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PROJET	  DE	  SORTIE	  SCOLAIRE	  :	  CLASSE	  ÉCRITURE	  À	  SORBAIS	  

Préambule	  :	  

Pendant	  l’année	  scolaire	  2013-‐2014,	  une	  partie	  des	  élèves	  a	  déjà	  vécu	  l’expérience	  d’une	  
classe	  d’écriture.	  
Les	  élèves,	  ayant	  participé	  au	  projet,	  ont	  gagné	  un	  séjour	  à	  la	  Jumenterie	  afin	  de	  renouveler	  
cette	  aventure.	  
Le	  bilan	  a	  été	  très	  bénéfique	  au	  niveau	  de	  la	  cohésion	  du	  groupe	  classe	  et	  des	  
apprentissages.	  	  
De	  plus,	  le	  regard	  des	  parents,	  vis	  à	  vis	  des	  séjours	  avec	  nuitées,	  a	  été	  modifié.	  En	  effet,	  suite	  
à	  la	  présentation	  des	  productions	  des	  élèves	  la	  majorité	  des	  parents	  s’est	  rendue	  compte	  du	  
travail	  colossal	  qu’avaient	  réalisé	  leurs	  enfants	  durant	  4	  jours.	  	  
	  
Ce	  qui	  permet	  de	  dire	  que	  cette	  classe	  écriture	  permettra	  de	  mobiliser	  les	  compétences	  des	  
élèves	  et	  de	  les	  étendre	  en	  utilisant	  différemment	  leurs	  connaissances.	  Elle	  aura	  également	  
un	  effet…	  	  devrait	  avoir	  un	  effet	  bénéfique	  sur	  l'épanouissement	  de	  la	  personnalité	  des	  
élèves,	  les	  aider	  dans	  l'apprentissage	  de	  l'autonomie,	  de	  la	  responsabilité,	  du	  respect	  de	  soi	  
et	  des	  autres,	  mobiliser	  leurs	  compétences	  et	  les	  étendre	  en	  utilisant	  différemment	  leurs	  
connaissances.	  Ce	  projet	  de	  sortie	  scolaire	  sera	  un	  appui	  pour	  les	  apprentissages	  	  qui	  se	  
dérouleront	  pendant	  l’année	  scolaire.	  
	  
	  

INTENTIONS	  GÉNÉRALES	  DU	  PROJET	  

LES	  TEXTES	  DE	  RÉFÉRENCES	  UTILISÉS	  POUR	  L’ÉLABORATION	  DU	  PROJET	  
	  

1. La	  loi	  d’orientation	  et	  de	  programme	  pour	  l’avenir	  de	  l’école	  (parue	  au	  JO	  n°96	  du	  
24	  avril	  2005)	  
	  

Extrait	  de	  l’article	  L.111-‐1	  
	  
«	  Le	  droit	  à	  l’éducation	  est	  garanti	  à	  chacun	  afin	  de	  lui	  permettre	  de	  développer	  sa	  
personnalité,	  d’élever	  son	  niveau	  de	  formation	  initiale	  et	  continue,	  de	  s’insérer	  dans	  la	  vie	  
sociale	  et	  professionnelle,	  d’exercer	  sa	  citoyenneté.	  »	  
	  
Extrait	  de	  l’article	  L.	  111-‐2	  
	  
«	  La	  formation	  scolaire	  favorise	  l’épanouissement	  de	  l’enfant,	  lui	  permet	  d’acquérir	  une	  
culture,	  le	  prépare	  à	  la	  vie	  professionnelle	  et	  à	  l’exercice	  de	  ses	  responsabilités	  d’homme	  et	  
de	  citoyen.	  Elle	  constitue	  la	  base	  de	  l’éducation	  permanente	  (…)	  »	  
	  

