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OBSERVER, RÊVER, OSER LE MONDE
SÉJOUR D’INTÉGRATION ÉCO-CITOYEN - CLASSES DE 6ÈME



BRANFÉRÉ : UNE ORIENTATION PÉDAGOGIQUE PRONONCÉE
Le pôle de Branféré est aujourd'hui un concept unique en France combinant en un même lieu un parc animalier, un parc 
botanique et un centre d'éducation à l'environnement, l'École Nicolas Hulot. Ce pôle éducatif s'inscrit dans une démarche de 
développement durable en sensibilisant les enfants, les jeunes et les adultes valides ou handicapés au respect de la biodiversité.

http://www.branfere.com/presentation-enh-2-159.html


LES ENJEUX DE FORMATION DU PROJET



Accueillir et intégrer les enfants primo-
arrivants de 6ème via une expérience 

de vie collective positive, 
humainement et pédagogiquement 

enrichissante

Créer du lien social en visant une plus 
grande tolérance et un plus grand 

respect des différences 

Sensibiliser les enfants au monde du 
vivant qui les entoure afin que chacun 
soit pleinement acteur de son avenir

Découvrir, connaitre et protéger le 
vivant, dans une perspective de 

développement durable 

Sensibiliser les jeunes et les adultes à 
la place de l’homme dans le monde 

du vivant et aux responsabilités qui lui 
incombent

Permettre à chacun de réaliser que le 
futur de l’humanité est conditionné au 

respect de la biodiversité 

Développer chez les élèves de nouvelles 
attitudes de responsabilité et de solidarité, 
encouragées par l’intérêt que portent les 
adultes à la question de leur avenir, de 

leur sécurité et de leur bien-être

Rappeler le caractère fondamental du 
sentiment de bien-être et d’utilité à 

l’École dans une perspective 
d’amélioration des apprentissages et du 

vivre ensemble 

Favoriser l’apprentissage de gestes éco-
citoyens simples à appliquer au 

quotidien (tri des déchets, économie 
d’eau, alimentation , choix de 

consommation, respect des espèces...)

Rendre les élèves Acteurs de la 
prévention en développant et 

valorisant des Brigades d’Interventions 
Éco-Citoyennes au sein des parcours 

éducatifs de l’établissement 

Informer et associer les familles à 
l'organisation et à la mise en œuvre 

des programmes et du cursus scolaire 
de leurs enfants

Former les équipes éducatives à 
l’appropriation des concepts relatifs à la 

problématique du développement durable 
afin d’assurer un réinvestissement au sein 

même de l’établissement 



Une ouverture vers d’autres horizons

Préparer les nouvelles générations à s’inscrire 
dans un développement durable nécessite 
d’éveiller les jeunes à un environnement naturel, 
complexe et fragile mais aussi de leur donner 
les clés pour le décrypter et le comprendre.  

Découvrir cette nature contribue à enrichir les 
jeunes générations, à leur inspirer le respect de 
notre environnement et les éveiller à sa 
conservation. 

La promotion de l’éducation au développement 
durable et au respect de l’environnement 
participe à l’apprentissage de la citoyenneté.  

 



Un formidable vecteur du vivre ensemble

Partir en séjour scolaire, c’est aussi vivre 
ensemble ailleurs, ce qui rend possible des 
relations élèves-enseignants moins contraintes 
par le cadre de l’établissement, plus ouvertes 
grâce à des apprentissages qui sortent de 
l’ordinaire.  

En groupe, en classe, en séjour, au cœur de la 
pratique comme sur les temps de vie 
quotidienne, les élèves apprennent ensemble.  

Ces apprentissages collectifs fabriquent le lien 
social et participent à une plus grande 
tolérance, un plus grand respect des différences. 



D’une reconnaissance des compétences 

Ce projet d’éducation et de formation citoyenne s’inscrit 
dans la logique de construction des parcours éducatifs 
proposés au collège ainsi que du socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture. 

Ce temps fort de la vie de l’élève sera l’occasion d’enrichir 
ses connaissances et compétences transversales dans 
différents champs en rendant opérationnels des savoirs 
fondamentaux.  

Les équipes enseignantes valoriseront ces dernières en 
les validant sur le Livret Scolaire Unique de l’élève.  

La découverte d’un milieu naturel inédit (connaissance 
du monde) riche de multiples connaissances historiques, 
culturelles, scientifiques et techniques nouvelles, offrira 
l’occasion à chacun de nos élèves de 6è, de comprendre 
le fonctionnement de celui-ci et d’intégrer sa 
préservation en construisant des compétences relatives à 
la citoyenneté, l’écologie et au développement durable.  



À une valorisation des initiatives  

En créant un cadre de valeurs partagées et intégrées 
par tous, cette expérience collective (au-delà des 
objectifs d’apprentissage du socle commun) vise, d’une 
part, la promotion de l’esprit d’initiative, et d’une autre, 
le renforcement du lien social et de solidarité.  

