
 
 

 Les objectifs de la semaine d’intégration 

 Le déroulement du séjour et de la journée 

 Le matériel à prévoir 

 Les informations pratiques (départ et retour) 

 Contacts 

 



INTRODUCTION 

 
 
 

Voilà plusieurs années maintenant qu’un projet d’intégration au collège, en pluridiscipli-

narité, est réalisé. Il est un point fort de la scolarité des élèves de Sixième. Ces élèves 

viennent d’établissements et d’horizons différents. Tous doivent réussir leur arrivée à 

Saint Pierre, tisser des  liens nouveaux, comprendre le mode de fonctionnement qui leur 

est demandé au collège. Ce  stage  est alors un moyen privilégié qu’utilisent les équipes 

pédagogiques pour favoriser l’accueil des enfants au collège. Il constitue la base d’une 

histoire commune qui sera une référence tout au long de leur scolarité.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ce séjour d’intégration en pluridisciplinarité a donc pour vocation d’amener les élèves : 

 

 à trouver leur place en Sixième en apprenant à se connaître et à se respecter, 

 à suivre des consignes précises, 

 à effectuer une réflexion et un travail sur la citoyenneté, 

 à adopter une démarche d’autonomie, en étant acteur par rapport aux infor-

mations mises à jour régulièrement tout au long de la journée. 

 À développer sa capacité de vivre en communauté. 

 

6ème 1 : Classe musique 

 
6ème 2 : Classe cuisine et gastronomie 

 
6ème 3 : Classe Cinéma 
 

6ème 4 : Classe nature et environnement 
 

6ème 5 : Classe jouer avec les mots et                       
création et arts du papier 
 

6ème 6 : Classe sports et plein air 
 

6ème 7 : Classe création et arts du papier 
 



EMPLOI DU TEMPS  

 

 
 

Activités pratiquées: 
 

Classe sport: Surf, parcours d’orientation chasse au trésor… 

Classe musique: activités musicales, chasse au trésor, pêche à pied… 

Classe nature: visite du zoo de Beauval, du Clos Lucé, d’une ferme bio… 

Classe cuisine: ateliers cuisine, journée permaculture, visite de l’usine saint-michel… 

Classe cinéma: ateliers cinéma, atelier d’enluminure, tir à l’arc, visite du château de Blois… 

Classe jouer avec les mots: ateliers théâtre, visite du Clos Lucé, du château de Fréteval… 

Classe création et arts du papier: ateliers pliage, visite du Clos Lucé, du château de Fréte-

val… 

 

 
Déroulement d’une journée type: 

 

7h30   Lever. 

8h00  Petit déjeuner. 

8h30   Départ pour les activités du matin.  

12h00 Retour des activités – temps de repos ou jeux.  

12h15  Déjeuner. 

13h30  Départ pour les activités de l’après-midi. 

18h00  Goûter. Retour des activités vers le lieu d’hébergement.  

18h30  Détente et douche en fonction de l’organisation de chacun. 

19h15  Dîner. 

20h15   Début des activités de la soirée. 

22h00  Coucher. 

 
 

 



MATERIEL ET TROUSSEAU A PREVOIR 

 

TROUSSEAU : 
 un nécessaire de toilette, 

 un pyjama, 
 des sous-vêtements pour cinq jours, 

 une paire de chaussons (obligatoire), 
 une tenue de ville, 

 deux tenues de sport (pantalon – sweat – tee shirt), 
 un short ou un bermuda, 

 un maillot de bain (classe sports de plein air), 
 deux paires de tennis ou une paire de tennis et une paire de chaussures de 

marche, 
 un vêtement de pluie bien imperméable (pour tous les séjours…), 

 prévoir un vêtement chaud (style blouson polaire ou anorak), 
 si possible prévoir une paire de bottes (conseillée). Des vêtements qui ne 

craignent pas trop (vieux survêtement par exemple). 

