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Introduction 
 

Lorsque que j’étais encore à l’école primaire, j’ai eu la chance de pouvoir participer à 2 

classes de mer : l’une en CE2 et l’autre en CM2. Le projet était alors de découvrir le milieu 

marin puisque nous étions issus d’un milieu rural et plutôt montagnard (village du Haut-

Doubs). 
 

Ce projet m’a permis de développer un certain nombre de compétences : 

- affectives : lier de nouvelles amitiés (nous étions avec une autre classe dans le 

centre d’hébergement), prendre de la distance par rapport au milieu familial, voir 

mes camarades de classe sous un autre angle, 

- intellectuelles : découverte d’un nouveau milieu vu sous un autre œil que celui du 

vacancier, grâce à une expérience sensible et non à travers des lectures. 
 

Je suis rentrée de ces voyages avec énormément de souvenirs et d’expériences encore très 

présents à mon esprit. Je pense donc que ces formes d’enseignement sont à faire vivre à un 

maximum d’élèves. Mais cette fois mon rôle n’est plus celui de l’élève mais celui de 

l’enseignante qui doit endosser alors un certain nombre de rôles : organisatrice, animatrice, 

éducatrice… 

 

Ce qui m’amène donc à me poser une question essentielle : Quels sont les intérêts que 

cette démarche apporte aux élèves et comment la mettre en oeuvre? 

 

Cette question engendre d’elle-même d’autres questions plus précises :  

- Pourquoi sortir de la classe ? (objectifs, finalités) 

- Comment organiser une classe de découvertes ? (la partie administrative, la 

relation avec les familles) 

- Quelles activités mettre en œuvre en classe afin de préparer le séjour et de 

réinvestir les apprentissages acquis pendant le séjour ?  

 

Afin de répondre à toutes ces questions, dans une première partie j’analyserai si et 

comment les instructions officielles et les professionnels incitent à ces formes 

d’enseignement. Puis dans une seconde partie, j’expliquerai comment réaliser un tel projet en 

exposant les contraintes logistiques. Enfin dans une troisième partie j’exposerai le travail qui 

peut être mené en classe avec les élèves pour que ceux-ci s’approprient et tirent profit de cette 

expérience au maximum. 
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1. Approche théorique : 
Pourquoi partir ?  

Pourquoi faire classe 
hors des murs de 

l’école ? 
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1.1. Objectifs généraux des classes de découvertes. 

 

1.1.1. Le développement de l’enfant. 

 

D’après les instructions officielles et notamment celles de 2002, l’école doit s’ouvrir sur 

le monde qui l’entoure. Comment l’école peut-elle répondre à ces attentes ? La première idée 

qui vient à l’esprit est d’effectuer une (ou des) sortie(s) éducative(s) : visite de musée, 

rencontre d’un spécialiste, spectacle, rencontre sportive… Mais nous y pensons moins 

souvent : la classe de découvertes est une autre forme d’apprentissages tout aussi efficace. En 

effet elle permet un développement de l’enfant sur plusieurs plans :  

§ social : développer l’autonomie, accéder à un comportement citoyen grâce à une 

approche sensible et réelle d’un milieu, développer des relations avec les adultes 

(enseignant, animateur, spécialiste), être confronter aux différences (sociales, 

culturelles),  

§ affectif : développer l’autonomie grâce à un éloignement du cocon familial, 

§ intellectuel : développer la curiosité, une démarche d’expérimentation, s’ouvrir à une 

autre culture, dynamiser les apprentissages car plus motivants, 

§ physique : pratiquer des activités sportives particulières que l’environnement habituel 

ne permet pas. 

 

De plus les sorties scolaires, dans leur globalité, tendent à compenser les inégalités 

sociales et culturelles en permettant la découverte par tous1. En effet le vécu d’expériences 

devient commun à tous les élèves du groupe classe et permet ainsi de le souder. 

 

1.1.2. Donner du sens aux apprentissages. 

 

L’organisation d’une classe de découvertes s’inscrit dans un projet pédagogique (projet 

d’école et projet de classe), l’apprentissage prend alors sens pour l’élève, le travail n’est pas 

réalisé dans le seul but de faire mais prend une dimension supérieure puisque les activités sont 

réalisées dans le but de préparer le séjour ou d’en rendre compte à d’autres (parents, école, 

autres classes, correspondants…) : le travail scolaire et l’élève sont alors valorisés.  

 

 

                                                 
1  BO HS n°7 23/09/99 
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1.1.3. L’interdisciplinarité. 

 

Les sorties scolaires favorisent le décloisonnement des enseignements en créant une unité 

thématique2. En effet les savoirs dans une discipline peuvent être mobilisés au service 

d’autres lors de la sortie. Il en est de même pour les savoir- faire et savoir-être. 

 

De plus les apprentissages visés lors de sorties scolaires doivent être en accord avec les 

programmes officiels. Ainsi l’accent sera mis sur les aspects transversaux des apprentissages :  

§ développement de l’autonomie et du comportement citoyen, 

§ acquisition et perfectionnement des méthodes de travail, 

§ communication orale. 

 

Donc d’un point de vue centré sur l’élève, la participation à une classe de découvertes 

semble très bénéfique.  

 

1.1.4. Par rapport à l’enseignant. 

 

L’enseignant, pour organiser ce type de projet, doit s’appuyer sur une équipe. En effet le 

travail d’équipe, devant être déjà développer à travers l’application du projet d’école, se 

trouve ici renforcé du fait des actions convergentes et complémentaires des autres classes et 

des autres enseignants du même établissement. On pourrait citer comme exemple un échange 

interclasse sur un thème commun : les élèves de cycle II sont partis à la découverte des 

poneys, ils en rendent compte aux élèves de maternelle qui ont également travaillé sur le 

thème du poney mais qui n’iront vo ir ces animaux qu’en fin d’année pendant une journée. 

 

D’autre part, l’enseignant voit ses élèves différemment en classe de découvertes. Ils les 

observent sous un autre angle, moins fermé que celui de la classe habituelle. Les élèves 

passent du statut d’élève à celui d’enfant (et inversement) sous l’œil de l’enseignant, qui lui-

même laisse paraître des facettes que l’élève ne soupçonne pas : eh oui, le maître ou la 

maîtresse aussi prend sa douche, mange, fait du sport, rit… 

Les individus sont alors vus dans leur globalité, il est ainsi plus aisé pour l’enseignant 

d’appréhender l’élève dans son individualité et donc de développer une pédagogie 

différenciée mieux adaptée si nécessaire. 

                                                 
2  BO HS n°7 23/09/99 
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Les bénéfices pour l’enseignant semblent également en faveur de l’organisation d’une 

classe de découvertes. 

 

 

Pour résumer la classe de découvertes:  

Pour l’élève, c’est la découverte :  

- de la démarche de découverte, 

- des systèmes de communication, 

- de l’environnement connu, supposé connu ou inconnu, 

- de soi-même et de ses pairs (rythme, capacités, intérêts), 

- des adultes (façon d’être et de vivre). 

Pour l’enseignant, c’est la découverte  :  

- du comportement des élèves en société hors du cloisonnement imposé par la 

classe, 

- du travail d’équipe. 

