Comment organiser
une
une classe
de découvertes
découvertes ?

Chalet Albarea / Association Alba’DECOUVERTE
164 Route de l'Authion (Peira-Cava)

06 440 LUCERAM
Informations :
Tel : 04 93 91 72 72 / 06 60 13 84 40
Mail : albade
albadecouve
badecouverte
couverte@o
rte@oran
@orange.
range.fr
ge.fr

Principales étapes :
Première étape : (Annexe : n° 1,2 & 3)
Définir le projet de la classe découverte en tenant compte du projet d’école,
Informer les familles de l’envie de réaliser une Classe de découvertes.
Après accord de principe, choisir un centre et un projet (le plus tôt possible pour pouvoir partir
aux dates souhaitées, pouvoir visiter la structure, etc….)
Construire le programme du séjour avec l’équipe du centre : vous recevrez donc les
documents pédagogiques et les différentes possibilités du centre retenu…
Préparer le plan de financement de la CDD en demandant le ou les devis
Etablir le financement complet du séjour :
• Total des charges (séjour, transports école- centre d’accueil, transports inhérents au
séjour le cas échéant..)
• Total des ’’recettes’’ : différentes subventions ( mairie, conseil général...) -Evaluer avec
les familles leur participation financière - Organiser des actions pour un auto–financement.

Deuxième étape :
Informer les parents sur le financement du projet et obtenir leur accord.

Troisième étape : +/- 8 semaines avant le départ (Annexe’ : n°5)
Rédiger et demander l’autorisation de départ en CDD à l’I.E.N.
Trouver les accompagnateurs (aide éducateurs, étudiants IUFM, parents….. ou faire le choix
de demander des animateurs vie quotidienne ) .
Se faire envoyer des documents du centre d’accueil (trousseau, fiche sanitaire, règlement
intérieur, etc.. (Annexes : n°8,9).

Quatrième étape : +/- 4 semaines avant le départ
Réunir les parents pour les informer des détails du projet.
Communiquer au centre les infos spécifiques : répartition G/F enfants et adultes, régimes
alimentaires particuliers, anniversaires pendant le séjour, particularités médicales, etc…
Mettre en annexe une fiche de renseignement de centre
Préparer le séjour avec les élèves : courrier au centre, répartition des chambres, renseignement
géographiques, etc…
Préparer les documents administratifs nécessaires durant le séjour, mode de communication
avec les parents et l’école, etc…

Cinquième étape : Jour J : partir à la découverte…(Annexes : n°13)
Fiche mémoire : trousse de secours + listing du contenu, listing divers, liste des élèves…
Exploiter le séjour, compiler la documentation pédagogique disponible, etc…

Sixième étape : Fin du séjour
Faire les bilans du séjour .

Annexe n°1

Partir en classe de découvertes, un moyen privilégié pour permettre à vos
élèves de :
Construire les concepts de temps et d’espace
se situer dans les nouveaux espaces, connaître le passé pour mieux appréhender le présent,
projeter le futur d’un environnement donné.

Améliorer ses compétences méthodologiques :
S’approprier une démarche scientifique en situation, traiter l’information, observer, chercher,
analyser, comparer, émettre des hypothèses, les vérifier…

Réinvestir les compétences fondamentales :
Ecrire, lire, parler, compter.
…….Pour……
Questionner, communiquer et raconter en se servant de la stimulation d’un milieu et d’un mode
de vie nouveaux.

S’approprier des techniques et des outils :
S’exprimer, communiquer, pratiquer des activités sportives et culturelles, utiliser des outils
technologiques.

Acquérir plus d’autonomie :
Développer la curiosité et la créativité, donner le goût et le sens des responsabilités,
apprendre à gérer la vie quotidienne.

Devenir acteur de son propre avenir :
Comprendre la diversité de son environnement et structuration d’un milieu, penser
globalement pour agir localement.

Savoir être et vivre ensemble :
Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche citoyenne grâce à la
vie en collectivité.

Annexe n°2

En donnant du sens aux apprentissages et favorisant le contact direct avec l’environnement
naturel ou culturel, la classe de découvertes est un outil pédagogique important prenant place
dans un projet global.
Elle constitue également un projet spécifique qui permet aux élèves de construire des
compétences transversales.

Dont la classe de découvertes constituera.
Un tremplin
Elaborer un vécu commun (rencontre, visite, découvertes...) sur lequel on pourra s’appuyer, de
retour en classe, pour construire de nouvelles compétences.

Un temps fort
Découvrir ou approfondir la pratique de certaines activités : le jeu dramatique, la musique, les
arts plastiques, les nouvelles technologies, l’astronomie, l’environnement, certaines activités
physiques comme la voile,…en mettant à la disposition de la classe des infrastructures adaptées
et la compétence d’intervenants spécialistes.