Objectif? La formation de délégué(e)s éco-citoyen(ne)s 
volontaires et autonomes connaissant, comprenant et 
respectant les règles du collectif tout en étant en 
capacité d’en adopter  d’autres : vis-à-vis d’eux-mêmes 
(hygiène de vie), vis-à-vis du groupe (respect de 
l’autre), vis-à-vis de leur environnement (sensibilisation 
et défense des milieux naturels).  

La logique de partage et d’échanges avec ses 
camarades, ses enseignants et les autres acteurs de ce 
projet sera un moment privilégié d’ouverture culturelle, 
d’autonomie, d’exercice de liberté pour réfléchir 
autrement et se construire en citoyen(ne) responsable.  



Les élèves en situation de handicap  

Le centre d’hébergement et d’activités 
de l’école Nicolas Hulot permet l’accueil 
des personnes en situation de handicap. 

Sur le parc ou dans l’enceinte du centre 
de vie collective, la mixité entre enfants 
valides et non-valides est favorisée afin 
de permettre les échanges. Un grand 
bénéfice pour tous. 

L’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des élèves 
à besoins particuliers, l’épanouissement 
de chacun sont encouragées via des 
activités adaptées tout au long de notre 
projet éducatif. 



L’ORGANISATION DE NOTRE VIE COLLECTIVE 



Le centre d'hébergement et d'activités
Situé en lisière du parc animalier et botanique, le bâtiment de l'École Nicolas 
Hulot est conçu selon les cibles HQE (Haute Qualité Environnementale) 
L'École un lieu de découverte et d'apprentissage au sein duquel les bâtiments 
eux-mêmes deviennent des outils  pédagogiques et illustrent de manière 
concrète la notion de développement durable. Dans cette  perspective, les 
groupes hébergés sont sensibilisés aux énergies renouvelables utilisées à 
l'École  (géothermie, énergie solaire et énergie éolienne). Le tri sélectif, le 
compostage, la gestion de l'eau... font également partie intégrante des réflexes 
éco-citoyens pratiqués. 
En cohérence avec la mission pédagogique de l'École Nicolas Hulot, le 
bâtiment contribue à l'apprentissage de l'éco-citoyenneté. 
Il regroupe : 
- deux ateliers destinés aux observations scientifiques ; 
- une médiathèque, lieu de recherche d'information et de consultation 
d'ouvrages ; 
- une salle de réunion et de détente pour des veillées, des projections vidéo, 
des débats... ; 
- un hébergement de 80 lits : chambres démixées de 5 lits avec salle de bains 
et sanitaires intégrés. 
Les aménagements permettent l'accueil des personnes handicapées 
(Fondation Botanaga).

http://www.branfere.com/public-handicapes-2-170.html


Programme d’activités pédagogiques 

Exemple journée 1:                                
À la découverte de la Biodiversité (visite guidée 
du parc, ateliers pédagogiques, jeux et enquêtes 
autour des espèces menacées…) 
Exemple journée 2 :                            
Les pratiques humaines et leurs impacts sur 
l’environnement, ateliers pédagogiques sur les 
choix de consommation… 
Exemple journée 3 :                     
Devenir éco-délégué-e (s’informer pour 
transmettre et sensibiliser, ateliers 
pédagogiques, comment porter des projets 
autour de la protection de la biodiversité…)



Déroulement d’une journée à Branféré

Horaires Activités

7h30 Lever
8h00 Petit déjeuner

9h00 à 12h00 Activités Pédagogiques
12h00 à 14h00 Déjeuner / Détente
14h00 à 16h30 Activités Pédagogiques

16h30 Goûter
17h00 à 18h30 Partage et ateliers loisirs

18h30 Douches
19h30 Dîner
20h30 Temps calme

21h Coucher - Extinction des feux 



Plan
du 
parc

3000 m2 
de filets 
dans
les arbres

45 hectares 
de parc 
botanique 
multi 
centenaire 1200 

animaux 
des 5 

continents150 espèces 4 heures minimum de visite

INCONTOURNABLE
LA VALLÉE INDIENNE 
ET SES RHINOCÉROS
Une passerelle de 200 mètres de long par 3 mètres de haut 
traverse la vallée pour mieux observer les cerfs de Duvaucel, 
les antilopes cervicapres, les nilgaults, les muntjac d'Inde....

parking cars

parking
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cafétéria

billetterie-boutique

administration

École Nicolas Hulot
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entrée

plaine africaine

vallée indienne

espace marin

spectacle d’oiseaux

ferme pédagogique

parcabout®

îles des primates

766

restaurant des enfants 
(en séjour à l'École Nicolas Hulot)

1er site 
touristique 

visité en 
Morbihan



Régimes alimentaires

Les repas à l’hébergement seront préparés en fonction des 
régimes alimentaires des enfants et utilisent des produits 
provenant principalement de l'agriculture biologique et 
sélectionnés auprès de producteurs locaux ou issus du 
commerce équitable. 