 

1.2. Définition des classes de découvertes. 

  

1.2.1. Une terminologie abondante ! 

 

Dans les textes officiels ce type de sorties est nommé « sortie scolaire avec nuitée(s) » 

(BO HS n°7 23/09/99). Mais la plupart du temps nous employons l’appellation « classe de 

découvertes » 

Le terme « classe de découverte3 » apparaît en 1982 et regroupe alors les termes de classes 

transplantées ou de nature. De nos jours ce terme regroupe les classes environnement et les 

classes culturelles :  

 

- Les classes environnement : 

 

Ce terme apparaît en 1993 et regroupe les classes de neige, de mer, de ville, vertes 

(au printemps), rousses ( en automne). 

Les activités vécues sont destinées à une meilleure connaissance du milieu en 

l’observant, le comprenant, l’interrogeant suivant la saison ou la situation 

géographique. Ainsi les élèves développent un comportement citoyen. 

                                                 
3 Ici pas de « s » au terme «  découverte », telle est la dénomination en 1982. 
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- Les classes culturelles :  

 

Ce terme apparaît entre 1986 et 1987 et regroupe les classes d’initiation artistique, 

permettant la rencontre avec des artistes ou des organismes culturels, les classes 

patrimoine, qui se déroulent dans un site ayant un attrait généralement historique ou 

encore les classes thématiques (poney, cirque). 

En 1991, nous voyons apparaître de nouvelles formes de classes culturelles : 

lecture, linguistique, européenne, scientifique. 

En 2003, les classes TICE ont été créées afin de développer les pratiques TICE 

dans les classes. Nous pouvons d’ailleurs remarquer qu’entre Octobre 2003 et Mai 

2005 23 classes de ce type ont été organisées en Côte d’Or. Mais ces classes ne sont 

pas considérées comme des classes de découvertes au sens où nous l’avons vu jusqu’à 

maintenant. Cependant les découvertes et enrichissements des savoirs et savoir- faire 

sont démontrés tant pour l’élève que pour l’enseignant. La classe se déroulant dans le 

cadre de la classe et aux horaires habituels, le plan affectif, savoir-être ne sera pas 

aussi développé que lors d’un séjour hors de l’école. 

 

Notons également que les classes culturelles visent à développer la créativité des 

élèves et font appel à des intervenants extérieurs et à des partenariats. 

 

En janvier 2005, une circulaire précise certains points et fait apparaître une nouvelle 

distinction entre séjour court et classe de découvertes, mais en y regardant de plus près la 

distinction ne se fait que sur la durée du séjour. Il est vrai qu’un séjour long permet plus de 

découvertes. Notons également qu’apparaît le « s » de découvertes, puisque comme nous 

l’avons déjà remarqué ce type de sorties permet une multitude de découvertes et ce sur 

plusieurs plans. 

 

1.2.2. Quelques chiffres. 

1.2.2.1. Historique. 

 

En 1953 partait le 1er séjour : une classe de Vanves (32 garçons) a séjourné 1 mois à la 

Féclaz (Haute-Savoie), le projet était avant tout sanitaire. 

En 1957, les classes de neige sont officialisées. 

En 1967, 51000 élèves ont participé à des séjours et 350000 en 1982. 
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Entre les deux enquêtes de 1994-1995 et 2001-2002, les sorties scolaires de cinq nuitées et 

plus ont diminué de 50%, au bénéfice des sorties courtes, entre deux et quatre nuits. 

 

De nos jours, moins de séjours sont organisés et ils sont beaucoup plus courts : entre 4 à 5 

nuits. Cette perte de vitesse s’explique principalement par la responsabilité engagée par 

l’enseignant et les problèmes de pédophilie et d’accidents sur-médiatisés. 

 

1.2.2.2. Qui part ? 

 

Voici la répartition des classes partantes suivant les niveaux : (Chiffres de 2002 

évaluations nationales) 

 

Maternelle : 7,6 % 

CP-CE1 : 17 % 

CE2-CM1-CM2 : 61,1 % 

Classe multicycle : 11,3 % 

Spécialisées : 3 % 

 

Nous constatons que ce sont les classes de cycle III qui partent majoritairement. 

Pourquoi ? Les élèves sont plus autonomes (habillement, hygiène, recul par rapport à la 

famille), et le panel des activités qui peut leur être proposé est beaucoup plus large. 

 

Jusqu’en CE1, ce panel d’activités reste restreint du fait de la législation. Pourtant si 

comme nous l’avons dit auparavant l’un des objectifs des classes de découvertes est de 

développer l’autonomie des élèves alors ne serait-elle pas plus bénéfique aux élèves des 

cycles I et II ? Le principal frein au départ de ces classes est la séparation avec le milieu 

familial. 

 

Les cas des classes spécialisées est à part : en général ces classes ne partent pas car les 

enseignants ne sont pas suffisamment informés sur les possibilités de séjours. 
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1.2.2.3. Quand partent ces classes ? 

 

Comparons la répartition des départs sur une année scolaire :  

 

1er trimestre : 5,5% 

2ème trimestre : 28,2% 

3ème trimestre : 66,3% 

 

Nous remarquons que les départs les plus fréquents sont programmés en fin d’année. 

Cependant un départ en début d’année (fin de première période par exemple) pourrait être 

également profitable (apprendre à se connaître, souder le groupe classe), de plus les tarifs sont 

généralement plus avantageux à cette époque de l’année. Toutefois il faut prendre en 

considération les délais administratifs et l’information tardive aux familles qui peuvent être 

des obstacles à l’organisation. 

 

La classe de découvertes peut constituer : 

- un point de départ, un tremplin aux apprentissages, 

- un temps fort lors d’un apprentissage, 

- l’aboutissement d’un travail permettant un réinvestissement, une validation, une 

mise en situation des apprentissages. 

 

1.2.3. Les freins au départ. 

 

Même si nous sommes convaincus des avantages de partir en classe de découvertes, nous 

pouvons mettre en évidence un certain nombre de points qui peuvent empêcher ces projets de 

voir le jour :  

- le coût du séjour : certaines écoles, municipalités, familles ne peuvent 

supporter le poids financier d’un tel projet, 

- l’image des séjours collectifs d’enfants : la médiatisation de certains faits 

(rares tout de même) ne joue pas en faveur des départs, 

- la disponibilité des enseignants : en effet la situation familiale ne laisse pas 

toujours la liberté de partir, 

- les 10% de non-partants : en cas de nombre trop important d’élèves qui ne 

participeraient pas au séjour, le dossier risque d’être refusé par 

l’administration, 
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- les procédures administratives sont relativement lourdes, 

- le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules de l’enseignant 

organisateur reste aux dires des collègues le frein le plus important à ces 

démarches. 

 

Malgré les difficultés et les risques, il ne faut pas renoncer au projet de classe de 

découvertes. Il ne faut pas priver un enfant d’une telle expérience de vie, puisque comme nous 

l’avons montré précédemment la découverte du monde réel est nécessaire à la construction 

des savoirs et des comportements des élèves. Ainsi il apparaît que tous les enfants ont besoin 

de partir (les plus favorisés comme les plus en difficulté). 

