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SEJOUR SCOLAIRE la base de Léry-Poses en Normandie 
Classe de découverte « Plein air & Environnement »  

 
1. Présentation de la Base de Plein Air et de Loisirs de LERY-

POSE EN NORMANDIE 
 
1.1. Situation géographique 
 

A 100 kilomètres à l’Ouest de Paris, à mi-distance entre Evreux et Rouen, la Base 
Régionale de Plein Air et de Loisirs de léry-poses en Normandie (département de l’Eure) 
s’inscrit sur environ 1 000 hectares (dont 470 en eau).  

Elle est située dans un des plus beaux méandres de la Seine, au cœur de plusieurs villages 
résidentiels, au pied des falaises de Connelles et de la célèbre « Colline des Deux Amants », 
au confluent de trois belles vallées : l’Eure, la Seine et l’Andelle. 

 
Elle se compose de trois plans d'eau principaux : le "Lac des Deux Amants" (300 ha), le "Lac 
du Mesnil" (65 ha) et le Lac de la Réserve Ornithologique de la "Grande Noë" (50 ha).  
 
Ce positionnement géographique préférentiel fait de la Base de Loisirs un site privilégié pour 
l'observation d'écosystèmes variés (coteaux crayeux, zones humides, plans d’eau, …) et la 
pratique d'activités sportives. 
 
1.2. Aménagement spatial et équipements 
 
Le Centre Nautique jouxtant le "Lac du Mesnil" est intimement imbriqué dans la commune de 
Poses. A vocation sportive, ce secteur fonctionne toute l'année. 
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1.2.1. Hébergement et restauration  
 
 

Le Centre Nautique de la base propose : 
- Un hébergement de 64 places réparties en chambre de 4 et 6 lits (deux lits 

superposés),  
- Deux blocs sanitaires sur le palier (douches individuelles et 

W.C.), 
- Un self-service, sous-traité par la société "ISIDOR Restauration", 

spécialisé dans les repas pour les collectivités. 
 
 Tous ces équipements sont conformes aux normes de sécurité en 
vigueur et soumis à tous les contrôles obligatoires (alarmes, 
extincteurs, D.D.A.S.S., …). La Base de Loisirs est agréée Jeunesse et 
Sports (2781S33), D.D.A.S.S. (4341), Education Nationale (8501 
CD). 

  
 
 
 

 
 

1.2.2. Infrastructures et équipements à disposition  
 
Pour les activités environnementales :  
 

♦ une salle de travail avec tableau, matériel audiovisuel (télévision, magnétoscope, 
rétroprojecteur), matériel scientifique (2 aquariums, 6 loupes binoculaires, 4 
microscopes), 

♦ Pour les sorties, deux longues vues, 9 paires de jumelles, des nasses, des épuisettes 
sont fournies, 

♦ Un espace de repos, une bibliothèque et une documentation pédagogique adaptée aux 
enfants et aux professeurs. 

 
Au niveau des activités sportives, la Base de loisirs possède : 
 
♦ Pour l'activité Canoë-Kayak : 

♦ 17 kayaks,  
♦ 15 canoës biplaces, 

 
♦ Pour l'activité voile : 

♦ 12 catsy  
♦ 10 hobie cat 15, 
♦ 4 Yoles, 
♦ 5 bateaux de sécurité (15 CV).  
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♦ Une salle omnisports avec mur d'escalade, mur de tir à l'arc, sports collectifs, … 
♦ Dans le cadre de déplacement : 

♦ 3 minibus avec 9 places. 
♦ Bus de la société CARS ADRIEN 

 
 
2. Sur la base, on pourra découvrir : 
 
 
2.1. Les milieux aquatiques 
 

2.1.1. Les objectifs 
 

Ο Sensibiliser à la protection de la ressource en eau. 
Ο Comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
Ο Identifier les caractéristiques des milieux aquatiques. 
Ο Sensibilisation à la connaissance de la faune et de la flore 

 inféodée aux milieux environnants. 
 
 

2.1.2. Les moyens 
 
ξ Constitution d'un aquarium, 
ξ Découverte de micro-organismes (phytoplancton et zooplancton) : 

♦ Pêche des invertébrés, 
♦ Récolte de planctons à l’aide d’un filet 

adapté, 
♦ Observation au microscope et à la loupe 

binoculaire des micro-organismes benthiques, 
♦ Représentation des espèces observées. 

 
ξ  Mesures physico-chimiques : 

Mesures Physiques 
 

♦ Profondeur, 
♦ Vitesse du courant, 
♦ Surface en eau,   
♦ Température, 
♦ Turbidité. 
 

Mesures Chimiques 
 

♦ Potentiel hydrogène (PH), 
♦ Taux de nitrates, 
♦ Dureté de l'eau, 



 6 
 

♦ Visite de la chambre d'observation des 
poissons et de sa passe à poissons du barrage 
de Poses, 

♦ Déplacement en canoë ou kayak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. L'ornithologie 
 

2.2.1. Les objectifs 
 

� Découvrir une Réserve, 
� Identifier des oiseaux d'eau, 
� Observer dans un milieu naturel, 
� Sensibiliser à la fragilité d'un milieu, 
� Comprendre les particularités biologiques de l'oiseau 

 et ses interactions avec le milieu. 
 
