
Introduction  
 

L’école Max Barel qui se situe en zone violence et qui fait partie du RRS est une école 

souvent confrontée à l’exclusion social et doit veiller au quotidien à l’intégration d’élèves 

dont la vie en dehors de l’école est souvent chaotique.  Le rôle de l’école est dans des 

quartiers comme celui-ci une institution qui revêt un rôle essentiel, encore plus 

qu’ailleurs.  

A cela il faut ajouter que cette population est la première touchée par la crise 

économique actuelle.  Toutes ces conditions ne favorisent pas les apprentissages et 

l’ouverture au monde.  

 

C’est donc à l’équipe enseignante de redoubler d’efforts et d’initiatives pour que cette 

école, comme toutes les autres, permette aux élèves de réussir, d’acquérir le socle 

commun. L’équipe enseignante a pris le parti, en variant les méthodes pédagogiques et en 

favorisant les initiatives originales, que tous les élèves sont capables de réussir et de 

s’épanouir à l’école.  

 

C’est dans cette recherche d’initiatives et de méthodes pédagogiques innovantes que 

s’inscrit la classe de découverte. Elle va permettre à l’élève d’expérimenter, de toucher, 

d’essayer, d’élargir son horizon, d’assouvir une partie de sa curiosité. A ce niveau-là la 

classe de découverte répond à des besoins cognitifs 

 

En effet l’élève va sortir de son quartier, se créer un vécu propre, plus structurant que 

celui du cadre familial dans certains cas. Il va développer des compétences scolaires 

mais aussi et surtout sociales puisqu’il va apprendre à vivre avec d’autres enfants, à être 

solidaire, à gérer des conflits qui ne se présente pas en classe, à être plus autonome… 

Ces expériences vont lui servir dans sa construction en tant que jeune citoyen. A ce 

niveau-là la classe verte répond à des besoins psychosociologiques.  

 

Il va aussi découvrir un milieu qu’il ne connait que très peu (le milieu montagnard) et qu’il 

n’a pas toujours l’occasion de découvrir en famille pour diverses raisons (ignorance 

culturelle de la famille, manque de moyens financiers…).   

 

Enfin cela va permettre à l’équipe enseignante de développer les relations avec des 

familles qui restent souvent à l’extérieur de l’école. La préparation du séjour, 

l’implication des familles lors de soirées de préparation, le retour sur le travail fait en 

classe de découverte au travers d’une exposition seront autant de moments où les liens 

avec les parents se renforceront. Et, le renforcement de ces liens, aura de nombreuses 

conséquences pour le futur de chaque élève.  

 



Tous ces avantages ont bien été soulignés par de nombreux enseignants, chercheurs et 

les documents officiels encouragent cette façon de travailler qui « constitue un réel 

dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de vie collective.  

 

La place assez tardive de cette classe de découverte va permettre à ce moment de 

servir de projet fédérateur tout au long de l’année et permettre aux élèves de 

construire entièrement leur séjour et de voir les résultats de leurs choix lors de cette 

semaine. Il restera tout de même un mois pour faire le bilan du travail accompli et 

donnera un vrai objectif à la fin de l’année aux élèves qui devront mettre en jeu de 

nombreuses compétences pour élaborer un retour organisé à présenter aux parents. 

(Réalisation d’affiches, de diaporamas, de jeux éducatifs…) 

 

1. Des apprentissages en lien avec les programmes officiels et le projet d’école 

 

Le nouveau projet d’école qui vient d‘être mis en place est valable pour 5 ans et quel 

meilleur moyen pour  lui donner vie que de le placer au centre d’un temps fort tel que 

celui d’une classe transplantée.  

 

A. L’éducation à la citoyenneté 

 

L’élève va sortir de ce cocon familiale pour se créer un vécu propre (C’est souvent la 

première fois pour la plupart des élèves de cette classe de Ce2). Il va apprendre à vivre 

toute la journée avec d’autres enfants et d’autres adultes que ses parents et il va devoir 

développer des qualités d’écoute, d’entraide, de solidarité dont il n’a pas besoin en 

classe.  