 

Les draps sont fournis (couettes) mais pas les serviettes de toilette. Pour in-

formation il n’y a pas d’oreillers en  plume dans les chambres. 

 

MATERIEL DIVERS:  
 

 un petit sac à dos,  
 une trousse, 

 Une montre si possible. 
 
 

Dans la mesure du possible, merci de ne pas confier à votre enfant d'objet de valeur. 
Le plus souvent, ils ne sont pas nécessaires au bon déroulement du séjour et peuvent 
être source de désagréments…   

 
Les consoles de jeux, les lecteurs MP3 et les téléphones portables sont interdits ! 

 
 

ARGENT DE POCHE: 

  
Les élèves ont peu de possibilités d’acheter des souvenirs, si ce n’est quelques cartes 

postales ou des fromages (Chailles). Ne remettez donc pas de sommes importantes à 
votre enfant. Pour la classe 6ème gastronomie (6è2) vos enfants sont susceptibles d’a-

cheter en plus des chocolats à la chocolaterie qu’ils vont visiter. Prévoir quelques euros 
supplémentaires 
 



INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

VOYAGE :  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
BAGAGES :  

 
Les enfants doivent avoir un seul sac de voyage ou valise et un petit sac à dos. Chaque ba-

gage doit être marqué d’une façon visible au nom de l’enfant. 
 

 
PIQUE-NIQUE : 
 

Chailles : Dans le car, avoir son petit sac à dos et un goûter pour le milieu de la matinée (Pas 

de friandises dans le car).  

 

Talmont : idem Chailles + un pique-nique pour le midi 

SANTE : 

 
Si votre enfant suit un traitement médical, nous vous demandons de bien vouloir le signaler 

au professeur principal afin de transmettre les informations ainsi que l’ordonnance et les 

médicaments.  

Aucun médicament ne pourra rester dans les bagages d'un élève.  

 
Si votre enfant est sujet au mal de transport, merci de prévoir des cachets en conséquence. 

 
 
INFORMATIONS FINANCIERES 

 
Le séjour, voyage - hébergement – nourriture – activités - intervenants  – transports pendant 

la semaine pour se rendre sur les différents sites, reviendra à 350 €. Le montant sera inté-
gré à votre facture de scolarité. 
 

6ème 1 et 6ème 6 TALMONT St HILAIRE 17 au 21 Septembre 
Départ à 6H30 du Collège, 

Retour prévu vers 20H30 

6ème 4 CHAILLES 17 au 21 Septembre 
Départ à 7H30 du Collège 

Retour prévu vers 17H30 

6ème 2 et 6ème 3 CHAILLES 24 au 28 Septembre 
Départ à 7H30 du Collège 

Retour prévu vers 17H30 

6ème 5 et 6ème 7 CHAILLES 1 au 5 Octobre 
Départ à 7H30 du Collège 

Retour prévu vers 17H30 



           CONTACTS 

 
 

LIEUX DES SEJOUR :   

 
 
Centre d’accueil PEP 41 – Val de Loire         ou                Centre d’accueil PEP 85 

 Les Champs Fleuris                   Centre Permanent du Porteau 
           41120 CHAILLES                      210 avenue du Porteau 

                      85440 TALMONT SAINT HILAIRE 
          A n’utiliser qu’en cas d’urgence :  
Tél. : 02 54 78 41 35                       Tél  : 02 51 22 00 22  

Fax : 02 54 56 89 55                                                    Fax : 02 51 22 01 07 
 

 
COMMUNICATION : pas de téléphone portable. 

 
Le programme de la journée étant bien chargé, les enfants n’auront pas le temps d’écrire. 
Par contre, il y aura un site internet avec un compte-rendu tous les jours (le soir…).   

S’il y avait le moindre souci ou une demande importante de l’enfant de vous joindre, 
nous ferons immédiatement le nécessaire. 

 
 
 

Adresse du site internet : http://www.saint-pierre91.org/blog6emes 

 
 
 

BON VOYAGE!! 