 

2.2.2. Les moyens 
 

� Présentation des oiseaux de la réserve : 
♦ Exposé oral, 
♦ visionnage de diapositives, 
♦ utilisation de supports pédagogiques. 
 

� Découverte des oiseaux dans leur milieu : 
♦ visite de la réserve ornithologique, 
♦ observation aux jumelles et longues-vues, 
♦ utilisation de clefs de lecture (planches de 

dessins). 
 

 
 
 
2.3. La botanique 
 

2.3.1. Les objectifs 
 

≅ Apprendre à reconnaître les différentes espèces d'arbres 
et de fleurs, 

≅ Comprendre le rôle d'une zone humide, 
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≅ Sensibiliser à la protection de la flore. 
 
 
 
 

2.3.2. Les moyens 
 

≅ Découverte des pelouses calcicoles (coteaux calcaires), 
≅ Identification de la flore présente sur les berges : 

♦ randonnée pédestre autour des lacs, 
♦ constitution d'un herbier. 

 
 
 
 
 
 
2.4. Le Paysage 
 

2.4.1. Les objectifs 
 

● Expliciter l'évolution du paysage au fil du temps dans le méandre de 
Poses, 
● Affiner le sens de l'observation, de l'écoute et de l'analyse, 
● Développer les techniques d'orientation, 
● Faire prendre conscience de l'impact de l'Homme sur le paysage. 

 
2.4.2. Les moyens 

 
● Utilisation de plans et de cartes, 
● Dessin à propos de la propre perception du paysage par l'enfant, 
● Sortie de terrain jusqu'à l'observatoire naturel de la "Colline des 
Deux amants", 
● Déplacement en voile. 

 
 
 
2.5. Le patrimoine historique 
 

2.5.1. Les objectifs 
 

α Comprendre le rapport qu'entretien l'Homme avec l'eau, 
α Découvrir l'histoire du territoire. 
 

 
2.5.2.   Les moyens 

 
α Visite du musée de la batellerie, 
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α Visite du barrage, écluses et usine hydroélectrique, 
α Randonnée pédestre sur le chemin de halage le long du village. 

 
3. Les activités sportives (toutes encadrées par des Brevetés 

d'Etat) : 
 
 
La pratique des activités sportives doit associer les techniques de base et la découverte du 
milieu traversé. Les supports à la pratique sportive peuvent être : le Canoë-Kayak, le 
Cyclotourisme, l'Escalade, le Tir à l'arc ou la Voile. Toutes ces activités seront encadrées par 
des brevetés d'Etat spécialistes des dites disciplines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apprentissage des techniques de base en : 

 Canoë-Kayak, 

 Escalade, 

 Voile. 

 Tir à l’arc 

 

 Alternance de jeux alliant découverte du milieu et les pratiques sportives,  

 

 Responsabiliser les enfants à la sécurité durant les activités. 
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4. Les évaluations possibles 
 

Afin de connaître le degré de compréhension de chaque élève, une évaluation est 
programmée en fin de  semaine : 
 

≅ Le grand jeu de piste de la fin du séjour. 
 

Grâces aux connaissances acquises durant le séjour et aux différents jeux, un vocabulaire 
spécifique a été développé, des clés de lecture du paysage ont été vues. Les enfants auront pu 
découvrir le patrimoine culturel de la boucle de Poses. D'autres compétences ont pu être 
développées comme la prise de conscience de la richesse du milieu et de sa fragilité, de la 
réflexion et de l'analyse de documents, de la coopération et de l'écoute de l'autre durant les 
jeux, de l'éveil à la curiosité, …. 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes en termes d'éducation à l'environnement, nous 
sommes à votre entière disposition pour de plus amples informations. 
 

5. Exemple de l'articulation d'une semaine type  
 

5.1. Période 
 

Les périodes d'accueille de groupes s'articulent de mars à juin et de septembre à novembre. 
Le séjour proposé dure 6 jours et 5 nuitées, soit du lundi au samedi inclus. 
 

5.2. Les horaires  
 

Les séances d'activités durent 2 heures, soit de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. 

Les repas effectués au Self-service seront servis à partir de 8h00 pour les Petits-Déjeuners, de 
12h00 pour les Déjeuners, de 16h30 pour les goûters et de 19h00 pour les Dîners. 
 
 
5.3. Planning type  
 

Le planning proposé n'est qu'un exemple d'une semaine réalisable à la Base Régionale de 
Léry-poses en Normandie. Les activités sportives, supports de découverte du milieu, sont 
fonction du programme de la semaine élaboré ensemble. 
Les contenus de ce programme sont évolutifs en fonction de vos desiderata. 
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6. Coût d'une semaine "Environnement" à la base de lery-poses 
en Normandie 
 
 

Le coût d'un séjour d'une semaine "Environnement" à la Base Régionale de Loisirs (soit 5 
nuits et 6 jours), sauf coût de transport, est de 58 euro par jours et par enfant. 

 
 
Vous pouvez vous renseigner pour des financements complémentaires auprès d'autres 

organismes d'Etat tels que : 
 
 

ξ Les collectivités locales (Communes, communauté de communes, …), 
 
 

ξ L'Agence de l'Eau Seine-Normandie. 
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