 

Nous venons donc de voir les avantages à partir en classe de découvertes avec ses élèves, 

mais la question qu’il faut maintenant aborder est la suivante : comment organiser le séjour ? 
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2. Approche logistique 

et administrative : 

l’organisation de la 

classe de découvertes. 
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2.1. Le dossier administratif. 

 

Le dossier administratif est composé :  

- de la demande d’autorisation de départ4 (annexe 2 de la circulaire de 1999), 

- du projet pédagogique, 

- de la fiche d’informations sur le transport5 (annexe 3 de la circulaire de 

1999),(voir le paragraphe concernant le transport), 

- du programme détaillé du séjour, incluant, le cas échéant, la liste des 

déplacements prévus pendant le séjour, 

- du budget prévisionnel, 

- d’une autorisation des parents en cas d’hébergement prévu dans des familles 

d’accueil. 

 

 Le directeur de l’école doit faire parvenir la demande d’autorisation à son inspecteur de 

circonscription dans un délai de 5 semaines (au moins) avant la date prévue de départ si le 

séjour se déroule dans le département. Ce délai passe à 8 semaines dans le cas de départ dans 

un département différent. Et ce délai est porté à 10 semaines si le séjour s’effectue à 

l’étranger. 

 

 Ce dossier est ensuite transmis par l’inspecteur de circonscription, qui a donné un avis sur 

le contenu et l’organisation pédagogique, à l’inspecteur d’académie du département d’origine. 

Celui-ci est alors chargé de délivrer l’autorisation de départ. 

 

 Dans le cas d’un séjour dans un autre département, il appartient à l’inspecteur d’académie 

du département d’origine de recueillir l’avis favorable de l’inspecteur d’académie du 

département d’accueil. Dans le cas de séjour itinérant il faut demander l’avis à tous les 

inspecteurs d’académie des départements traversés. 

 

 Les décisions, refus (motivé par écrit) ou accord, doivent parvenir à l’école par 

l’intermédiaire de l’inspecteur de circonscription dans un délai de 15 jours avant le départ 

dans le cas d’un séjour dans le département et de 3 semaines dans le cas de séjour dans un 

autre département ou à l’étranger. 

 

                                                 
4 Voir annexe n°1 : demande d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitée(s). 
5 Voir annexe n°2 : fiche d’informations sur le transport. 



 14

2.2. L’information aux parents. 

 

 L’enseignant doit adresser une note d’information, précisant les modalités d’organisation 

de la sortie et comprenant une partie détachable afin de connaître la décision des familles. 

 Sur cette note, l’enseignant fait état des informations principales concernant le séjour 

prévu : les dates du séjour, le lieu, le coût à la charge des familles… 

 Sur la partie détachable figurent les dates, horaires et lieux de départ et d’arrivée, cette 

partie doit être rendue à l’enseignant assurant que les parents ont pris connaissance des 

grandes lignes du projet (un départ à la gare et non devant l’école par exemple). 

 Une réunion d’informations sera organisée avant le départ. 

 

 Lors du séjour une communication entre les élèves et leur famille doit être envisagée, pour 

cela les outils TICE comme Internet seront à privilégier. 

 

2.3. L’encadrement. 

 

2.3.1. La vie collective. 

 

 Deux adultes au moins doivent être présents qu’il s’agisse de classe maternelle ou de 

classe élémentaire. 

 Cependant pour les classes maternelles (ou classe élémentaire avec une section enfantine) 

si l’effectif est supérieur à 16, il faut prévoir un adulte supplémentaire pour 8 élèves. Pour les 

classes élémentaires si l’effectif est supérieur à 20, il faut prévoir un adulte supplémentaire 

pour 10 élèves. 

 Les personnes qui accompagnent le séjour doivent être mentionnées dans le dossier de 

demande d’autorisation. 

 Les autres adultes peuvent être un autre enseignant, un aide éducateur, un parent, un autre 

bénévole (par exemple un ou une stagiaire PE2, sous couvert de l’accord de l’inspecteur 

d’académie puisque le stagiaire sera alors absent de sa formation pendant le temps du séjour), 

un agent territorial spécialisé d’école maternelle (ATSEM). Dans ce dernier cas une demande 

d’autorisation doit être déposée auprès du maire. 
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2.3.2. Les activités d’éducation physique et sportive. 

 

Les activités pratiquées au cours d’un séjour font en général appel à des techniques de 

pratiques spécifiques qui nécessitent un encadrement particulier. Nous pouvons citer : les 

sports de montagne, le ski, l’escalade ou l’alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, 

les activités nautiques avec embarcation, le tir à l’arc, le VTT, le cyclisme sur route, les sports 

équestres, les sports de combat, le hockey sur glace, la spéléologie (classe I et II). 

Le taux d’encadrement s’élève à 1 adulte pour 6 élèves pour les classes maternelles et 1 

adulte pour 12 élèves pour les classes élémentaires. En plus de l’enseignant de la classe les 

autres adultes sont des enseignants ou des intervenants, qualifiés ou bénévoles, agrées.  

 

Notons tout de même que certaines activités sont interdites à l’école primaire car elles 

représentent des risques particuliers : le tir avec armes à feu, les sports aériens, les sports 

mécaniques (l’éducation à la sécurité routière au moyen de mini-motos n’est pas visée par 

cette interdiction), la musculation avec emploi de charges, l’haltérophilie, la spéléologie 

(classe III et IV), la descente de canyon, le rafting et la nage en eau vive. 

 

2.4. L’hébergement. 

 

L’inspecteur d’académie s’assure, avant de délivrer l’autorisation de séjour, que les 

structures d’accueil sont en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur. 

D’ailleurs, un répertoire des structures d’accueil est établi dans chaque département : il doit 

être consulté lors de la création d’un dossier de demande d’autorisation. 

Il va de soi qu’un enseignant qui rencontrerait des anomalies le signalerait le plus 

rapidement à l’inspecteur d’académie du département d’implantation du centre d’accueil.  

Tout lieu d’hébergement peut être envisagé (hôtel, camping, chalet…) à condition que la 

surveillance des élèves soit permanente, effective et que les structures soient adaptées aux 

activités prévues. Dans le cas d’un hébergement dans des familles d’accueil, une demande 

d’autorisation doit être transmise aux parents. 

 

2.5. Les assurances. 

 

Pour les élèves, la classe de découvertes étant une sortie facultative, la souscription d’une 

assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle accidents corporels est exigée. 

Pour les accompagnateurs, elle est recommandée. 



 16

2.6. Le transport. 

 

L’organisation induit très souvent un déplacement en autocar, mais si le trajet doit être de 

longue durée il faudrait privilégier un transport en train. 

Nous pouvons distinguer deux cas :  

- Le transport est organisé par une collectivité territoriale ou par un centre 

d’accueil, alors une attestation de prise en charge, délivrée par les organismes, 

doit être jointe au dossier de demande d’autorisation. 

- L’enseignant ou le directeur d’école fait appel à une entreprise de transport 

inscrite au registre préfectoral des sociétés de transport autorisées à exécuter 

des services de transport occasionnels. 

