GROUPES SCOLAIRES 2022
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Le bateau La Luce
Depuis plus de 20 ans, le bateau La Luce
sillonne la Loire entre Champtoceaux-Orée
d’Anjou (son embarcadère), Oudon et Le
Cellier.
L’équipe accueille vos groupes en sortie scolaire au cours d’animations pédagogiques variées et
adaptées selon les âges. Plusieurs disciplines sont ainsi abordées : les sciences naturelles, la
géographie, l’histoire… pour découvrir la Loire de manière concrète et ludique.
Mais avant tout, une balade sur la Loire est une expérience inoubliable pour les enfants. Alors, prêts
pour l’aventure ?
Afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions, nous limitons le nombre de classes accueillies
simultanément sur le site, et nous avons élaboré un protocole adapté pour une sortie en toute
sérénité!
Croisière seule ou couplée avec un ou plusieurs
ateliers, nos prestations s’adaptent à vos projets
pédagogiques et à vos envies... pour les groupes à
partir de 15 enfants, de la maternelle au lycée !

NOS CROISIÈRES À DESTINATION DES ENFANTS
LA CROISIÈRE

Découverte

- De la maternelle au collège Durée : 15 min de préparation + 30 min de navigation
Quoi de mieux pour découvrir la Loire qu’une balade sur le fleuve !
Lors de cette sortie commentée et interactive, les enfants apprennent à
observer les paysages étonnants qui les entourent. Au détour d’une plage ,
une faune remarquable se dévoile… un cormoran pêche, une mouette
s’envole...
Des photos, têtes de poissons, maquettes de bateau ou encore bois de
castors circulent parmi les enfants intrigués, et c’est l’occasion d’un
moment d’échanges avec l’animateur. Les questions fusent, mais déjà le
ponton est en vue…Attention à l’accostage !

LA CROISIÈRE

Immersion

- Du CM1 au lycée Durée : 15 min de préparation + 1 heure de navigation
Pour les plus grands, optez pour une expérience plus approfondie de 1 heure sur l’eau…
La batellerie, le patrimoine local et la faune de Loire sont autant de sujets abordés au cours de cette visite complète.
Le parcours permet alors de descendre le fleuve en direction du château d’Oudon, des mystérieuses Folies Siffait, et
de revenir admirer les vestiges de l’ancienne citadelle de Châteauceaux...

LA DEMI-JOURNÉE
1 CROISIÈRE

Découverte

La Loire, entre Nature et Histoire

+

1 ATELIER

complémentaire

- Accueil en matinée de 9h45 à 11h30 et en après-midi de 13h30 à 15h15 Exemple d'une demi-journée :
09h45 : ACCUEIL
Présentation de la demi-journée, prise de contact avec les élèves.

10h00 : CROISIÈRE DÉCOUVERTE
Préparation : rappel des règles de sécurité et équipement des enfants avec les gilets de sauvetage..
Embarquement pour 30 minutes de navigation.

10h45 : ATELIER COMPLÉMENTAIRE

(Description des différents ateliers page suivante)

11h30 : FIN DES PRESTATIONS
Échanges et distribution à chaque élève d’un carnet « Découverte » reprenant les différents ateliers abordés.

LA JOURNÉE
1 DEMI-JOURNÉE avec

La Luce

Plume de Loire, de l'oiseau au poète

+

1 DEMI-JOURNÉE avec le

Musée Joachim du Bellay

La journée Plume de Loire vous propose d'associer découverte de la nature avec une découverte
littéraire.
La Loire a vu naître le célèbre poète angevin, Joachim du Bellay. Avec son musée situé à Liré (9km
du bateau La Luce) partez sur les traces du poète et de sa vie trépidante.
La visite ludique du musée se poursuit avec un atelier calligraphie (1h) adapté à tous les niveaux.

LES ATELIERS
ATELIER

Des plumes et des écailles

- De la maternelle au collège -

Cet atelier vous propose de pointer et d’approfondir les connaissances des élèves
sur la faune de Loire. À l’aide de supports ludiques, les élèves peuvent visualiser
les différentes particularités des oiseaux et des poissons (envergure, poids, taille…)
et ainsi les différencier.
La Loire est un fleuve vivant. Appréhender ce milieu naturel spécifique, permet
aux élèves de mieux comprendre les enjeux de sa préservation.

ATELIER

Au temps des gabares

- Du CE2 au collège -

Au Moyen-Âge, la Loire est l’axe privilégié pour le transport des marchandises,
notamment à bord des bateaux traditionnels, les fameuses gabares.
Sous forme de jeu, les jeunes « mariniers » regroupés en équipage, doivent faire
appel à leurs sens pour découvrir les marchandises qui transitaient sur le fleuve,
leurs provenances et leurs usages au fil des siècles. Arriveront-ils sans encombres à
Orléans ?