2. Les	  axes	  du	  projet	  académique	  
	  



Axe 1 : Fluidité des parcours et réussite pour tous 
Assurer l'acquisition des fondamentaux 
Si la classe demeure le lieu privilégié de la transmission des savoirs, la réflexion des équipes 
doit permettre la mise en place de conditions d'apprentissage adaptées aux besoins de tous 
les élèves, en leur apportant l'aide et l'accompagnement nécessaire et en s'appuyant sur le 
travail partenarial. 
Les objectifs 
Prendre en charge la maîtrise de la langue dans tous les champs et toutes les disciplines, 
dans la continuité des cycles, dans et hors de la classe 
Encourager les pratiques pédagogiques innovantes 
Développer la contribution du numérique aux apprentissages 
Prévenir le décrochage scolaire 
Favoriser la créativité, l'ouverture sur le monde et l'exercice de la citoyenneté 

	  
3. Le	  projet	  d’école	  

	  
Le	  projet	  d’école	  s’articule	  	  sur	  les	  compétences	  du	  socle	  commun	  suivantes	  :	  
La	  compétence	  1	  :	  la	  maîtrise	  de	  la	  langue	  française.	  
Les	  compétences	  6	  et	  7	  :	  Compétences	  sociales	  et	  civiques,	  l’autonomie	  et	  l’initiative.	  
La	  compétence	  5	  :	  Culture	  humaniste,	  histoire	  géographie,	  Vie	  culturelle,	  pratiques	  
artistiques,	  Histoire	  des	  arts.	  
	  

DÉMARCHES	  MISES	  EN	  PLACE	  POUR	  ATTEINDRE	  CES	  OBJECTIFS	  

Il	  s’agit	  d’augmenter	  les	  réussites	  des	  élèves	  au	  niveau	  de	  la	  maîtrise	  de	  la	  langue,	  plus	  
spécifiquement	  de	  l’écrit.	  

Le	  projet	  annuel	  de	  la	  classe	  est	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  esprit	  de	  coopération	  en	  favorisant	  
l’initiative	  et	  l’autonomie.	  

Pour	  cela,	  certaines	  démarches	  sont	  privilégiées	  dans	  la	  classe	  comme	  :	  

1. Démarche	  par	  projet	  

En	  effet,	  l’investissement	  des	  élèves	  sera	  d’autant	  plus	  grand	  dans	  l’acquisition	  des	  
connaissances,	  s’ils	  sont	  motivés	  par	  un	  projet	  et	  acteurs	  dans	  leurs	  apprentissages.	  

Une	  méthode	  active	  sera	  favorisée.	  

2. Démarche	  coopérative	  	  

Comme	  le	  souligne	  l’OCCE,	  les	  composantes	  pour	  aboutir	  à	  une	  démarche	  coopérative	  sont	  
les	  suivantes	  :	  

Le	  climat	  de	  classe.	  
Les	  activités	  d'apprentissage.	  
	  Le	  travail	  en	  groupe.	  
	  L'interdépendance	  positive.	  



L'objectivation	  et	  l'évaluation.	  
Source : http://www.occe.coop/federation/nous-connaitre/la-pedagogie-coop/71-

principes-demarche-cooperative#2 
 

 
CONSTATS - DIAGNOSTIC 

 
 
ENVIRONNEMENT	  DANS	  LEQUEL	  ÉVOLUE	  LES	  ÉLÈVES	  

1. Situation	  de	  l’école	  

Localisation	  de	  la	  commune	  :	  Berry	  au	  Bac	  à	  l’Est	  de	  l’Aisne,	  en	  milieu	  rural.	  

Nombre	  d’habitants	  :	  moins	  de	  600	  

Niveau	  social	  :	  modeste	  

2. Données	  générales	  de	  la	  classe	  

Nombre	  de	  filles	  :	  7	  

Nombre	  de	  garçons	  :	  12	  

Elève	  ayant	  été	  maintenu	  :	  1	  

Nombre	  total	  d’élèves	  :	  19	  

Caractéristiques	  de	  la	  classe	  

Il	  s’agit	  d’une	  classe	  multi-‐âge,	  l’hétérogénéité	  y	  est	  importante	  que	  se	  soit	  au	  niveau	  des	  
apprentissages	  ou	  de	  l’autonomie.	  

