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Les principales étapes :  

o Première étape :A J–x mois : (Annexe 1 & 2) 
 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 : penser à 

demander 

des chiffrages sur les projets ’’tout compris’’ pour éviter les surprises  

 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. 

 

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

 

Un projet pédagogique de cette ampleur se doit de concerner la classe dans son 

ensemble, il est primordial de tout mettre en œuvre pour que chaque élève de la classe 

participe à la classe de découvertes. 

 

o Troisième étape : 

 Rédiger le projet pédagogique de la classe de découvertes en sollicitant 

le CPC/EPS si besoin ( avant le délai règlementaire prévu). ( annexe 3)  

 
 Trouver les accompagnateurs (aide éducateurs, étudiants IUFM, parents….. ou 

faire le choix de demander des animateurs vie quotidienne ) ( Annexe 4). 

 

o Quatrième étape : 
A J-5 semaines ( pour une sortie dans le département) 

   J-8 semaines (pour une sortie hors du département) 

   J- 10 semaines ( pour une sortie à l’étranger )  :  

 Ce délai doit être calculé sans les vacances scolaires. 
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 Rédiger la demande d’autorisation de sortie avec nuitée(s). Dans le cas d’un projet 

commun à plusieurs classes, ne faire qu’un dossier pour toutes les classes.  

L ’adresser à l’I.E.N en 4 exemplaires : 3 exemplaires complets ( demande + les 6 

sous-chemises) + 1 exemplaire demande d’autorisation de sortie uniquement. 

(Annexe 5) 

 

: se référer aux annexes 

n°2,3 et 4 du B.O.H.S n°7 de spt.99 et à la circulaire n° 2 de janvier 2005. 

 Se faire envoyer des documents du centre d’accueil (trousseau, fiche sanitaire, 

règlement 

intérieur, etc.. 

 

o Cinquième étape : à J-4 semaines :préparation du départ (Annexe 6) 

 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… 

 

o Sixième étape : Jour J : partir à la découverte…(Annexes 7) 

 Fiche mémoire :" check list", Annexe 4 IA, trousse de secours + listing du contenu, 

listing divers, liste des élèves… 

 Exploiter le séjour, compiler la documentation pédagogique disponible, etc… 

 

o Septième étape : Jour J + x : fin du séjour : 
 Faire les bilans du séjour :  -avec l’équipe du centre,  

-rédiger un bilan pour l’I.A.  

 

 Exploiter le séjour en classe… 
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Pourquoi partir en classe de découvertes ? 

 
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 1 
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Définir le projet 

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. 

 

Un projet pluridisciplinaire 

 
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. 

 

Un projet spécifique 

 
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 en 

collectivité 

 De méthodes de travail 

 De la communication orale. 

 

 

 

 

      Annexe 2 
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Rédiger le projet 

 
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. 

 

Plan du projet 
 

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

d’école 

 Objectif visés 
Mieux vaut ne pas en avoir trop mais avoir des objectifs forts. 

Les objectifs doivent être :  

 Généraux :  

Relatifs au séjour dans sa globalité, ils peuvent être de différentes natures. Par 

exemple : 

- 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). 

 

 Spécifiques :  

Relatifs au contenu de la classe de découvertes en détaillant par compétences,  

se référant au socle commun, et/ou par champ disciplinaire. 

Les classes de découvertes peuvent s’organiser autour de six dominantes 

principales :éducation physique et sportive, éducation artistique et action 

culturelle, patrimoine et histoire-géographie, découverte du monde/ sciences 

expérimentales et technologie : nature, environnement, TIC ; lecture, écriture, 

littérature ; langues étrangères ou régionales.  

Définissez quelle sera la dominante de votre séjour 

 

Pour chaque objectif veillez à préciser le travail prévu  

avant, pendant le séjour et au retour.  
 

 

      Annexe 3 
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  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 

Ce programme devra faire apparaître pour chaque jour, le détail horaire des 

activités prévues.  

Pour chaque temps de la journée (y compris les temps de vie collective), 

indiquez la fonction (enseignant, animateur, accompagnateur) ,  le rôle des 

adultes et sous la responsabilité de qui sont placés les enfants (y compris 

pour les différentes groupes si la classe est scindée en plusieurs groupes 

lors d’activités) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Annexe 3 
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Rôle des accompagnateurs qui viennent à l’école 

Depuis septembre 1997, l’Education Nationale exige la présence d’un adulte 

par tranche de 10 élèves de primaire et un adulte par tranche de 8 élèves 

de maternelle pour les séjours avec nuitées. Ces accompagnateurs sont donc 

présents sur la durée total de la classe transplantée. 

Il est donc important de rappeler leur rôle sur la durée du 

séjour… 

 

1 Généralités : 
 l’enseignant est responsable des enfants, du projet pédagogique du séjour 

et de sa mise en oeuvre. 

 L’animateur est au service du projet pédagogique de l’enseignant. Il 

propose donc des méthodes de découvertes ainsi que des idées constructives 

allant dans le sens du projet. Il est présent 35 heures (total hebdomadaire) 

réparties sur les moments de découverte pour le séjour du lundi au vendredi, et 

sur la durée proportionnelle en fonction de l’autre durée du séjour. 

 Le ou les accompagnateurs obligatoires aident l’enseignant sur la vie 

quotidienne et renforcent éventuellement l’encadrement sur les moments de 

découvertes. 

2 Les champs d’intervention de l’accompagnateur obligatoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Annexe 4 
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      Annexe 5 
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Avec les parents 

La classe de découvertes constitue souvent la première expérience de vie 

collective sans les parents. Il est donc essentiel de les associer, dès le début, 

aux différentes étapes du projet. 

 

Informer 

 
Associer 

Il est doublement souhaitable d’associer les parents dès le début du projet, en 

les tenant régulièrement informés et en leur proposant de participer : 

Avant le séjour : 

 à des actions d’autofinancement, 

 à la recherche de partenaires. 

Après le séjour : 

 à l’organisation d’une exposition présentant les découvertes des élèves, 

 à la préparation d’une fête de fin d’année pour remercier les partenaires. 

 

Rassurer 

Avant le séjour : 

 être disponible pour répondre aux demandes particulières (problèmes pour 

régler la participation financière demandée par les parents, régimes alimentaires 

particuliers, énurésie…). 

Pendant le séjour : 

 téléphoner à l’école (ou la mairie) dès que vous arrivez au centre pour qu’un 

mot du type ’’nous somme bien arrivés’’ soit affiché. 

      Annexe 6 
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Ne rien oublier 

 Un check-list indispensable le jour du départ : 

 

 les autorisations de soins 

 

 les fiches sanitaires des élèves 

 

 éventuellement, les médicaments et ordonnances 

 

 la trousse de secours (pensez à prendre des sacs pour les trajets en car) 

 

 le matériel préparé en classe : 

 Livres 

 Jeux  

 Matériel 

 Cahiers’’ classe de découvertes’’ 

 ………………………………………………………….. 

 les coordonnées : 

 Du centre d’accueil 

 De la structure avec lequel vous avez organisé le séjour 

 Du transporteur 

 De votre IEN 

 Du directeur de l’école 

 l’autorisation de sortie scolaire avec nuitées 

 

 l’annexe 4 BO (transport) 

 

 la liste des enfants avec les coordonnées de leur(s) parent(s) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      Annexe 7 


