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INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 
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LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 
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  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 
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  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 
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INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 



 4

LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 
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  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 

 
 



 12

  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 
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Centre LA VILLA EOLE 
LA CROIX PAQUERAY 

RUE DE LA CROIX PAQUERAY 

50740 CAROLLES 
 

Tél. 02 33 51 43 65 Fax. 02 33 50 14 91 
Courriel :   villaeole@wanadoo.fr 
Site :         www.villa-eole.org 

83, rue de FRESNAY 
28000 CHARTRES 
02-37-88-14-14 
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INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 
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LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 



 5

  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 
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  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 
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INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 
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LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 
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  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 
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  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 

 



 1

 

 

Centre LA VILLA EOLE 
LA CROIX PAQUERAY 

RUE DE LA CROIX PAQUERAY 

50740 CAROLLES 
 

Tél. 02 33 51 43 65 Fax. 02 33 50 14 91 
Courriel :   villaeole@wanadoo.fr 
Site :         www.villa-eole.org 

83, rue de FRESNAY 
28000 CHARTRES 
02-37-88-14-14 

 

 



 2

 

INTRODUCTION .................................................................................................................................................................................................... 3 

LA VILLA EOLE ........................................................................................................................................................................................................ 4 

Situation géographique : ..................................................................................................................................................................................... 4 

Comment se rendre à la Villa Eole ? ................................................................................................................................................................. 5 

  Plan de la propriété : ...................................................................................................................................................................................... 6 

  Plan des locaux : .............................................................................................................................................................................................. 7 

Le matériel mis à votre disposition : ............................................................................................................................................................. 11 

Une journée type à la Villa Eole : .................................................................................................................................................................... 12 

PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR ............................................................................................................... 13 

Séjour autonome : .............................................................................................................................................................................................. 13 

Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe pendant votre séjour : ........................................... 14 

Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de   Vie Quotidienne : .................................................... 18 



 3

INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 
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LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 
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  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 
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  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 
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Centre LA VILLA EOLE 
LA CROIX PAQUERAY 

RUE DE LA CROIX PAQUERAY 

50740 CAROLLES 
 

Tél. 02 33 51 43 65 Fax. 02 33 50 14 91 
Courriel :   villaeole@wanadoo.fr 
Site :         www.villa-eole.org 

83, rue de FRESNAY 
28000 CHARTRES 
02-37-88-14-14 
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INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 
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LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 



 5

  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 
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  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 

 



 1

 

 

Centre LA VILLA EOLE 
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INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 
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LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 
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  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 
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  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 
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INTRODUCTION 
 

  
 Depuis le premier mars 1994, l’association départementale des P.E.P 28 d’Eure et Loir est devenue 
gestionnaire du centre de la Villa Eole, à Carolles. Au mois de mai 1998, un poste de permanent a été créé 
en vue de développer les classes de découvertes.  
  
 Le centre est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer, entouré 
par un parc d’un hectare. Il est situé à 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa capacité d’accueil est de 53 
enfants. 
  

 Un sentier pédestre longe le centre : le sentier des DOUANIERS. D’un côté, il vous emmènera à la 
cabane VAUBAN où vous pourrez admirer le Mont Saint Michel, de l’autre, il vous emmènera vers la plage 
de sable fin contiguë à une plage rocheuse, propice à la pêche à pied.  

 

 

 

 LES AGREMENTS DU CENTRE  

- Jeunesse et sport : 050-102-012 

- Inspection académique : 509 802 

- D.A.S.S de St Lô : de 1960 
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LA VILLA EOLE 

  Situation géographique : 
 Située dans la Baie du Mont Saint Michel, la Villa Eole est à 15 Kms de Granville, 20 Kms d’Avranches 
et 50 Kms du Mont Saint Michel. Sa situation idéale, dominant la mer du haut de la falaise, offre plusieurs 
perspectives d’activités entre la plage et le sentier des Douaniers. 

 

Iles Chausey 

Cancale  

Mont St Michel  

Avranches 

Carolles 

Granville 
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  Comment se rendre à la Villa Eole ? 
  
 Par la route : 
 

- Nous travaillons avec une agence de voyage. 
-  Le tarif est modulable en fonction de  
votre lieu de départ, et du nombre de  
déplacements durant votre séjour. 
- Il vous est aussi possible de venir avec  
votre propre moyen de transport. 
 

