves de maternelle.
Ainsi auteurs et illustrateurs viendront à la rencontre  
des enfants au sein des établissements pour échanger  
autour de leurs livres mais aussi pour proposer  
des ateliers spécifiques autour de thématiques précises.
Le programme sera annoncé en janvier 2023.

∙  Sensibiliser au livre et à la lecture
∙  Identifier le livre comme une technique artistique  

à part entière
∙  Accueillir et écouter un auteur/illustrateur
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D’OCTOBRE À JUILLET 
MARDI OU VENDREDI

9h30

1h30

À la médiathèque

∙ CP
∙ CE1 
∙ CE2

Gratuit

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

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

Tout le matériel 
pédagogique est fourni.

Nouveauté :
Vous avez la possibilité, 
pour l'année scolaire en 
cours, de créer une carte 
d'emprunt de documents 
pour la classe

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

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

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

∙  Contribuer à développer le goût du livre et de la lecture

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



TOUTE L'ANNÉE

1h45

Site Saint-Sauveur

∙ CP
∙ CE1 (recommandé)
∙ CE2

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

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

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

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

de l’illustration
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TOUTE L'ANNÉE

1h45

Site Saint-Sauveur

∙ CM1 (recommandé)
∙ CM2

3,50 € par élève
Gratuité pour les 
accompagnateurs

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

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

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

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

1/2 journée

Le Logis de la Chabotterie

∙ CM1 
∙ CM2

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

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

LIVRE ET LECTURE  Parcours - Éducation artistique & culturelle  Élémentaire | 29



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

∙  Développer l’intérêt pour le patrimoine historique et 
artistique

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

1/2 journée

Le Logis de La Chabotterie

Tous niveaux

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

Transport 
À la charge de 
l’établissement

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



Les petits champions 
de la lecture 
Terres de Montaigu relaie le grand jeu national « Les Petits 
champions de la lecture » pour 7e année consécutive.
Gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en CM1 et CM2, 
ce concours invite les jeunes lecteurs à lire en public un court 
texte de leur choix pendant trois minutes, extrait d’une œuvre 
de fiction. Tous les enfants des classes de CM1 et CM2 peuvent 
participer au sein de leur classe sous la responsabilité de 
l’enseignant. Ce dernier organise un premier tour au sein de 
la classe ou de son groupe puis inscrit le gagnant à la finale 
départementale.

∙  Promouvoir la lecture auprès des élèves grâce à l’oralité
∙  S’approprier une œuvre et comprendre le sens
∙  Apprendre à partager une lecture à voix haute  

et à transmettre les émotions

Clôture des inscriptions 
JANVIER 2023 

Finale départementale 
MARS 2023
Finale régionale sur vidéo 
MAI 2023
Finale nationale  
JUIN 2023

1/2 journée

• CM1
• CM2

Gratuit

Modalités d’inscription 
www.lespetits
championsdelalecture.fr
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∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2022

∙  D’AVRIL À JUILLET 2023

2 heures 

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

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

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

Subvention possible 
par EPTB (page 51)

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

∙  Découvrir le milieu naturel aquatique
∙  Questionner le monde du vivant
∙  Pratiquer des démarches scientifiques

32  |  Élémentaire  Parcours - Engagement  ENVIRONNEMENT



∙  DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2022

∙  D’AVRIL À JUILLET 2023

2 heures 

La Maison de la Rivière

Tous niveaux

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

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

Subvention possible 
par EPTB (page 51)

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

∙  Découvrir différents milieux
∙  Observer les êtres vivants dans  

leur environnement naturel
∙  Échanger et réfléchir avec les autres
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∙  DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2022
∙  D’AVRIL À JUILLET 2023

∙ CE1
∙ CE2 

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

∙  DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2022
∙  D’AVRIL À JUILLET 2023

∙ CM1
∙ CM2 

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

2 heures

La Maison de la Rivière

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

subvention possible 
par EPTB (page 51)

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

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

∙  Pratiquer des démarches scientifiques
∙  Utiliser des outils numériques

Encadré par un animateur  
LE VOYAGE  
DES ANGUILLES

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

∙  Apprendre les bons gestes pour éviter de produire  
des déchets 

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

∙  S’initier au compostage

MARDI ET JEUDI 

14h

1h15

Déchèterie de la Motte 

CE2 

Gratuit

Transport 
Pris en charge par Terres 
de Montaigu

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

1/2 journée

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CP
∙ CE1
∙ CE2 

Gratuité

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

Ateliers possibles  
en visio selon le 
contexte sanitaire

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

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

2h

Trivalandes  
Saint-Christophe- 
du-Ligneron

CM1
(12 personnes minimum 
47 personnes maximum)

Gratuit

Transport 
Pris en charge  
par Trivalis

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

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

∙  Apprendre les bons gestes pour éviter de produire  
des déchets

∙  Développer ses connaissances sur les filières de tri 
∙  Comprendre les enjeux de compostage