 

Dans ces deux cas lors de la constitution du dossier de demande d’autorisation, 

l’organisateur de la sortie, la collectivité locale ou le centre d’accueil remplit une fiche 

(nommée annexe 3 dans le BO N°7 de 1999- annexe n°2 de ce présent mémoire) sur laquelle 

figure obligatoirement, pour les entreprises de transport public routier de personnes, le 

numéro d’inscription au registre préfectoral. 

 

Le nombre de personnes participantes à la sortie ne doit pas dépasser le nombres de places 

assises (hors strapontins). Ceci fera l’objet d’une vérification par l’enseignant avant le départ. 

 

Au moment du départ, le transporteur doit fournir une fiche sur laquelle il indique la 

marque, le numéro de la carte violette et l’immatriculation du véhicule ainsi que le nom et le 

numéro du permis de conduire du conducteur6. 

 

En montant dans l’autocar, les élèves seront comptés un à un à l’aide d’une liste 

préalablement préparée contenant un contact à prévenir en cas de problème. Pendant le 

transport, les accompagnateurs doivent se tenir à proximité des issues de secours. 

 

2.7. Le financement. 

 

Une contribution peut être demandée aux familles. Celle-ci sera le plus possible 

mensualisée. 

Mais un élève ne peut être écarté du projet pour une question financière. 

                                                 
6 Voir annexe n°3 : fiche à remplir au moment du départ. 
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Il faut donc rechercher des modes de financement auprès des collectivités territoriales 

(municipalité, conseil général…) et d’autres partenaires (associations complémentaires de 

l’école). Dans ce cas les familles doivent en être averties. 

 

2.8. Le cas d’un séjour à l’étranger. 

 

Il convient dans ce cas de respecter les formalités en vigueur dans le pays de destination. 

Plusieurs cas sont à prendre en compte :  

- Le pays de destination est- il membre de l’Union Européenne ? 

- Les élèves sont- ils de nationalité française, ressortissants d’un pays de l’Union 

Européenne ou ressortissant d’un état tiers de l’Union Européenne ? 

Suivant les cas se référer au BO n°7 du 23/07/99. 

 

Après avoir aborder les côtés théoriques et logistiques, concentrons nous sur le plan 

pratique des classes de découvertes en nous penchant sur deux exemples. 
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3. Approche pratique : 

deux exemples de 

classes de découvertes. 
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3.1. Une classe culturelle : classe théâtre à la ferme d’Aulot. 

 

Lors de mon deuxième stage en responsabilité, j’avais en charge une classe de CE1 qui 

venait de vivre une classe de découvertes dont le thème était le théâtre et les poneys. Ce projet 

s’inscrivait dans le projet d’école ayant pour titre « expression et communication à l’école ».  

Les enseignants de l’école ont choisi de s’aider de professionnels pour mener à bien leur 

projet : des intervenants viennent travailler à l’école avec les élèves de cycle III, les élèves de 

cycle II ont bénéficié d’une classe de découvertes, avec l’avantage supplémentaire de 

pratiquer le théâtre dans un cadre aménagé dans ce but. 

 

3.1.1. Les objectifs du projet. 

 

Les objectifs étaient la découverte et le développement de différents moyens d’expression, 

l’épanouissement et la prise de confiance des élèves, le développement de la communication 

et des échanges avec les différents partenaires sociaux (artistes par exemple). 

 a) vivre en communauté :  

- donner aux élèves le sens de l’autonomie, de la responsabilité, de la solidarité. 

- appréhender le partage des tâches, l’attention portée au groupe, trouver sa 

place tout en respectant les autres. 

 b) se familiariser avec un animal : le poney :  

- mise en confiance : maîtrise de ses mouvements et de ses réactions (excitation, 

peur, appréhension) 

- exercices adaptés au niveau des élèves : de la mise en selle en manège aux jeux 

de ballon et de voltige. 

 c) le théâtre comme outil : 

- développer la confrontation, l’échange et la recherche. 

- développer la connaissance de soi, de ses possibilités d’expression à partir de 

jeux d’improvisation ou d’histoires racontées. 

 

3.1.2. Des activités avant le séjour. 

 

Les élèves ont travaillé sur le cheval : anatomie, comportement alimentaire, mode de 

déplacement… 

D’autre part un travail d’expression corporelle a été mis en place, un spectacle de toute 

l’école en fin d’année doit être présenté aux parents. Ainsi les CE1 ont appris une première 
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pièce mimée avec leur enseignante. Le mime est une introduction pertinente avec les élèves 

de cycle II, car ils n’ont à se préoccuper que de la forme de leur expression et non pas du texte 

qui est à retenir et à communiquer. En effet l’élève doit avoir conscience de son corps et de 

ses capacités à l’utiliser pour communiquer avec les autres d’ailleurs nous pouvons citer C. 

Grosset-Bureau, S. Christophe et C. Isaac dans La lecture par le jeu dramatique « avant de 

placer l’enfant dans une situation d’expression dramatique, il est indispensable de lui 

apprendre à connaître son corps et à l’expérimenter pour en découvrir les possibilités. Par la 

suite, il pourra l’utiliser pour exprimer ses sensations, ses sentiments et pour reproduire le 

monde qui l’entoure ». 

En discutant avec l’enseignante de la classe avant le séjour, j’ai appris que les élèves 

prenaient beaucoup de plaisir à jouer la saynète qu’elle leur avait proposée. Mais qu’il avait 

encore du mal à prendre conscience du public : ils tournent le dos, quand ils réalisent une 

expression elle n’est pas toujours assez perceptible par un spectateur placé hors de la scène de 

jeu. 

 

3.1.3. Les activités pendant le séjour7. 

 

Nous n’approfondirons pas les activités équestres car le projet qui nous concernait plus 

particulièrement était le théâtre.  

Présentons tout d’abord le cadre de travail : une ancienne grange de 180 m2 aménagée en 

une salle de spectacle (scène, salle de costume, coin maquillage, projecteurs et sono), et en 

une salle plus petite pour les répétitions et les soirées ayant pour thème le conte. Un matériel 

vidéo est également utilisé comme support de travail. 

Les élèves ont été séparés en deux groupes, pendant que les uns pratiquaient l’équitation 

les autres travaillaient l’expression théâtrale. Sous forme d’ateliers d’une heure à une heure 

trente, chaque matin et chaque après-midi, les élèves ont appris à devenir petit à petit acteur 

avant de monter sur scène. Par le biais du langage et du corps, les élèves ont travaillé la 

concentration, l’écoute de l’autre, le respect des rôles, entrer dans la peau des personnages, 

exprimer des émotions, imaginer des sketchs. 

 

Lors de la première séance de théâtre, les élèves et l’animateur se sont présenter en 

prenant appui sur différents jeux car le théâtre doit rester un jeu pour les élèves, une source de 

plaisir même s’il nécessite du travail et de la concentration. Cette présentation consistait à dire 

son nom et ces goûts en déformant sa voix, en prenant des tons de voix (triste, pressé, 

                                                 
7 Voir annexe n°4 : emploi du temps du séjour à la ferme d’Aulot. 
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apeuré…) ou en prenant une certaine attitude. Ces jeux amènent les élèves à développer leur 

créativité. 