Un aboutissement :
Réinvestir des compétences construites en classe dans un contexte différent et ’’réel’’. Sa
préparation sera donc source de motivation pour les élèves.

La classe de découvertes est un outil indispensable pour l’apprentissage :
De l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité et de la vie encollectivité
De méthodes de travail
De la communication orale.

Annexe n°3

Votre demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitées doit être accompagnée
d’un projet pédagogique. Voici quelques pistes pour l’écriture de ce document.

En préambule, indiquez en quoi la classe de découverte s’inscrit dans le projet d’école.

I.

POURQUOI ?

Objectif visés
Attention de ne pas donner l’impression de vouloir courir trop de lièvres à la fois ! Veillez
avec précision vos objectifs en ayant le souci de leur évolution pendant le séjour ou
surtout au retour.

Attitude et savoir être :
♦ Autonomie,
♦ Socialisation, vie en collectivité,
♦ Prise de responsabilité…

Méthode de travail :
♦ Savoir utiliser certaines compétences transversales dans le contexte réel
(observation, description, analyse et synthèse, prise de notes, représentation graphique..)
♦ S’approprier une démarche (démarche scientifique par exemple).
Connaissances disciplinaires qui seront construites ou réinvesties durant la classe de
découvertes

II.

COMMENT ?

Le projet d’activité :
♦ Les activités et visites prévues dans le programme
♦ L’organisation et les dispositifs envisagés
♦ Les tâches que les élèves devront effectuer (recueillir des informations, réaliser une
interview, observer, manipuler, s’exercer à.. .)
♦ Le programme détaillé du séjour
♦ Une ’’journée type’’ qui mette en relief la façon dont vous envisagez la gestion de la
vie quotidienne au centre : horaires, lever et coucher, repas, temps calmes, temps libres…

La répartition des rôles :
♦ Quel est le rôle des animateurs (activités de découvertes et/ou temps de vie collective) ?
♦ Quel est celui des accompagnateurs ?
♦ Quel est votre rôle durant le séjour ?

Annexe n°4

Une classe de découvertes est un projet relativement coûteux
Vous devrez donc faire appel à plusieurs ’’financeurs’’

Les collectivités locales :
Impliquées de plus en plus depuis les lois de décentralisation dans la gestion de l’école publique,
les collectivités locales peuvent vous apporter un soutien financier important.
Mairie- Communauté de communes- Conseil Général.
De nombreuses municipalités apportent leur contribution à ce type de projet.
Demandez donc à rencontrer très rapidement le maire ou d’adjoint en charge des questions
d’éducation.

Des partenaires privés :
N’hésitez pas à faire appel à vos relations mais aussi aux parents d’élèves pour contacter des
partenaires privés (commerces du village par exemple) susceptibles de financer une partie du
séjour.

Des bourses ou aides à projet :
Selon le "thème" de votre classe de découvertes, des bourses spécifiques peuvent
vous êtes accordées (en particulier dans le domaine de l’éducation à l’environnement).

La participation des familles :
Elle doit être plus réduite possible. En aucun cas, un enfant ne peut être écarté pour
des raisons financières.

Des actions d’autofinancement :
Tombola, vente de journaux réalisés par les enfants, participation à la Quinzaine de
l’Ecole Publique, vide grenier organisé par les parents…

Les familles peuvent demander une aide à leur comité d’entreprise.
Les familles peuvent payer le séjour en chèques vacances (ANCV).
Chaque école est responsable des encaissements des familles. Nous vous conseillons de proposer
un étalement des règlements. Il est même préférable de prévoir une légère majoration du coût du
séjour, à régulariser lors du dernier règlement du séjour.

Annexe n°5

Pour toute sortie scolaire avec nuitées, une demande d’autorisation préalable est
nécessaire.
Elle doit être signée par le directeur de l’école, puis adressée à votre I.E.N

Coordonnées de l’école et du centre, durée de la sortie, financement du projet, encadrement
Les attestations de qualification des intervenants extérieurs (BAFA, AFPS, Brevet sportif si
besoin..)
Le projet pédagogique et éducatif
Le programme détaillé du séjour
Les actions ultérieures
Informations sur le transport.

5 semaines pour une sortie dans le département.
8 semaines pour une sortie dans un autre département.
10 semaines pour un séjour à l’étranger.

Le taux d’encadrement (1 pour 10 en primaire, 1 pour 8 en maternelle, 2 adultes minimum)
La présence d’un titulaire de l’AFPS (ou équivalent) sur le centre.
Les conditions particulières pour certaines activités physiques.

Annexe n°8

Annexe 9 :

Annexe n°13