 

Il va également développer de nombreuses compétences sociales mentionnées dans le 

socle commun, tant au niveau collectif qu’individuel. En effet il va apprendre à 

« respecter les autres », « respecter les règles de la vie collective » dans les activités 

de vie quotidienne mais aussi dans la pratique sportive, « comprendre et mettre en 

application la notion de droits et de devoirs » et cela dans des situations du quotidien 

qui sortent du domaine scolaire, « prendre part à un dialogue » car l’élève sera l’acteur 

de la création de la classe verte (objectif clairement défini dans la seconde partie), 

coopérer avec un ou plusieurs camarades et enfin s’impliquer dans un projet collectif.  

 

L’élève verra directement ses progrès et il pourra immédiatement s’évaluer car si la 

classe de découverte se déroule bien il comprendra alors vraiment l’intérêt des 

apprentissages qu’il aura mis en jeu dans ce domaine.  

 

Durant cette semaine il sera confronté à des situations émotionnellement fortes en 

émotions et en apprentissage, situations qui vont lui permettre d’affirmer ses gouts, ses 

envies, sa personnalité et se construire en tant qu’individu.  

 

B. Education physique et sportive 

 



La pratique d’APS variés (course d’orientation en milieu fermé, randonnée pédestre, 

initiation à l’équitation…) permettront d’éprouver ses capacités et de conquérir une plus 

grande aisance corporelle et une plus grande confiance en soi. A travers de telles 

activités, l’élève sera en contact direct avec la nature et travaillera ainsi une 

compétence peu exploitée en milieu urbain (adapter ses déplacements à différents 

types d’environnements) 

 

C. Les paysages : pluridisciplinarité 

 

 Des paysages linguistiques : Axe 2 du projet d’école 
 

Le nouveau projet d’école a consacré tout un axe à l’acquisition d’un vocabulaire plus 

riche et varié. Cette situation de classe de découverte est un moment idéal pour 

développer les compétences liées à cet axe. Ce point essentiel doit être mis en place 

avant le départ avec des activités préparatoires mais aussi pendant le séjour avec la 

place central accordée à l’expérimentation et la manipulation.  

 

Il s’agira dans cet axe d’élargir le vocabulaire autour de thématiques en lien avec le lieu 

mais aussi les activités pratiquées et d’en rendre compte sous la forme de la création 

d’un objet finalisé remis à chaque élève : diaporama intégrant des photographies prises 

par des élèves en classe de découverte… 

 

La liste des objectifs et des compétences travaillées seront développées dans une 

partie spécifique.  

  

 Des paysages vécus : Mettre en mémoire écrite des expériences, un vécu 
 

Si le domaine linguistique et l’élargissement du vocabulaire autour de la thématique de la 

nature semble évidente elle n’est pas la seule à être travaillée. Les élèves développeront 

tout un vocabulaire lié au vécu pour rédiger, individuellement un petit journal de vie de 

leur séjour. Le CE2 est la classe où l’écrit prend une importance plus grande, où les 

compétences linguistiques, orthographiques et grammaticales deviennent essentielles. 

L’élève va devoir construire plus de phrases, donner du sens à ses phrases et va devoir 

commencer à élaborer des petits paragraphes (à la fin du CE2 des textes de 10 lignes 

sont demandés).  

L’objet d’un tel projet est double : permettre un développement des compétences 

nécessaires à l’écriture d’un petit texte mais aussi susciter chez les élèves l’envie 

d’écrire pour soit mais aussi pour les autres lors du partage du travail avec la famille, les 

autres élèves de la classe.  

 

Au-delà de ce projet spécifique central j’ai choisi de travail ce thème du vécu, de 

l’expression des sentiments au travers de divers autres projets en poésie ou dans le 

cadre du projet de rédaction d’un journal de l’école.  

 

 Des paysages vus : La fonction des éléments du paysage 



 

L’expression écrite n’est pas le seul point d’entrée pour travailler sur les paysages et le 

domaine géographique en constitue une autre qui semble assez évidente. Au CE2 les 

élèves se doivent d’avoir une première approche de la constitution d’un paysage 

géographique, de son organisation et de la fonction des bâtiments qu’ils ont face à eux. 