Ensuite les élèves prennent possession de l’espace, de leur corps et conscience des autres. 

Ainsi tous élèves se déplacent dans l’espace, les déplacements sont choisis par l’animateur : 

marcher, ralentir, s’arrêter. Puis l’animateur choisit un signal pour désigner un déplacement, 

quand les élèves entendent tel ou tel signal ils doivent adapter leur déplacement. Ces jeux 

collectifs sont indispensables pour permettre aux plus timides d’entrer eux aussi dans 

l’activité.  

Enfin pour terminer ce travail de mise en train de l’activité, des jeux de concentration sont 

mis en place : faire passer le courant (les élèves et l’animateur sont en cercle et se tiennent par 

la main, l’animateur lance un courant en pressant doucement la main de la personne qui est à 

ses côtés, celui qui reçoit le courant a le choix de le transmettre dans le même sens ou de le 

renvoyer). 

 

Les autres jours les activités théâtre ont commencé par des jeux de mimes : les élèves 

devaient imaginer une personne se déplaçant dans différents lieux (neige, sur les nuages, dans 

l’eau…), puis en s’appropriant des expressions (triste, peur, gai…). 

 

C’est après tous ces exercices d’approche que commence le travail d’improvisation. Les 

élèves ont improvisé un sketch qu’ils ont montré en représentation à leurs camarades lors de 

la dernière soirée. Les élèves ont donc exploré plusieurs horizons : inventer un décor, se 

costumer, trouver un accessoire. Les élèves sont totalement maître de leur production, 

l’animateur est une aide à l’improvisation et un guide pour faire avancer le travail.  

 

3.1.4. Les activités après le séjour. 

 
Pour continuer à préparer le spectacle, nous avons continué le travail d’expression 

corporelle. La scène est ici encore une scène de mime. Nous avons choisi avec l’enseignante 

titulaire un sketch s’appuyant sur le conte du Petit Poucet. Cette saynète est tirée de l’ouvrage 

Sketches et contes à mimer de B. Saussard8.  

Cette pièce comporte quatre scènes et neuf personnages sont présents : le Petit Poucet et 

ses six frères, l’ogre et son épouse. Pour les répétitions chaque élève jouera tous les rôles afin 

de se les approprier. Le choix des acteurs sera définitif à l’approche du spectacle en fonction 

des autres pièces préparées.  

                                                 
8 Voir annexe n°5 : Le Petit Poucet chez l’ogre de B. Saussard. 



 22

La progression que j’ai suivie est la suivante :  

- séance 1 : lecture de la pièce. Les élèves connaissent ce conte : ils l’ont étudié 

en compréhension de lecture. J’ai lu les scènes les unes après les autres. Entre 

chaque lecture j’ai demandé aux élèves de me raconter la scène, nous avons 

expliqué des mots ou expressions qui étaient difficiles (ex : s’affairer à, se 

résigner…), et certaines attitudes ont été proposées par les élèves (faire 

l’étonner).  

- séances suivantes : dans la salle de motricité, nous avons travaillé d’abord la 

première scène, ce qui nous ont pris deux séances, car le choix du matériel et 

son installation pour simuler le décor a pris un peu de temps. Ensuite lors de la 

quatrième séance nous avons travaillé la scène 2. Lors de ces séances neuf 

élèves jouaient la scène et les autres élèves étaient spectateurs et donnaient à la 

fin de la représentation leur avis sur le jeu de leurs camarades : améliorer une 

attitude, penser à ne pas tourner le dos au public, le sérieux des acteurs. Puis 

les rôles s’inversaient. 

 

D’autres prolongements pourraient être encore envisagés pour poursuivre ce travail de 

théâtre. En effet, dans cette classe l’enseignante avait réalisé une séquence sur les contes 

traditionnels et continuait d’ailleurs à faire découvrir ces formes de récits en lecture, il serait 

donc possible de choisir un conte avec les élèves et de leur demander de le mettre en mime.  

De plus après avoir suffisamment travailler sur le mime, les élèves pourraient commencer 

à apprendre de courtes tirades afin de jouer un sketch.  

Enfin les élèves pourraient créer une ou plusieurs courtes saynètes de théâtre par petits 

groupes. 
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En conclusion, ces élèves ont pu vivre une complicité avec les poneys qu’il n’est pas 

possible d’acquérir lorsqu’ils pratiquent l’équitation occasionnellement avec les parents. Ils 

ont également pris conscience de tout le travail utile pour s’assurer du bien-être de ces 

animaux. 

D’autre part, en me renseignant auprès de l’enseignante les élèves ont fait des progrès en 

expression corporelle et théâtrale. En effet certains élèves, inhibés avant le séjour, n’ont plus 

d’appréhensions à jouer devant leurs camarades et devant les adultes. Le jeu a également été 

amélioré : les gestes sont plus précis et plus expressifs, les élèves ont conscience qu’un jour il 

y aura un public à qui il faut transmettre ce qu’est joué : ils ne tournent plus le dos à ce public 

et se précipitent beaucoup moins lors de la représentation.  
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3.2. Une classe environnement : en Saône-et-Loire avec l’école du Petit Bernard. 

 

J’ai eu la chance de pouvoir accompagner en classe de découvertes deux classes de l’école 

du Petit Bernard de Dijon au centre Eden à Cuisery en Saône-et-Loire du 27 au 30 mars. 

Le projet regroupait une classe de CE2 et une classe de CM2 et avait pour thème 

l’environnement. Ce projet s’inscrit dans le projet d’école dont le titre est « résoudre un 

problème lié aux sciences, à l’environnement et au développement durable en développant 

une attitude d’observation, de compréhension et de responsabilité à l’égard de 

l’environnement ». 

 

Le premier jour j’ai accompagné les CM2 puis j’ai suivi le groupe des CE2. 

 

3.2.1. Les objectifs du projet. 

 

 Ce projet reflète l’interdisciplinarité. 

a) relationnels et affectifs :  

- faire l’expérience de la vie en collectivité durant plusieurs jours, en dehors de 

la cellule familiale. 

- favoriser les échanges entre les élèves des deux classes, modifier les rapports 

enseignants / élèves lors des moments de vie collective. 

b) éducation à la citoyenneté :  

- apprendre à établir et à suivre des règles de vie en collectivité. 

- respecter des règles de sécurité établies dans un lieu différent de l’école ou 

pour une activité particulière. 

- se prendre en charge, assumer des responsabilités et prendre des initiatives. 

c) éducation à l’environnement : 

- en liaison avec l’éducation civique, développer une prise de conscience de la 

complexité de l’environnement et de l’action exercée par l’homme. 

d) maîtrise de la langue : 

- rédiger de façon organisée un compte-rendu, une interview, une synthèse 

d’expérience. 

- écrire une lettre ou une carte postale dans une réelle situation de 

communication. 
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e) découverte du monde :  

- lire des paysages, des cartes… 

f) TICE :  

- utilisation de l’outil informatique pour la rédaction d’un journal et pour les 

jeux ludiques. 

g) sciences expérimentales :  

- concevoir et réaliser une expérience. 

