
 

PROJET CLASSE 

ROUSSE  
 

6 AU 10 OCTOBRE 2014 
CE2-CM1  et CM1-CM2 

 
Ecole Joseph Reinach 

Digne les bains 



CENTRE D’ACCUEIL  

LA FONTAINE DE L’OURS  



PROJET PÉDAGOGIQUE 

 Vivre ensemble (autonomie, vie quotidienne, 

respect des règles de sécurité, coopération …) 

 Langage oral et production d’écrit (cahier de 

bord, blog, exposition à l’école …) 

 EPS ( randonnée) 

  Géographie : découverte et compréhension d’un 

milieu spécifique (aspects physiques et 

économiques) 

 

 Sciences : le biotope  de notre région, la 

biodiversité, les enjeux énergétiques, des maisons 

à énergie passive, l’ astronomie , un village rural 

 



TRAVAIL MENÉ EN CLASSE AUTOUR DE CE 

PROJET 
 Avant le départ: préparation des élèves en  

    fabriquant et complétant le carnet de voyage 

 - organisation des élèves (groupes, travail attendu, 

préparation du blog…) 

 

 Pendant le séjour: 

   - vivre pleinement cette expérience faite de multiples 

découvertes.  

- - compléter les documents individuels (carnet de 

bord), rédiger des articles pour le blog, utiliser tous 

les outils informatiques à notre disposition 

(ordinateur, tablettes…) 

 

 



 Après le séjour: profiter d’un groupe classe fédéré 

autour d’un vécu commun 

 - réinvestir les nouvelles connaissances 

 



CENTRE D’ACCUEIL LA FONTAINE DE L’OURS… 

PAS SI LOIN DE NOUS 





CENTRE D’ACCUEIL LA FONTAINE DE 

L’OURS 



DES LOCAUX ADAPTÉS À L’ACCUEIL DE 

CLASSES 



LA SALLE DES REPAS 



 



UNE CHAMBRE PARMI LES AUTRES… 



LA SALLE DE MUSIQUE 





CADRE DE VIE: 

 Situé sur la commune d’AUZET (04) à 30 km de 

Digne 

 

 Structure prévue pour l’accueil de 2 classes 

 

 Hébergement en dortoirs (non mixtes) 

 

 Salles de classes 

 

 Jardin potager et espaces extérieurs en pleine 

nature 

 



 Les repas sont l’occasion de découvrir de nouvelles 

saveurs : 

 produits locaux 

 produits de l’agriculture biologique 

 produits du commerce équitable 

 nouveaux plats 

  

 

 La restauration est élaborée sur place par le 

cuisinier 

 

LA RESTAURATION:  



PROGRAMME DE LA SEMAINE  
 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS) 



LE COÛT 

 Total: 255 € / élève 
 

 Aides de la municipalité:  120,00 €    par enfant 
 Aides du département :     20,00 €     par enfant 
 Aides de la région :            50,00 €     par enfant 
 Coopérative scolaire :          5,00 €     par enfant 
 
 Total par enfant à payer par les familles : 60 € 

 
 
 L’objectif est que tous les enfants participent 

donc si des familles rencontrent des difficultés 
les enseignantes sont disponibles pour vous 
rencontrer et trouver des solutions adaptées. 
 



FINANCEMENT: 

 Rappel: les chèques vacances peuvent être utilisés 

pour payer une classe de découverte 

 

 La possibilité de payer en plusieurs fois pour étaler le 

paiement sur plusieurs mois (tous les chèques sont  

donnés à la réservation). 

 



LES DOCUMENTS À REMPLIR  
  
Afin que le dossier de chaque enfant soit prêt pour la classe de découverte, merci de nous  

retourner pour  
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 le dossier complet de votre enfant qui contient  les 

documents suivants : 
 
 

- l’autorisation de soin et d’hospitalisation en cas d’urgence (n°1) 

- la fiche sanitaire complétée  (n°2) 

- l’autorisation de participation à la classe de découverte (n°3) 

- l’autorisation d’exploitation de photos et vidéos. (n°4) 

- la fiche de renseignement familial (n°5) 

- les attestations d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)  

- Le paiement 

 
 
 

Nous vous fournissons également les documents  suivants qui sont à conserver à la maison : 
- la fiche parents à conserver (n°6) 
- la fiche trousseau (n°7) 



SI VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS… 

 Veuillez lire le document d’accompagnement qui 

a été remis aux familles 

 

 N’hésitez pas à venir rencontrer les enseignantes 

pour que nous puissions vous renseigner. 


