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L'accueil de classes au centre de mer
Bellevue a repris

Acteur de la vie éducative et sociale de la commune, le centre de mer Bellevue accueille,
chaque année, des classes de découverte de toute la France. L'activité s'organise sur
deux saisons.

Situé à quelques pas de la mer, dans La Grière-
Plage, le centre de mer Bellevue fait partie de
l'Association des pupilles de l'enseignement
public de la Vienne (PEP 86). Il accueille, tous
les ans, des classes de découverte de toute la
France. « Son activité s'étend sur deux
saisons, l'une de mars à juin, l'autre de
septembre à la Toussaint », explique son
directeur, Laurent Chabot. En fonction de
celles-ci, on note des différences entre la nature
des projets mis en oeuvre. « En septembre,
c'est le moment où l'on lance un projet qui
s'étend sur l'année, et aussi celui où les

enfants apprennent à se connaître, où il faut créer un esprit de groupe et fédérer le vivre
ensemble. » Plus on approche de l'été, plus le volet ludique et loisirs prend de l'importance, tout
en conservant évidemment l'aspect éducatif.

La saison actuelle vient donc de débuter lors de la deuxième semaine de mars, avec l'accueil
de cinquante enfants âgés de 7 à 10 ans, élèves de deux classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 à
l'école de Bignoux (Vienne). Accompagnés de leurs enseignants, M. Bourriaud et Mme Colin, ils
sont venus pour y mener un projet de classe scientifique.

Acquérir une démarche scientifique

Valérie Avezou, professeur des écoles, est chargée, au sein de l'inspection de l'Éducation
nationale, de valider le caractère scientifique de ces classes. « Pour ces enfants issus d'un
milieu rural, il s'agit de la découverte d'un nouveau milieu, celui du littoral. Ils doivent
être les acteurs de leur apprentissage, avec ces activités autour de la biodiversité. Cela
passe par l'étude de la faune et la flore du bord de mer, la comparaison avec celles de
leur milieu habituel, la compréhension de la spécificité de chacun d'eux. »

Par chance, les grandes marées leur ont permis deux séances de pêche à pied, très
intéressantes pour observer, collecter, dessiner et photographier les diverses espèces animales.
« La démarche scientifique se poursuit par l'élaboration des clés de détermination, c'est-
à-dire les outils pour trouver le nom de l'animal à partir de sa description. Le travail est
complété avec des expériences sur la matière (l'eau, l'air, le vent), réalisées ici même,
puis à leur retour dans leurs classes. »

Sa situation et les activités proposées font du centre Bellevue un véritable acteur de la vie
éducative et sociale de La Tranche-sur-Mer.