 

3.2.2. Des activités avant le séjour. 

 

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves ont pu étudier en classe des sujets en 

rapport avec l’environnement. Les enseignantes ont fait le choix de traiter en classe les sujets 

qui ne seront pas abordés lors du séjour. 

Ainsi les CE2 ont travaillé les états de l’eau et le cycle naturel et domestique de l’eau. Ce 

dernier projet en lien avec le grand Dijon avait pour but de faire écrire les élèves sur l’eau. 

Ces textes seront ensuite retranscrits par un artiste sur un camion publicitaire pour une 

diffusion à plus grande échelle. 

Les CM2 ont travaillé sur le tri des déchets et ont mis en place un bac à compost 

conjointement avec la classe de CP/CE1. Ils avaient également préparé une interview en vue 

de leur rencontre avec le conservateur de la réserve naturelle, objet d’étude du premier jour du 

séjour. 
 

3.2.3. Les activités pendant le séjour9. 
 

La présence de quatre animateurs spécialisés dans l’éducation à l’environnement a permis 

la mise en place d’activités et de travail en quatre groupes de 12 élèves : deux groupes de CE2 

et deux groupes de CM2. Le programme du séjour élaboré à l’avance par les animateurs et les 

enseignantes était en adéquation avec le projet de chaque classe, et plus précisément la 

découverte du monde du vivant. 

Les journées étaient consacrées à la découverte d’un milieu ou d’un thème particulier, 

pour cela les élèves effectuaient une visite sur le terrain le matin et exploitaient leurs 

observations l’après-midi dans les salles d’activités. 

Les activités en salle s’appuyaient sur l’utilisation des différents outils pédagogiques : 

fiches pédagogiques, un livret d’observation, jumelles, loupes binoculaires, ordinateurs avec 

des logiciels spécialement conçus pour le centre. 
                                                 
9 Voir annexe n°6 : emploi du temps des deux classes lors du séjour au centre Eden de Cuisery. 
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3.2.3.1. Les visites sur le terrain. 

 

Chaque jour était consacré à un milieu : la rivière, la forêt, un bras mort de rivière.  

Les animateurs ont montré aux élèves les richesses de chaque milieu et leur ont expliqué 

pourquoi et comment les préserver (règles de la réserve naturelle, respect de la tranquillité des 

animaux). 

Lorsque que le temps l’a permis, les élèves dessinaient sur place leurs observations sur 

leur carnet. Ainsi les élèves ont pu comprendre l’organisation du paysage de certains milieux.  

 

 

Figure 1 : le paysage des dunes 

 

L’observation plus fine des espèces était réservée pour l’après-midi en salle d’activités. 

 

3.2.3.2. Les activités en salle de découvertes. 

 

Elles étaient de quatre types : 

 

a) La rédaction du journal. 

 

Le centre a un logiciel permettant de créer un journal. Par groupe de 2, 3 ou 4, les élèves 

devaient choisir un thème rencontré le matin et écrire quelques phrases sur le sujet. Ces 

phrases étaient écrites d’abord au brouillon puis taper sur l’ordinateur. Pendant la matinée les 

élèves ou les animateurs prenaient des photos à l’aide d’un appareil photo numérique, pour 

permettre aux élèves d’agrémenter leur journal, ce qui est un avantage car les photos étaient 

celles des élèves et non des photos récupérées dans un catalogue conçu au préalable.  
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Pour les CE2, l’observation de certaines espèces étant quelques fois trop rapide les élèves 

n’avaient pas assez de substances pour écrire leur article. L’animateur leur proposait alors de 

lire une description de l’espèce dans des livres ou sur l’ordinateur. Mais après les avoir mis 

devant ces textes aucune aide ne leur était apportée. Certains élèves avaient donc tendance à 

recopier ce qui était écrit sans comprendre certains termes, d’autres ne comprenaient même 

pas ce qu’ils devaient faire de ce texte. Il aurait été judicieux de faire un travail préalable avec 

les élèves pour savoir ce qu’on attendait d’eux lors de l’écriture de ces articles de journal. Par 

exemple on aurait pu leur demander ce qu’ils jugeaient important de noter pour faire 

apparaître un certain nombre de caractéristiques de l’espèce, peut-être de raconter où et quand 

les élèves avaient rencontré cette espèce. Ainsi les recherches auraient été menées de façon 

beaucoup plus efficace. 
 

Les élèves ont par exemple choisi de parler des oiseaux (la cigogne, le pic épeiche…), des 

animaux ( le lièvre…), du plancton, du bouleau… 

Les CM2 ont également écrit une page à propos des règles qui s’appliquent dans une réserve 

naturelle, ainsi ils fixent les règles d’un comportement citoyen. 
 

 

 

 

 Les Arbres 

Le Chêne 

Son écorce faisait comme des écailles ; il y avait du 
lierre dessus pour que l'arbre soit en bonne santé. 

Le Charme 

L'écorce du charme est lisse et ridée. 

Le Noisetier 

On peut entourer le tronc avec les doigts. L'écorce 
est la même que celle du charme. 

Nous les avons vus dans la forêt. 

 

La grenouille 

la grenouille a 4 pattes. 

Elle vit à côté de l'eau. 

La grenouille pond des milliers d’œufs par an. 

Les têtards sont petits et ils ont une queue.  

Au mois de mars, ce sont les grenouilles agiles 
(rousses) qui pondent. 

 Figure 2 : page de journal réalisée par les CM2                     Figure 3: page de journal réalisée par les CE2  
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 Un autre bémol peut être mis sur cette forme de travail, en effet les animateurs définissent 

au départ un nombre de pages. Les élèves sont donc limités sur le nombre de sujets à traiter 

dans le journal et le nombre d’élèves travaillant sur un même sujet était parfois trop important 

pour que chaque élève puisse s’exprimer. 

 

b) La fresque 

 

Lors de chaque après-midi, les élèves réalisaient des fiches identité sur les espèces 

rencontrées le matin en sortie. Ils devaient dessiner l’espèce, retrouver son nom, ainsi que sa 

place dans la chaîne alimentaire (je mange…, je suis mangé par…) 

Le dernier jour, les élèves ont été répartis en quatre groupes et ont réalisé des fresques sur les 

milieux qu’ils ont étudiés pendant le séjour. Ils ont dessiné et coloré le paysage puis ils ont 

collé les fiches identité des espèces à l’endroit où ces espèces ont été rencontrées (eau, air, 

sol). 

 

 

 
Figure 4 : Fresque de la Natouze 

 

c) L’observation. 

 

Grâce au matériel du centre, les élèves ont pu observer les petites bêtes de l’eau qu’ils 

avaient pêchées ainsi que les végétaux récoltés en forêt. 

Après l’explication du fonctionnement des loupes binoculaires, les élèves manipulent ces 

outils. Il leur est demandé d’observer une espèce puis de la dessiner sur leur cahier 

d’observation et finalement d’écrire le nom de l’espèce représentée. 
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Figure 5 : photo et dessin d'observation de la nèpe 

 

d) Les jeux éducatifs. 