Le	  climat	  de	  classe	  est	  favorable	  aux	  apprentissages	  mais	  il	  semble	  nécessaire	  de	  renforcer	  la	  
cohésion	  entre	  les	  différents	  niveaux.	  

Les	  élèves	  ont	  l’habitude	  de	  travailler	  en	  groupe	  et	  en	  binôme.	  

Les	  évaluations	  de	  CE2	  ont	  montré	  une	  grande	  faiblesse	  en	  maîtrise	  de	  la	  langue	  pour	  le	  	  groupe	  
CM1,	  3	  PPRE	  ont	  été	  mis	  en	  place.	  Deux	  élèves	  sont	  suivis	  par	  le	  CMPP	  l’une	  d’entre	  eux	  pour	  un	  
faible	  degré	  de	  maturité.	  

Une	  majorité	  des	  élèves	  de	  la	  classe	  ne	  sont	  pas	  investis	  dans	  l’acte	  d’écrire,	  acte	  qui	  est	  pénible	  
pour	  eux	  car	  ne	  présentant	  à	  leurs	  yeux	  que	  peu	  d’intérêt.	  

La	  mise	  en	  place	  de	  ce	  projet	  permettra	  d’être	  un	  levier	  sur	  :	  

-‐ la	  cohésion	  du	  groupe,	  l’acceptation	  des	  différences.	  
-‐ La	  mise	  en	  place	  de	  situations	  d’apprentissages	  ayant	  du	  sens	  aux	  yeux	  des	  élèves.	  

Le	  groupe	  de	  CE2	  n’a	  jamais	  participé	  à	  un	  séjour	  avec	  nuitées.	  



COMPÉTENCES	  –	  CONNAISSANCES	  –	  COMPORTEMENTS	  SOCIAUX	  

Les	  compétences	  posées	  par	  les	  textes	  développées	  grâce	  l’outil	  de	  la	  sortie	  scolaire.	  

SOCLE	  COMMUN	  DE	  CONNAISSANCES	  ET	  DE	  COMPÉTENCES	  

COMPÉTENCE	  1	  :	  la	  maîtrise	  de	  la	  langue	  française.	  
COMPÉTENCE	  6	  :	  Compétences	  sociales	  et	  civiques	  
COMPÉTENCE	  7	  :	  l’autonomie	  et	  l’initiative.	  
	  

CONNAISSANCES	  GLOBALES	  

FRANÇAIS	  

Langage	  oral	  :	  

L’élève	  est	  capable	  d’écouter	  le	  maître,	  de	  poser	  des	  questions,	  d’exprimer	  son	  point	  de	  vue,	  
ses	  sentiments.	  Il	  s’entraîne	  à	  prendre	  la	  parole	  devant	  d’autres	  élèves	  pour	  reformuler,	  
résumer,	  raconter,	  décrire,	  expliciter	  un	  raisonnement,	  présenter	  des	  arguments.	  	  

Lecture	  écriture	  :	  

La	  lecture	  et	  l’écriture	  sont	  systématiquement	  liées	  :	  elles	  font	  l’objet	  d’exercices	  quotidiens.	  

La	  rédaction	  de	  textes	  fait	  l’objet	  d’un	  apprentissage	  régulier	  et	  progressif	  :	  elle	  est	  une	  
priorité	  du	  cycle	  des	  approfondissements.	  Les	  élèves	  apprennent	  à	  inventer	  des	  histoires	  en	  
respectant	  des	  consignes	  de	  composition	  et	  de	  rédaction.	  Ils	  sont	  entraînés	  à	  rédiger,	  à	  
corriger,	  et	  à	  améliorer	  leurs	  productions,	  en	  utilisant	  le	  vocabulaire	  acquis,	  leurs	  
connaissances	  grammaticales	  et	  orthographiques	  ainsi	  que	  les	  outils	  mis	  à	  disposition	  
(manuels,	  dictionnaires,	  répertoires	  etc.).	  

