
 
 

HISTOIRE DE PIERRES 

Objectifs 

 Découvrir différentes roches de l’Anjou et leurs 

propriétés 

 Savoir comment elles sont utilisées en construction 

 

Contenu 

Etape par étape, suivez l’évolution du paysage ligérien en 
remontant le temps.  
 
Au cours d’une balade itinérante, vous vous arrêterez sur 
3 sites, qui vous permettront de découvrir différentes 
strates géologiques représentatives de l’Anjou. 
 
Vous réaliserez des expériences pour mieux comprendre 
la nature des roches et pour en déduire leurs utilisations. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 3 et 4 

 

 

 

Durée : 2h30 

 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV à Loire Odyssée  

à St Mathurin sur Loire 

Prévoir des chaussures 

fermées. 

Avoir un bus pour la  

demi-journée 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 
 

L’ART ET LA LOIRE 

Objectifs 

 Découvrir les différentes formes d’art en bord de Loire 

 Utiliser la technique de l’aquarelle pour réaliser un 

dessin d’observation  

 

Contenu 

La Loire a inspiré un grand nombre d’artistes : peintres, 
écrivains, sculpteurs….  
 
Après une immersion dans le domaine de l’art et la 
découverte de quelques artistes, nous sortirons sur les 
bords de Loire pour laisser parler notre créativité et nous 
deviendrons des artistes en herbe ! 
 
Nous réaliserons des œuvres avec la technique de 
l’aquarelle, le dessin d’observation et le Land Art. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 2, 3 et 4 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : intérieur et 
extérieur 

RDV à Loire Odyssée  

à St Mathurin sur Loire 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 

 
J’APPRENDS A LIRE UN PAYSAGE 

Objectifs 

 Savoir lire le paysage  

 Savoir esquisser un paysage en quelques traits 

 Développer son sens de l’observation  

 

Contenu 

Dans une première partie nous apprendrons un peu de 
vocabulaire sur le paysage. 
 
Nous découvrirons ensuite comment s’organise le 
paysage ligérien à l’aide d’activités ludiques pour éveiller 
nos sens.  
 
Enfin, nous prendrons le temps de bien observer et 
d’esquisser le paysage qui s’offre à nous. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 2, 3 et 4 

A partir du CE1 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : intérieur et 
extérieur 

RDV à la Riviera à St 

Rémy La Varenne 

 

Prévoir des 

chaussures fermées 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



  
 

DE LA SOURCE A L’OCEAN 

Objectifs 

 Savoir reconnaître les différents paysages que nous 

offre la Loire, de la source à l’océan 

 Connaître la définition d’un fleuve 

 

Contenu 

Savez-vous à quoi ressemble la Loire ? A-t-elle un seul 
visage ?  
 
Nous définirons ce qu’est un fleuve avant de construire la 
Loire de sa source à son estuaire. En petits groupes, 
chacun aura pour rôle de s’approprier un bout de Loire et 
de le présenter aux autres, à l’aide de la maquette 
Ricochet. 
 
Nous terminerons sur les bords de Loire par une lecture 
de paysage. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 2, 3 et 4 
à partir du CE1 

 

 

 

Durée : 2h 

 

 

 

Lieu : intérieur 

RDV à Loire Odyssée  

à St Mathurin sur Loire 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 
 

SITE DE VISITE 

Objectifs 

 Découvrir la faune et la flore des bords de Loire  

 Découvrir l’histoire et le patrimoine ligérien 

 

Contenu 

Situé à Saint-Mathurin-sur-Loire en bordure du fleuve, 
Loire Odyssée vous propose une scénographie aux 
couleurs du fleuve.  
 
Le site de visite permet à chacun de découvrir et 
d’approfondir ses connaissances sur la majestueuse Loire 
de manière ludique et pédagogique. 
 
L’activité peut être accompagnée d’un guide ou en 
autonomie avec un livret. 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

Cycle : 3 et 4 

à partir du CE2 

 

 

 

Durée : 1 h 

 

 

 

Lieu : Intérieur 

RDV à Loire Odyssée 

à Saint Mathurin sur 

Loire 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 



 
 

CROISIERE PEDAGOGIQUE 

Objectifs 

 Découvrir la faune et la flore des bords de Loire  

 Découvrir l’histoire et le patrimoine ligérien 

 

Contenu 

Croisière guidée sur le bateau de Loire Odyssée, 
ponctuée de commentaires autours de plusieurs 
thématiques : la biodiversité (oiseaux, castors, 
poissons…), le patrimoine bâti (le port St Maur, le port du 
Thoureil, la grande levée d’Anjou), la pêche traditionnelle, 
les îles et bancs de sable. 

La croisière place les passagers au plus proche de la 
Loire. Elle est une immersion dans un nouvel 
environnement  permettant une expérience sensorielle 
riche.  

Elle offre la possibilité d’observer les animaux sans les 
déranger, d’appréhender le paysage de la vallée depuis le 
fleuve et de s’appuyer sur ce paysage pour raconter 
l’histoire des Hommes d’hier et d’aujourd’hui 

 

pedagogie@loire-odyssee.fr 

www.loire-odyssee.fr 

02 41 57 67 80 

Cycle : 1 à 4 

 

 

 

Durée : 1 h 
Prévoir 1h30 le temps 

d’embarquer et de 

débarquer 

 

 

Lieu : extérieur 

RDV au port St Maur 

à La Ménitré. 

Prévoir un coupe vent 
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