ATELIER

Si Champtoceaux m’était conté…

- De la maternelle au CE2 -

Au Moyen-Âge, une immense cité médiévale couronnait les hauteurs de
Champtoceaux. Aujourd’hui disparue, revivez les événements qui ont menés à
sa destruction.
Reposant sur des faits réels, cet atelier favorise la transmission de l’histoire
locale, grâce à un langage clair et accessible aux plus jeunes. Les enfants
plongent ainsi dans un contexte historique et se familiarisent à un type de récit
oral : le conte.

ATELIER

Mon herbier de Loire

- Du CE1 au CM2 -

La Loire c’est aussi une flore unique. Par une exploration des abords du fleuve,
les enfants découvrent les arbres qui jalonnent les bords de Loire : le frêne,
l’orme, le saule... L’atelier permet d’aborder le rôle de la ripisylve ligérienne et
ses bénéfices pour l’homme et la nature.
A l’aide d’un petit livret, les enfants commencent alors un herbier qu’ils
enrichissent des feuilles récoltées.

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? Quelques idées à faire en autonomie :
 Parcours Baludik « EN’QUÊTE DE PLANTES » accessible aux groupes d’enfants encadrés. Baludik est une application
disponible sur smartphone proposant différents circuits de promenade à travers la succession de petites énigmes.
Le circuit "En'quête de plantes" est axé sur la découverte de la flore des bord de Loire. Boucle de 3,5 km d'une durée
moyenne de 2h. Le point de départ est au pont de Champtoceaux, à 200m du site d'accueil. L'application nécessite un
smartphone muni d'un GPS par groupe d'enfant.
 Parcours d'orientation à Champtoceaux : À l'aide d'un plan, retrouvez les balises dispersées sur le site et poinçonnez
votre carte. Le départ est situé au Champalud, à 5 minutes en car de l’embarcadère. (Parking piscine municipale)

 2 Circuits d'interprétation à Champtoceaux . Le parcours médiéval vous emmène à la découverte des ruines de la
citadelle de Champtoceaux (4km). Le sentier contes et légendes vous fait découvrir le bourg de Champtoceaux et le village
de la Patache (3km). La commune étant située à flanc de coteaux, les circuits présentent un important dénivelé.

INFOS PRATIQUES

PÉRIODE DE NAVIGATION - D'AVRIL À OCTOBRE
L’inscription se fait au plus tôt, en nous précisant la date, le nombre d’élèves et d’accompagnateurs (enseignants compris) et le
niveau scolaire. Un contrat sera alors établi, ainsi qu’un programme détaillé transmis au plus tard une semaine avant la prestation.

TARIFS - À PARTIR DE 15 ENFANTS
Gratuités des accompagnateurs (dans la limite des préconisations de l’Education Nationale)
Le prix inclut : Les prestations encadrées par des animateurs (croisière / atelier / visite)
Un carnet remis à chaque élève pour les formules 1/2 journées et journées
Le prix n’inclut pas : Le transport et le déjeuner

PRESTATIONS

Durée

Tarif / enf

30 minutes

6€

1 heure

9€

La Loire, entre Nature & Histoire

1/2 journée

9€

La Loire, entre Nature & Histoire

1 journée

14 €

1 journée

15 €
(9 € + 6 €)

Croisière Découverte
Croisière Immersion
(1 à 2 classes)

(1 à 2 classes)

Plumes de Loire, de l’oiseau au poète*

en partenariat avec le musée Joachim Du Bellay
(2 à 3 classes selon effectif)

Croisière
Atelier
Découverte complémentaire

1/2 journée
complémentaire

2 ateliers
supplémentaires

* Pour la journée « Plumes de Loire, de l’oiseau au poète », un car est nécessaire pour à la journée compte tenu des déplacements entre
les sites (9,6 Km). Une fiche présentation de la demi-journée complémentaire au musée Joachim Du Bellay est disponible sur demande.

EMBARCADÈRE
Lieu-dit Le Cul du Moulin - Champtoceaux
49270 ORÉE D’ANJOU

SUR PLACE
 Barnum pour le déroulement des ateliers, pouvant être
utilisé pour le déjeuner en cas de mauvais temps.
 Sanitaires
 Aire de pique-nique ombragée mais non-abritée avec
tables et bancs.
 Parking cars. Un plan vous sera transmis avec le
programme avant votre venue.

ORÉE-D’ANJOU

CONTACT
02 40 83 60 00
bateaulaluce@oreedanjou.fr

www.bateaulaluce.fr