Par le train : 
- Le train arrive à la gare de Granville.  
Nous venons vous chercher avec un car  
Des voyages LEMARE afin de vous conduire  
au centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Villa Eole 
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  Plan de la propriété : 
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  Plan des locaux : 
 
 
 

 

 

 

Chambres 

Douches 

Bibliothèque 
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Coin pique-nique Plage de Carolles 

Salle de classe 
Salle à manger 

Vue de la salle 
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Rez-de-chaussée 
Les oiseaux 

Rez-de-jardin  

1re Etage 
Les crustacés 

2ème Etage 
Les poissons 

GOBIE 3 
BLENNIE 3  

ROUSSETTE 1 ou 2 

RAIE 1 ou 2 

HOMARD  9 

CREVETTE 9 

TOURTEAU 1 ou 2 

TADORNE 1 ou 2 

STERNE 4 

GOELAND 9 

CORMORAN 9 

HUITRIER-PIE 8 

MACAREUX 1 ou 2 

DOUCHE et WC 
HANDICAPE 

GRAND GRAVELOT CHAUSEY 

Mt St MICHEL 

RANGEMENTCHAUFFERIE

BIDOUILLE 

INFIRMERIE 
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Le rez-de-jardin : 
 

- La lingerie 
- Un bloc sanitaire (5 douches) 
- La salle Bidouille (activité manuelle) 
- Une salle de jeux 
- 2 salles de classes : Mt Saint Michel et Chausey 
- la salle de soins  

  

Le rez-de-chaussée : LES OISEAUX 
- La salle à manger 
- Une bibliothèque 
- Le bureau du permanent 
- La cuisine 
- Un bloc sanitaire (4 douches) 
- 1 WC et 1 Douche handicapé 
- 7 chambres :  

 
� Macareux : 1 ou 2 (adulte) 
� Gravelot : 1 ou 2 (adulte) 
� Tadorne : 1 ou 2 (adulte) 
�  Sterne : 4 
�  Goéland : 9 
� Cormoran : 9 
� Huitrier-pie : 8 
 

Le premier étage : LES 
CRUSTACES 
 

- 3 chambres : 
� Crevette : 9 
� Homard : 9 
� Tourteau : 1 ou 2 (adulte) avec un lavabo  

- Un bloc sanitaire (3 douches) 
- 2 WC 

Le deuxième étage : LES POISSONS  
 

- 4 chambres : 
� Roussette : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Raie : 1 ou 2 (adulte)  avec un lavabo 
� Blennie : 3  avec un lavabo 
� Gobie : 3 avec un lavabo 

- 1 WC et 1 douche 
 

DESCRIPTION  DES  LOCAUX 
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 Le matériel mis à votre disposition : 
 

LE MATERIEL AUDIO-VIDEO :     LE MATERIEL EDUCATIF : 

 
- Une chaîne HI-FI        - Des paires de jumelles 
- Un lecteur compact-disc        - Des longues-vues 
- Une télévision         - Du matériel de pêche à pied (Haveneaux, 
- Un magnétoscope, un lecteur de DVD     épuisettes, seaux…) 
- Un appareil photo numérique - Du matériel pour mettre en place un 

Aquarium 
 - Une bibliothèque (documents sur le 

milieu marin, sur l’histoire et la 
géographie de la région, livres pour 
enfants et bandes dessinées …) 

 

LE MATERIEL DE JEUX :          LES AIRES DE JEUX 
-   De nombreux jeux de société 
- Un baby foot                - Un terrain de football 
- Une table de ping-pong                                                         - Un terrain de volley-ball 
- Des jeux extérieurs (ballons, raquettes en plastique …)  
- Des jeux de plage (seaux, pelles, râteaux…) 
- 12 vélos pour des enfants de 8 à 12 ans. 
- 3 VTT  
- 16 casques. 
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  Une journée type à la Villa Eole : 
 
 L’animateur vie quotidienne participe à une demi-journée d’activité sur le milieu marin, suivant le taux 
d’encadrement nécessaire à chaque activité. Les animateurs travaillent dans la limite du temps de travail 
légal. 

EMPLOI DU TEMPS          ENCADREMENT 

7h30 : Lever           Animateur vie quotidienne 

8h00 : Petit déjeuner         Animateur vie quotidienne 

9h00 – 12h00 : Activité sur le milieu marin      Animateur nature  

12h15 : déjeuner          Animateur nature / vie quotidienne 

13h00 – 14h00 : temps libre        Animateur vie quotidienne 

14h00 – 17h00 : Activité sur le milieu  marin      Animateur nature 

17h00 – 18h00 : Goûter et douche       Animateur nature / vie quotidienne 

18h00 – 19h00 : Exploitation en classe       Enseignant  

19h00 – 20h00 : Dîner          Animateur vie  quotidienne 

20h00 – 21h30 : Veillée         Animateur vie quotidienne 

21h30 : Coucher          Animateur vie quotidienne 
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PLUSIEURS FORMULES POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR 
 

  Séjour autonome : 
 Vous désirez partir avec votre propre équipe d’encadrement, vous n’avez pas besoin d’animateur sur 
place. Afin de construire votre projet de classe de découverte, nous vous proposons de contacter le 
permanent du centre : GUILLOUX Aymerick au 02-33-51-43-65 ou au 02-37-88-14-14 (siége des P.E.P 
28). 

