
Avant Pendant Après

Réaliser correctement les taches ménagères lors de 

repas, avoir une chambre rangée et se laver de 

façon autonome deux fois par jour pour les dents et 

chaque soir pour la douche.

Lors de l'exposition, rappel dans une affiche des 

règles d'hygiène pratiquées dans le centre (et 

transférables)

Les groupes continuent de fonctionner pour 

l'organisation de l'exposition

Le médiateur devient le référent dans la cour en cas 

de conflit il réussit à se faire respecter.

Le travail de groupe est déjà travaillé lors des 

ateliers  chaque jour de la semaoine et les rôles de 

chaque membre du groupe sont définies. 

Un médiateur est nommé (comme toute l'année) pour 

éviter le recours à la violence et écouter la parole 

puis prendre une décision qui doit etre validée ou 

pas par le maître

Réussir à s'organiser pour préparer une exposition 

et un diaporama présentant le travail

Réussir à gérer la vie ensemble dans les tâches 

quotidiennes (rangement des chambres, repas…)

Avoir une hygiène corporelle, de sommeil et avoir 

des repères quand au soin à accorder à ces 

domaines.

Réussir à vivre ensemble pendant une semaine en 

gérant les conflit par la discussion (ou avec recours 

au médiateur de la classe)
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Réussir à élaborer de façon collective des repas 

équilibrés en fonction des connaissances acquises en 

sciences

Réussir à constituer des chambres sans l'aide du 

maître en respectant des contraintes imposées

Choisir en fonction des envies collectives le thème 

des soirées de la classe verte et se mettre d'accord

Constitution de groupes de réflexion + discussions 

et validation en conseil de classe

Séquence sur l'équilbre alimentaire en lien avec la 

progression de sciences

Se respecter en respectant des règles d'hygiène de vie

Commencer à s'autoévaluer dans des situations simples

Respecter les autres et notamment le principe de l'égalité des sexes

Respecter les règles de vie collective, notamment dans les pratiques sportives

Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application

Prendre part à un dialogue + coopérer avec un ou plusieurs camarades

S'impliquer dans un projet individuel ou collectif

Réussir à tirer un bilan du fonctionnement de la 

classe verte  pour se former en tant que citoyen 

responsable.

Projet pédagogique classe verte : L'éducation à la citoyenneté et le vivre ensemble 



Avant Pendant Après
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Se déplacer en s'adaptant à l'environnement

Prendre par à un dialogue + coopérer avec un ou plusieurs camarades

S'impliquer dans un projet individuel ou collectif
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Apprendre à se réperer sur un environnement connu 

au travers de rallye photos

Réussir à se réperer sur une carte et retrouver des 

balises dans un milieu accidenté semi connu

Réussir à se repérer sur une carte dans un milieu 

fermé inconnu

Apprendre à transmettre un message à son 

camarades pour se réperer
Réussir à coder une carte pour y placer des objets

Réussir à coder une carte en plaçant des objets 

qu'un élève devra retrouver

Apprendre à lire une carte et lire la légende d'un 

plan à propos d'un milieu connu puis se déplacer pour 

trouver des balises

Réussir à retrouver des balises dans un milieu ouvert 

(sur la surveillance d'un adulte)

Apprendre à se repérer sur un plan dans un milieu 

connu puis se déplacer pour trouver des balises

Retrouver des objets placés par des camarades en 

se servant du codage

Retrouver des objets placés par des camarades en 

se servant du codage
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Rallye photo écrit puis rallye photo oral (travail sur 

le message) dans la cour de récréation.

Journée de course d'orientation dans l'espace 

fermé du cente de champagneux (jeu de placement 

d'objet à partir d'une carte puis jeu des balises à 

poinçonner )

Jeu d'approrpriation d'une carte inconnue dans le 

cadre d'une sortie

Sortie dans un milieu inconnu ouvert pour un rallye 

photo en milieu urbain (lecture de plan …)

Activité de lecture de carte et de découverte 

l'espace dans le temps de classe (travail sur la 

légende)

Sortie dans un milieu inconnu fermé puis dans un 

milieu inconnu ouvert (avec adulte) pour des 

activités de recherche de balises

Projet pédagogique classe verte : L'éducation physique et sportive 