 

Les appeaux. 

 

Les appeaux sont des instruments qui imitent le chant des oiseaux.  

Les élèves forment un cercle autour de l’animateur. Celui-ci leur présente les différents 

instruments, leur fait écouter d’abord le chant de l’oiseau imité. Puis il leur fait deviner 

l’oiseau dont il s’agit car il a choisi les oiseaux que les élèves ont entendus lors des sorties. 

Quand l’oiseau est identifié, il leur en présente une photo. Les élèves ont finalement la 

possibilité de manipuler les appeaux (pour des raisons d’hygiène, ils ne testeront pas les 

appeaux dans lesquels il faut souffler). 

L’animation se termine par un jeu de reconnaissance, un élève se retourne et un autre 

élève choisit un appeau et en joue (si besoin de souffler, c’est l’animateur qui joue). L’élève 

retourné doit alors retrouver de quel appeau il s’agissait en jouant et donner le nom de 

l’oiseau imité. Pour compliquer un peu la tâche parfois deux appeaux étaient mis en jeu. 

 

Les jeux sur ordinateurs. 

 

Les jeux, tout comme le logiciel de production du journal, ont été créés spécialement pour 

le centre. Ils sont donc liés aux animations proposées sur le terrain. Les règles des jeux font 

intervenir diverses manipulations de l’ordinateur : relier des images qui forment un couple 

(les traces laissées par un animal et l’animal en question), déplacer des images pour former 

une famille (les canards, les oiseaux, les insectes…),  la mise en couleur de lieux 
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géographiques (reconnaître la rivière vue en visite), l’utilisation de la souris était donc 

majoritaire. 

Ces jeux ont beaucoup intéressé les élèves. Les élèves sont acteurs de leur apprentissage 

car ils réinvestissent les savoirs acquis lors des visites sur le terrain. De  plus l’outil 

informatique est une motivation supplémentaire. Par les manipulations demandées ils se 

rendent comptent de l’étendue de leur possibilité dans le domaine de l’informatique et ne se 

lassent pas du fait que la tâche est variée. 

 

3.2.4. Des activités après le séjour. 

 

Les élèves ayant reçu un livret d’observations lors du séjour, les enseignantes vont 

l’exploiter pour mettre en ordre les différents savoirs acquis, car cela reste un point faible du 

séjour : aucune institutionnalisation véritable n’a été proposée aux élèves. 

D’autre part il est prévu une exposition en fin d’année scolaire pour présenter aux parents 

le travail de toute l’année sur les différents thèmes abordés. 

Il pourrait également être envisagé un travail de production d’écrit sur différents thèmes et 

différentes formes d’écrit :  

- un récit : raconter le séjour, 

- un écrit fonctionnel : établir la charte du marcheur en réserve naturelle, établir 

les règles de vie en collectivité, 

- une lettre- invitation : rédiger une invitation pour l’exposition à l’intention de 

parents et des partenaires extérieurs rencontrés tout au long de l’année,  

- un compte-rendu : rédiger le compte-rendu de l’interview du conservateur de 

la réserve naturelle réalisée par les CM2. 
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En conclusion, les enseignantes avaient choisi de travailler le domaine du vivant lors de 

cette classe de découvertes et les autres aspects du projet ont été ou seront abordés en  classe.  

Ce séjour a été bénéfique sur beaucoup de plans :  

- certains élèves, aux dires des enseignantes, se sont ouverts lors de ces quatre 

jours. Ces élèves au comportement effacé en classe, se sont montrés curieux, 

très intéressés et se sont parfaitement intégrés à la vie collective. 

- Les élèves par l’expérience et le vécu ont retenu des savoirs et des termes (nom 

d’espèces) qu’ils n’auraient sans doute pas retenus si le travail avait été mené 

en classe. De plus ils ont pu utiliser du matériel qu’ils n’auraient pas côtoyé à 

l’école (loupes binoculaires). 

- Enfin ces élèves, habitués à la vie en ville, ont découvert des activités qu’ils 

n’auraient pas vécues à Dijon (pêche, marche en forêt). 

Les objectifs fixés avant le séjour ont été atteints. Cependant dans la mise en forme des 

activités proposées lors du séjour, comme nous l’avons vu précédemment, certaines choses 

pourraient être améliorées.  
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Conclusion  

 

 

Pour conclure les classes de découvertes présentent un intérêt pédagogique évident en se 

justifiant dans le cadre du projet d’école. Pourtant, afin qu’elles ne se transforment pas en 

simple séjour de vacances, les activités pratiquées à cette occasion doivent être préparées avec 

soin et doivent permettre d’atteindre les objectifs définis dans le projet pédagogique de la 

sortie. Ces séjours permettent la mise en jeu de l’interdisciplinarité, bénéfique aux 

apprentissages. 

 

De plus ces classes sont l’occasion d’un enrichissement à la fois pour les élèves et pour les 

enseignants.  

En effet, pour les élèves, l’apprentissage est favorisé par la confrontation au réel qui n’est 

pas possible dans le cadre habituel de la classe par des sollicitations sensorielles (ouie, 

toucher, odorat, vue, goût), motrices (activités sportives inconnues ou mal connues). Pendant 

ces séjours, les élèves développent des compétences transversales qui favorisent par la suite 

les apprentissages (autonomie, règles de vie…).  

Sur le plan affectif, la vie en collectivité permet aux élèves une ouverture vers la 

socialisation d’autant plus bénéfique qu’ils ne sont alors pas sous l’influence du milieu 

familial. Ainsi les relations entre élèves se trouvent modifier : ceux-ci se comprennent mieux 

et sont à même d’être plus tolérants (un élève ayant des difficultés scolaires peut se montrer 

performant dans une activité lors du séjour - pêche, équitation – et gagne ainsi la confiance et 

le respect de ses camarades). 

Du point de vue de l’enseignant, son rôle de transmetteur de savoir laisse la place à celui 

d’animateur car dans ce cas l’action de l’élève reste primordiale. En classe ces deux rôles 

doivent s’équilibrer, en effet l’élève doit être acteur de son apprentissage pour en tirer le plus 

de bénéfices possibles. D’autre part il voit les élèves sous un autre angle qui lui permet de 

mieux le comprendre et donc il peut mieux les accompagner lors de leur parcours scolaire. 

D’autre part, la préparation diffère peu de la pratique habituelle, si ce n’est qu’il doit 

prévoir à l’avance cette sortie, du fait des obligations administratives, financières et 

logistiques. Cependant cette forme d’enseignement demande une attention particulière à 

certains aspects liés à la spécificité de la sortie ; durée, lieu, sécurité, encadrement, matériel. 
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La réalisation de ce mémoire m’a permis de me replonger dans ces formes d’apprentissage 

que j’avais connues en tant qu’élève. Je me suis ici positionnée de l’autre côté pour en 

connaître tous les enjeux que je ne soupçonnais pas aussi nombreux, surtout du point de vue 

de l’enseignant. En effet, le travail en classe s’en trouve amélioré, les élèves sont d’abord plus 

motivés car ils ont conscience du but de leurs apprentissages. De plus le travail s’inscrit dans 

un projet interdisciplinaire non artificiel. 