Une liste des élèves relevant d’un régime alimentaire spécifique 
doit être établie par nos soins avant le début du séjour. 

Nous demandons aux familles concernées de nous en informer 
par contact mail à l’adresse suivante: 

Beatrice.KHERRAMASSON@ecollege.yvelines.fr 

Nelly.HARDEL@ecollege.yvelines.fr 

 PREVOIR UN REPAS FROID DU MIDI POUR LE VOYAGE EN CAR

mailto:nelly.HARDEL@ecollege.yvelines.fr


 Traitements médicaux
Dans la logique des valeurs d’accueil et d’intégration des enfants, les 
traitements médicaux, les PAI, les PPS (…) ne doivent pas constituer un 
frein à la participation au séjour. 

Une infirmerie sera créée dans l’une des chambres de l’hébergement. 

Une trousse de secours sera à disposition tout en sachant que nous ne 
sommes pas habilités à donner à votre enfant des médicaments sans 
ordonnance.  

Un professeur sera chargé de distribuer aux élèves les traitements 
médicaux en cours le matin, le soir ou avant chaque repas. 

Tout cas jugé préoccupant entraînera obligatoirement la visite de l’élève 
concerné chez un médecin généraliste de la station, (attestation carte vitale 
nécessaire) ainsi qu’un appel téléphonique à la famille. 

Nous insistons sur l’importance de votre coopération : 

Tous les traitements médicaux de vos enfants (y compris les médicaments 
contre le mal du transport) doivent être enfermés dans un petit sac à part, 
où le nom de l’élève, la durée et la fréquence du traitement doivent 
apparaître.



 Communication et expérience de vie

Notre projet tend à sensibiliser les enfants aux valeurs de 
cohésion et de lien social au sein d’un environnement accueillant. 

Tout support numérique peut attendre…(!) 

http://mobile.lemonde.fr/education/article/2017/06/04/des-
e c o l i e r s - a u - d e fi - d e - s e - p a s s e r- d - e c ra n - p e n d a n t - u n e -
semaine_5138659_1473685.html 

Néanmoins:  

Les téléphones demeurent autorisés à la détention, à 
l’appréciation de chaque famille. Votre enfant disposera d’un 
créneau actif de 2 heures, de 17 à 19h, pour vous joindre ou 
communiquer. 

L’utilisation des téléphones sera interdite dans les cars ainsi que 
durant la journée. Toute utilisation de ces derniers en dehors du 
créneau autorisé restera strictement prohibée et donnera lieu à 
confiscation pour le reste du séjour (avec information aux 
familles). 

http://mobile.lemonde.fr/education/article/2017/06/04/des-ecoliers-au-defi-de-se-passer-d-ecran-pendant-une-semaine_5138659_1473685.html
http://mobile.lemonde.fr/education/article/2017/06/04/des-ecoliers-au-defi-de-se-passer-d-ecran-pendant-une-semaine_5138659_1473685.html


 Communication et site internet
Le site internet de l’établissement sera notre média de 
communication privilégié tout au long du séjour:  
http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr  

Le Chef d’établissement sera prévenu dès notre arrivée sur  
place afin de renseigner le e-site et d’informer les familles 
tout au long du séjour.  
Si vous en exprimez le besoin, des référents familles 
peuvent se proposer afin d’établir un contact téléphonique 
constant auprès des référents de l’équipe pédagogique. 

Mise en place d’une chaine téléphonique: le principe

Une famille 

Urgence? 
Inquiétude?

Référents Parents  

Interface - séjour

Référents Équipe 
Pédagogique sur 

place

http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr


MODE DE TRANSPORT 
2 CARS GRAND TOURISME PAR 

GROUPE 

5H30 DE TRAJET PAUSES COMPRISES 

DÉPART ET RETOUR DEVANT 
L’ÉTABLISSEMENT 



DATES GROUPE 1 (2 CLASSES) : 
Du lundi 9 octobre au mercredi 11 

octobre 2017 

DATES GROUPE 2 (2 CLASSES) : 
Du mercredi 11 octobre au vendredi 

13 octobre 2017 

PARC ANIMALIER ET BOTANIQUE DE BRANFÉRÉ  
http://www.branfere.com/visite-parc-

animalier-botanique-2-146.html 
FONDATION DE FRANCE - ÉCOLE NICOLAS HULOT  
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/index.php

TARIF MAX / Enfant : 249 euros 
VALIDATION LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2017 

http://www.branfere.com/visite-parc-animalier-botanique-2-146.html
http://www.branfere.com/visite-parc-animalier-botanique-2-146.html
http://www.ecole-nicolas-hulot.org/index.php

