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Corsaire d’un jour 

Niveau : C2/C3 (CP CE1 CE2 / CM1 CM2) 

Durée : 5 jours 

Vous êtes désormais apprenti corsaire, vous allez 

donc devoir tout connaître sur vos ancêtres  les 

corsaires. Les secrets du monde maritime seront 

à portée de la main. 

Objectifs :  

- Faire appel  aux sens pour appréhender  le 

milieu naturel. 

- Comprendre l’évolution du paysage avec les 

marées. 

- Analyser la faune et la flore de l’estran rocheux. 

- S’imprégner de l’époque Corsaire qui a façonné 

Saint Malo. 

- Apprendre quelques techniques de matelotage. 

Propositions de contenus :  

o Découverte du milieu maritime (Jeux 

sensoriels / Lecture de  paysage) 

o Analyse de la laisse de mer (récolte 

d’éléments observation du vivant et non 

vivant) 

o Pêche à pied (recherche d’animaux, 

descriptions, observations) 

o Matelotage (confection de nœuds nécessaire 

à la navigation) 

o Visite d’une demeure Corsaire (commentée) 

o Découverte des  épices (explication des  

épices, dégustation et création)   

o Création de costumes 

o Commerce triangulaire 

o Créations éphémères « Land ’art » 
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 Ce programme peut être modifié en fonction des attentes des enseignants, de leur budget, des conditions 

météorologiques et des horaires de marées. 

Un accueil est prévu à l’arrivée du groupe pour la présentation des bâtiments et du programme 

Un animateur spécialisé par classe est présent pour les activités. 

Horaires des activités : 9h30 à 12h00 et de 14h à 16h30, mais l’animateur peut s’adapter aux demandes 

des enseignants et au rythme des enfants. 

Horaires des repas : petit déjeuner : 8h ;  déjeuner : 12h15 ; dîner : 19h. 

La vie quotidienne (repas, douche, respect des horaires et des règles de vie…) et les activités de soirées 

sont à la charge des accompagnateurs du groupe.  

Possibilité de mettre à disposition des animateurs de vie quotidienne avec un supplément (nous contacter) 

Pour toutes les activités spécialisées, le matériel pédagogique est fourni. Le groupe peut tout de même 

prévoir du matériel pour les activités après 16h30 (Crayons, papier, jeux, livres …).  

 Explication des ateliers menés par les intervenants de la demeure du Corsaire sur un séjour de plus de 5 jours ou 

en remplacement d’une autre activité 

- La visite guidée : circuit d’environ une heure dans la demeure pour comprendre ce qu’est un corsaire. 

- Le commerce triangulaire : (CM uniquement): Quelles étaient les marchandises emportées en Afrique pour acheter des 

esclaves ? Quels produits achetait-on en Amérique en échange de cette main d’œuvre ?  

- Réalisation d’un aquarium et atelier sur le thème du « vivant », suite à la pêche à pied (à partir de 5 jours)  

Lundi 
Matin 

Arrivée, accueil, installation 
Balade découverte de l’environnement du centre. (Selon heure d’arrivée). 

Après-midi 
Découverte du milieu marin 

Première approche sensible du milieu (jeux sensoriels, récoltes, lecture de paysage) 

Mardi 
Excursion 

St Malo 

Matin 
Visite de la demeure Corsaire 

Circuit d’environ une heure dans la demeure authentique pour comprendre ce qu’est un 
corsaire. 

Après-midi 

Rallye du Corsaire 
Rallye pédagogique sur les remparts de St Malo, à la découverte des grands personnages de 

la cité Corsaire 

Mercredi 
Matin 

Pêche à pied 
Récolte et compréhension des organismes de l’estran rocheux (respect des règles de 

sécurité, observation, chaine alimentaire, étagement) 

Après-midi 
Matelotage 

Ateliers de manipulation et de création de nœuds nécessaires sur un bateau 

Jeudi 
Matin 

Découverte des épices  

Approcher les saveurs rares, oser les humer les déguster, pour ce les approprier 

Après-midi 
Lilly doigts de fée 

Confection d’un déguisement de Corsaire 

Vendredi 

Matin 
Le littoral 

Balade ponctuée de postes créatifs et sensoriels sur la richesse sauvage et le 

découpage des côtes 

Après-midi 
Land ‘Art 

Création d’œuvres éphémères et thématiques sur la plage, en utilisant la matière à portée de la main 

(algues, débris, coquillages, sable…) Départ 
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