Les programmes soulignent cette importance pour les élèves de comprendre « comment 

les Hommes vivent et aménagent le territoire ». Au CE2 ce travail doit porter sur le 

niveau local et national comme le confirme les propositions de progressions, adoptées 

par l’école, publiées dans le BO du 5 Janvier 2012.  L’analyse de paysages ruraux, 

s’appuyant sur le vécu est donc un choix qui me semble judicieux.  

 

 Des paysages originaux : Approche artistique des paysages 
 

Le dernier point d’entrée autour du thème des paysages porte sur l’approche artistique. 

Comment utiliser le paysage pour réaliser une œuvre originale ? Comment reproduire un 

paysage que l’on a devant soi en fonction de ce que l’on veut faire ressortir de l’objectif 

du peintre ? Pour travailler cela des activités de lecture d’œuvres seront mises en place 

avant le départ les élèves se retrouveront dans une situation de production au travers 

d’un paysage qu’ils devront reproduire. (En fonction de leur intention, de leur envie). 

 

L’objectif est de comprendre que l’on ne représente pas et que l’on n’étudie pas de la 

même façon un paysage en fonction de son approche : l’approche géographie et 

l’approche artistiques sont bien différentes.  

 

2. Les objectifs, compétences et activités en rapport avec le projet 

 

Les différentes approches traitées dans la seconde partie seront déclinées sous forme 

de tableau en annexe.  

 

3. Le cadre de vie de Champagneux 

 

Le centre de Champagneux (Savoie) est un centre que la ville de Vénissieux met à 

disposition de ses écoles. Il est situé à la limite de la Savoie, de l’Isère et de l’Ain. C’est 

un centre agréé Jeunesse et sport, équipé pour accueillir des enfants scolarisés, dans un 

cadre favorable à la pratique des APPN (activités physiques de pleine nature). 

 

Il emploie du personnel de service compétent ainsi qu’une équipe éducative d’animateurs 

diplômés.  

 

Le centre possède une salle de classe dans chaque bâtiment ainsi que plusieurs salles 

d’activités et ateliers. Chaque bâtiment peut accueillir une classe.  

 

Le financement est pris en charge en grande partie par la ville de Vénissieux au travers 

de l’APASEV. De plus, en fonction des besoins, des aides peuvent être demandées à 

différents organismes. Concernant les vêtements à fournir, la liste sera fournie avant le 



départ et si le besoin de fait sentir du matériel pourra être récolté à l’école pour les 

familles qui le souhaitent. Mais il faut savoir qu’aucun vêtement spécifique ne sera exigé.  

 

De plus des actions seront menées par les parents d’élèves pour permettre une 

réduction la plus significative possible du coût du séjour à la charge des familles.  

 

4. Les activités proposées sur le site 

 

Il s’agit ici une liste non exhaustive des activités possibles sur le site ou aux alentours 

directs mais toutes les activités ne seront pas effectuées par les élèves. Elles seront 

sélectionnées en fonction du projet pédagogique et des objectifs prioritaires. 

 

 Activités culturelles et sportives 
 

 Visite d’une ferme pédagogique 

 Visite du village le plus proche 

 Réalisation de courses d’orientation dans l’enceinte de la structure 

 Equitation 

 Randonnée 

 Activités de découverte du golf 

 

 Le temps de classe 
 

Ici il s’agit du travail effectué quotidiennement pendant le temps de classe 

 Travail quotidien d’expression écrite pour raconter sa journée 

 Classement et visionnage des photos prises 

 Mise à jour du site internet  

 Productions artistiques 

 Production d’un document géographique sur la fonction des paysages 

 Réalisation d’un dictionnaire de la classe transplantée 

 Problème quotidien en relation avec la thématique classe verte.  

 

5. L’emploi du temps 

 

L’emploi du temps est détaillé  pour chaque jour de la semaine 