ENVIRONNEMENT  Parcours - Engagement  Élémentaire  |  37



TOUTE L'ANNÉE

1h30

Barrage de la Bultière 
Chavagnes-en-Paillers

∙ CM1
∙ CM2

Gratuit

Transport 
à la charge de 
l’établissement

Modalités d’inscription 
en ligne sur  
www.vendee-eau.fr
(faire une demande  
au moins un mois avant  
la date souhaitée)

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

Accès difficile aux PMR

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

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

2 demi-journées

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

Tous niveaux

Gratuit

Transport 
à la charge de 
l’établissement

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

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

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

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

2h

Vendée Tri  
ZA Les Ajoncs à La Ferrière

CM2
(12 personnes minimum 
47 personnes maximum)

Gratuit

Transport 
Pris en charge  
par Trivalis

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

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

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

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

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

∙  Observer le monde animal et découvir le vivant
∙  Comprendre l’origine des aliments

DU 1er MARS AU 
15 AVRIL 2023

2h

Exploitations agricoles  
du territoire

∙ CM1
∙ CM2

Gratuit

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

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

TOUTE L’ANNÉE

1h30 environ

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CM1
∙ CM2

Gratuit

Modalités d’inscription 
dondusang-terres 
montaigu.jimdofree.com

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

45 min

Au sein de l’établissement 
scolaire

CP

Gratuit

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

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

∙  Mobiliser des capacités cognitives telles qu’anticiper  
et mémoriser

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

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

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CP
∙ CE1

Gratuit

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

Pass  
piéton
Lors de 2 séances pédagogiques annuelles d’apprentissage  
et de pratique, les enfants acquièrent les compétences 
d’élèves-piétons. Ces apprentissages sont objectivés  
à travers un pass’pieton pour les élèves de CP-CE1

∙  Mobiliser des capacités cognitives telles qu’anticiper  
et mémoriser

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

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

Au sein de l’établissement 
scolaire

∙ CE1
∙ CE2 
∙ CM1
∙ CM2

Gratuit

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

Objectif  
Route
Lors de 1 à 3 séances pédagogiques annuelles d’apprentissage 
et de pratique, les enfants acquièrent les compétences 
d’élèves-rouleurs. Ces apprentissages sont objectivés à travers 
l’objectif route pour les élèves du CE2 au CM1. L’Attestation 
de Première Education à la Route (APER) est délivrée par 
l’établissement scolaire.

∙  Mobiliser des capacités cognitives telles qu’anticiper  
et mémoriser

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

∙  Traiter et restituer l’information par le langage oral  
ou écrit
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Permis  
Internet 
Le "Permis Internet pour les enfants" est un programme 
national de prévention pour un usage d'Internet vigilant, 
 sûr et responsable à l'attention des enfants de CM2  
et de leurs parents 

Fondé sur l'analogie entre les comportements dans la rue  
et les comportements sur Internet, il permet aux jeunes  
de mieux appréhender et de mieux comprendre l'intérêt  
de respecter certaines règles de prudence sur Internet. 

•  Responsabilisation des enfants et des parents pour  
un usage d'Internet plus vigilant, sûr et responsable

•  Connaître le fonctionnement d'Internet et acquérir  
des règles de bon usage

TOUTE L’ANNÉE

1h (1 séance)

Au sein de l’établissement 
scolaire

CM2

Gratuit

Modalités d’inscription 
Auprès de la Gendarmerie 
02 51 94 00 89
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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

∙ CP
∙ CE1
∙ CE2

Gratuit

Transport 
Pris en charge par  
Terres de Montaigu

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

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

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

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

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

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

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

l’autonomie
∙  Développer l’esprit d’entraide 

dans un environnement ouvert

DE SEPTEMBRE  
À OCTOBRE 2022 PUIS 
D’AVRIL À JUIN 2023 
DE 1 À 8 SÉANCES

2 heures

Base nautique de la 
Boulogne à Rocheservière

∙ CM1
∙ CM2 

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

Payant en fonction  
du projet

Transport 
À la charge de 
l’établissement

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

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

∙  Faire découvrir les activités physiques et sportives  
de pleine nature

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

SPORT  Parcours - Éducation santé  Élémentaire | 49



Encadrement 
des groupes

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

MATERNELLE
∙  Jusqu'à 16 élèves : 2 accompagnateurs 

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

ÉLÉMENTAIRE 
∙  Jusqu'à 30 élèves : 2 accompagnateurs 

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

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

Modalités  
d’inscription  

Accédez aux formulaires de réservations 
des activités scolaires de Terres de 
Montaigu pour l’année 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. 

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

*Taux minimum d’encadrement en sorties 
scolaires dans les équipements de Terres  
de Montaigu Communauté 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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TERRES DE MONTAIGU
Communauté d'agglomération
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