 

- le rôle du permanent : 
 

-  Avant le séjour : Il peut à votre demande, vous fournir de la documentation sur les possibilités 
offertes par la région, de la documentation pédagogique sur le milieu marin, la géographie, l’histoire… 
Il est aussi disponible  pour vous présenter de façon plus complète le centre, son fonctionnement, ses 
tarifs et pour répondre à toutes vos questions. 
 

- Pendant le séjour : Il  procèdera à votre installation et à la visite des locaux lors de votre accueil. Le 
permanent est aussi garant  du bon fonctionnement de votre séjour (réservations, repas, 
déplacement, literie…). 

  
- Après le séjour : il effectue un bilan de séjour en vue d’améliorer l’accueil, les prestations, pour les 

séjour à venir. 
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- Les activités possibles : 

(N’hésitez pas à demander de la documentation) 
- La traversée commentée de la baie du Mont Saint Michel - La fonderie des cloches de Villedieu 
- La visite du Mont Saint Michel et de son Abbaye   - Le Scriptorial d’Avranches 
- Le château de Pirou        - La culture des moules de bouchots 

    - La fromagerie REO (fabrication du camembert)   - Les îles Chausey 
          

  Vous souhaitez qu’un Animateur Nature intervienne auprès de votre classe 
pendant votre séjour : 
 

 Le rôle de l’animateur nature : 
 
 C’est un animateur spécialisé sur l’étude naturel, connaissant la région et ses spécificités. En tant que 
pédagogue il possède des outils qu’il adapte en fonction du public concerné et a un suivi quotidien sur 
l’ensemble du séjour. Il participe à la conception des outils utilisés pendant le séjour. 
 Il intervient sur la classe pendant la journée (préparation, sortie, exploitation). 
Nous avons voulu différencier les thèmes abordés par le cycle 1 et ceux abordés par le cycle 2 et 3. 
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Exemples de thèmes pouvant être abordés par le cycle 1 : 
 - La faune et la flore du bord de mer : (pêche à pied suivi d’une exploitation des animaux pris) 
 - Les différentes techniques de pêche : (à la main, avec des bichettes, un haveneau, lignes de fond…) 
 - Le port de Granville  
 - Le Mont Saint Michel 
 - Les Iles Chausey et ses oiseaux marins 
 - La découverte du milieu grâce à des activités manuelles : 
 
  - Le pain aux algues  - le tableau de coquillages  - le cerf-volant 
  - Le tableau d’algues  - les bouteilles à la mer  - les maquettes d’oiseaux en plâtre  
  - Les phares   - l’aquarelle 
 - etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
 Exemples de thèmes pouvant être abordés avec l’animateur, par le cycle 2 et 3 : 
- La faune et la flore du milieu marin       - Le phénomène des marées 
- La flore des falaises de Carolles      - La culture des moules et la dune  
- Le port de Granville         - La haute ville de Granville 
- Le Mont Saint Michel (village, Abbaye et traversée de la Baie)   
- Le havre de la Vanlée 
- etc… la totalité des activités est détaillée dans « la présentation des activités du centre » 
 
N.B : Si d’autres thèmes vous intéressent, contactez-nous et nous les étudierons ensemble. 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES ACTIVITES 

SUJET D’ETUDE : LE MILIEU MARIN                                                                     CYCLE(S) : 2 & 3 

* La classe est séparée en deux groupes, les groupes changent d’activités en milieu d’après-midi ou de 
matinée. 
** Le choix des activités est à l’instigation des animateurs de vie. 

 Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 

 
Matin  

 Mise en place d’un 

aquarium 
 

 
Première pêche à 

pied 

Construction 

d’engins de 
pêche (1/2 
classe )* 

Jeux sur la plage 
(1/2 classe)* 

 

 
Découverte des 

îles Chausey 
 
 

-Observation 
des oiseaux 

nicheurs 
-Jeux 

d’orientation 
-pêche aux 

coques, jeux de 
sable 

 

Découverte de 
l’élevage des moules 

à Donville 
(culture de 
bouchots)  

Promenade 

sur les 
falaises de 

Carolles 

 
 

 
Après-midi  

Arrivée après le 
déjeuner 

 
Installation 

 
Découverte des 

environs 

Etude des animaux 
pêchés 

(1/2 classe)* 

 
Fabrication de 

tableaux d’algues 
(1/2 classe)* 

 
 

Découverte du 
port de Granville 

 

 
Observation de la 

dune de sable 

 
 

départ 

 douches Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

Exploitation 
 douches 

 

Veillée**       
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Nom de 

l’activité 

Lieu  Durée  Effectif  Nbre animateur  

+ qualification 

Mise en situation proposée aux élèves  

Première pêche à 
pied 

plage 2h00 La classe 1 animateur nature A l’aide de récipients et d’épuisettes les enfants pêchent dans les mares différents 
végétaux et animaux. L’animateur leur aura préalablement expliqué la démarche et les 
consignes à suivre. 

Exploitation de la 
première pêche 

classe 2h30 La classe 1 animateur nature Avec l’aide de fiches d’identification et de l’animateur les enfants tentent de 
reconnaître les animaux et végétaux pêchés et effectuent une classification sous forme 
d’affiches. (Référence pour des travaux ultérieurs). 

Mise en place d’un 
aquarium 

classe 45’ La classe 1 animateur En complément mise en eau d’un aquarium avec les enfants, avec une sélection des 
animaux pour ne pas le surcharger. Cet outil permet de prendre le temps d’observer, 
de faire des croquis et de ré exploiter ses connaissances antérieures. 

Maquettes d’engins 
de pêche 

Classe  2h00 La classe 2 animateurs On fabrique par petits groupes la maquette d’une technique de pêche (chalut, 
casier,…), ce qui permet de mieux les visualiser. En fin de séjours ces maquettes 
peuvent être ramenées afin de pouvoir les ré exploiter en classe. 

Découverte du port 
de Granville 

Classe  3h00 La classe 2 animateurs Pour la sécurité de toute la classe, il est préférable qu’elle se sépare en 2 groupes. 
Le premier groupe, avec l’aide d’un animateur, observe et s’interroge sur la chaîne du 
poisson. 
Le deuxième groupe observe les infrastructures et les techniques de pêche du port de 
Granville. 

Sortie îles Chausey Chausey 1 jour La classe 1 animateur nature et 1 
animateur  

Cette sortie s’effectue sur une journée. Une traversée en bateau d’environ 1 heure 
permet de rejoindre l’archipel. Sur l’île, la classe peut être divisée en trois groupes : -
un groupe observera les oiseaux nicheurs, - un groupe fera un jeu de découverte de l 
‘île et son archipel, - un groupe jouera sur la plage. 

Culture des moules 
de bouchots 

Donville  1 jour La classe 1 animateur nature Avec l’aide d’un animateur, les enfants vont observer (une fois que la mer est basse) 
les pieux où sont disposées les moules. 

La dune  Donville  3h La classe 1 animateur nature Après avoir disposé une ficelle du bas jusqu’en haut de la dune les enfants vont 
relever, à différentes stations la végétation qui s’y trouve,(les enfants auront 
préalablement fait une reconnaissance des différents végétaux.).  
Ainsi nous pourrons porter une conclusion sur la formation d’une dune.    

Promenade sur les 
falaises de Carolles 

Sentier 
des 
douanier
s  

2h30 La classe 1 animateur nature Cette promenade nous permet de découvrir le sentier des douaniers qui mène jusqu'à 
la cabane Vauban,(elle domine toute l’étendue de la baie, de Granville à la pointe du 
Grouin). 

MISES EN SITUATION PROPOSEES AUX ELEVES 
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  Vous souhaitez la présence d’un Animateur Nature et d’un Animateur de 
  Vie Quotidienne : 
 

- le rôle l’animateur nature : 
(CF. page précédente) 
 

- Le rôle de l’animateur de vie quotidienne : 
Cet animateur, connaissant parfaitement le fonctionnement du centre (les espaces de rangement, la 

lingerie, …) et les lieux, aide l’enseignant et sa classe à s’organiser pendant tous les moments de vie 
quotidienne. 

Il a un rôle important dans l’élaboration des veillées ainsi que dans les moments de découverte du 
milieu (nous pouvons diviser la classe en deux groupes pour l’alléger, ainsi les enfants travaillent ainsi dans 
de meilleures conditions.) 

Il relaie l’enseignant pendant certains moments de vie quotidienne (levers, repas, douches, 
couchers…), dans la limite du temps de travail légal. 

 