En ce qui me concerne, j’ai pu mesurer l’importance d’emmener les élèves en classe de 

découvertes, chacun devrait en avoir l’occasion afin de pouvoir découvrir des espaces 

différents de leur vie quotidienne, prendre conscience que d’autres choses existent et prendre 

alors toute la mesure du discours concernant le développement durable, la vie de citoyen et 

également égayer la curiosité des élèves et leur donner l’envie d’apprendre. 
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Annexe n°5 
 

Le Petit Poucet chez l’ogre. 
Texte de Brigitte Saussard, Sketches et contes à mimer. Retz, 2002. 

 
Décor. 
 
Chez l'ogre, la scène est divisée en deux par une paroi. D'un côté, la salle commune avec une table 
pour manger, huit chaises autour, une cheminée et un coin lit (une couette par terre et deux coussins 
suffisent). De l'autre, la chambre des enfants. Les sept silhouettes des filles de l'ogre y dorment, 
chacune portant une couronne (sept traversins sous une couverture feront l'affaire, les couronnes 
pouvant n'être montrées au public que lorsque le Petit Poucet s'en emparera pour les échanger). 
 
Accessoires. 
 
- Une table. 
- Huit chaises. 
- Une cheminée en carton avec, si possible, une source lumineuse sous quelques bûches. 
- Sept bonnets. 
- Sept couronnes. 
- Une soupière. 
- Une louche. 
- Sept écuelles ou bols et sept cuillers à soupe de grands plats garnis et des marmites. 
- Une couette. 
- Deux coussins. 
- Deux grandes couvertures, une pour le groupe des garçons et une pour celui des filles. 
- Un couteau. 
- Des bottes (de sept lieues). 
 
Personnages. 
 
- La femme de l'ogre. 
- L'ogre. 
- Le Petit Poucet 
- Ses six frères. 
 

Scène 1 
La femme, les enfants 

 
LA FEMME, seule. 
S'affaire, avec tous ses plats et marmites, à préparer un énorme repas. 
 
On entend frapper. 
 
LA FEMME 
Va ouvrir et fait de grands gestes pour dire « Non, non ! », « Allez-vous-en! », « Ce n'est pas possible », 
etc. 
 
 
 



 

LE PETIT POUCET ET SES FRERES 
Pendant ce temps- là, passent les uns après les autres à côté d'elle à quatre pattes, le Petit Poucet 
en dernier, et s'introduisent dans la maison sans qu'elle les voie. Ils s'asseyent à table. 
 
LA FEMME 
Ne les voyant plus, soupire de soulagement, se retourne contente et sursaute en les 
apercevant installés autour de la table. Finalement, elle se résigne. Elle prend la soupière et la 
louche pour servir les enfants. 
 
LES ENFANTS 
Mangent de bon appétit. 
 
On entend alors le bruit des pas de l'ogre qui approche. 
 
LA FEMME 
Prend peur et fait signe aux enfants de se cacher sous la table. 
 
 

Scène 2 
La femme, les enfants, l'ogre 

 
On entend: « Toc, toc, toc! » très fort. 
 
LA FEMME 
Court ouvrir, terrifiée, et introduit l'ogre. 
 
L’OGRE 
S'assied et tend un pied à sa femme pour qu'elle lui retire ses bottes. 
 
LA FEMME 
Le déchausse, va poser les bottes près de la porte, puis s'affaire à sa cuisine. 
 
L’OGRE 
Flaire un peu partout, l'air suspicieux, et trouve les enfants recroquevillés sous la table. Il les 
fait sortir de là. 
 
L E S  E N F A N T S  
Se blottissent les uns contre les autres derrière leur petit frère. 
 
L’OGRE 
Se frotte le ventre en regardant les enfants d'un air très alléché, puis dégaine et brandit son 
couteau vers eux. 
 
LES ENFANTS 
Reculent terrorisés. 
 
LA FEMME 
Court à la cheminée chercher un plat qu'elle lui met sous le nez. 
 
L’OGRE 
Hume d'un air gourmand et suit du nez le plat jusqu'à la table. Il mange goulûment dans le plat, 
puis dans les autres plats que sa femme met sur la table. À la fin, il est repu. 



 

LA FEMME 
Pendant qu'il mange, introduit les enfants dans la chambre, leur donne une couverture et leur 
montre où dormir, puis retourne voir son homme. 
 
L E S  E N F A N T S  
S'installent sous la couverture, non loin des filles. 
 
L’OGRE ET SA FEMME 
Vont se coucher dans le coin prévu à cet effet et s'endorment. (La lumière baisse.) 
 
 

Scène 3 
Les enfants, l'ogre 

 
LE PETIT POUCET 
Se lève pour échanger les bonnets des frères contre les couronnes des sept filles qui dorment là, 
puis il se recouche. 
 
L’OGRE 
Reparaît, se rend à la chambre des enfants et entre sur la pointe des pieds. Après avoir vérifié que 
tout le monde dort, il se dirige vers les frères le couteau à la main. Il se penche vers l'un d'eux, lui 
prend sa couronne, la lève pour mieux la voir et la repose étonné. Puis il va vers les bonnets, et 
croyant égorger les frères, égorge ses propres filles une à une. Il se frotte les mains satisfait et 
retourne se coucher. 
 
LE PETIT POUCET 
Se lève, réveille ses frères et les prie de le suivre, mais surtout sans faire de bruit. 
 
L E S  F R E R E S  
Se lèvent, récupèrent leurs bonnets et suivent le Petit Poucet à pas de loup. 
 
LE PETIT POUCET 
Les emmène jusqu'à la porte. Ils sortent... 
 
LE PETIT POUCET 
Revient en catimini chercher les bottes de l'ogre, les montre au public et sort. 
 
 

Scène 4 
L'ogre, sa femme On entend le chant du coq. La lumière revient. 

 
LA FEMME 
Se lève et va voir ses filles. En les voyant égorgées, elle s'affole, va vite réveiller l'ogre, le tire dans 
la chambre, lui montre puis s'effondre en larmes... 
 
L’OGRE 
Se met en colère, cherche ses bottes, montre ses pieds en chaussettes et, ne pouvant rien faire, 
s'effondre à côté de sa femme. 



 

 

Annexe n°6 
 

 
 

 



 

 

 

Pourquoi et comment organiser 

des classes de découvertes ? 
 

 

 

RESUME :  

 

A travers ce mémoire, j’ai voulu étudier une forme de sorties scolaires : les 

classes de découvertes. Celles-ci permettent aux élèves de construire leurs 

savoirs, savoir-faire et savoir-être en s’appropriant le monde qui les entoure 

grâce à une expérience sensible. De plus ces classes permettent également à 

l’enseignant de s’enrichir dans sa pratique de classe : il développe un travail 

d’équipe et une meilleure relation avec ses élèves. 

 

 

 

MOTS CLES :  

 

§ Découverte du monde 

§ Expérience sensible 

§ Interdisciplinarité 

§ Socialisation 

 

 
 