ATTITUDES	  SOCIALES	  	  

L’élève	  est	  capable	  de	  :	  	  
-‐	  montrer	  une	  certaine	  persévérance	  dans	  toutes	  les	  activités	  ;	  	  
-‐	  s’impliquer	  dans	  un	  projet	  collectif	  ;	  	  
-‐	  se	  respecter	  en	  respectant	  les	  principales	  règles	  d’hygiène	  de	  vie	  ;	  accomplir	  les	  gestes	  
quotidiens	  sans	  risquer	  de	  se	  faire	  mal	  ;	  	  
	  

MOYENS	  MIS	  EN	  ŒUVRE	  POUR	  ATTEINDRE	  LES	  OBJECTIFS	  D’APPRENTISSAGES	  

Annexe	  2	  :	  représentation	  rapide	  sous	  forme	  de	  carte	  mentale	  

AVANT	  LA	  CLASSE	  ÉCRITURE	  

FRANÇAIS	  



Améliorer	  la	  communication	  orale	  et	  écrite	  à	  travers	  des	  situations	  vécues	  collectivement.	  
	  
Dire	  
-‐ S’exprimer	  à	  l’oral	  comme	  à	  l’écrit	  dans	  un	  vocabulaire	  approprié.	  
-‐ Prendre	  la	  parole	  en	  respectant	  le	  niveau	  de	  langue	  adapté.	  
-‐ Prendre	  part	  à	  un	  dialogue	  :	  prendre	  la	  parole	  devant	  les	  autres,	  écouter	  autrui,	  

formuler	  et	  justifier	  un	  point	  de	  vue.	  
	  
	  
Vocabulaire	  	  
Faire	  un	  répertoire	  sur	  le	  vocabulaire	  qui	  pourra	  être	  utilisé	  pendant	  le	  voyage,	  il	  s’agira	  
d’une	  aide	  pour	  les	  élèves	  en	  difficultés	  (annexe	  1)	  
-‐	  Travailler	  sur	  le	  lexique	  des	  5	  sens.	  
-‐	  Travailler	  sur	  le	  lexique	  des	  sentiments.	  
	  
Ce	  travail	  se	  basera	  sur	  l’utilisation	  des	  cartes	  mentales	  et	  avec	  l’aide	  du	  dictionnaire	  des	  
synonymes	  et	  de	  l’application	  Ipad	  Antidote.	  
	  
La	  synthèse	  de	  ces	  activités	  pourra	  être	  réutilisée	  lors	  de	  l’étude	  d’œuvres	  d’art	  (en	  histoire	  
des	  arts)	  ou	  l’étude	  de	  paysages	  (en	  géographie)	  afin	  de	  familiariser	  les	  élèves	  à	  utiliser	  leurs	  
sentiments	  et	  leurs	  5	  sens	  pour	  s’exprimer.



Lecture/littérature	  	  

-‐	  Présentation	  des	  Haïkus	  au	  travers	  de	  l’ouvrage	  :	  
	  
Il	  était	  une	  fois…	  Contes	  en	  Haïkus	  –	  Agnès	  Domergue,	  Cécile	  
Hudrisier-‐	  édition	  Thierry	  Magnier-‐	  2013	  
	  
	  
La	  présentation	  se	  fera	  sous	  la	  forme	  suivante	  :	  lecture	  de	  l’Haïku,	  
recherche	  par	  les	  élèves	  du	  conte	  qui	  est	  dépeint,	  aide	  grâce	  à	  la	  
présentation	  de	  l’illustration,	  vérification.	  
	  

Un	  haïku	  sera	  présenté	  par	  jour	  afin	  de	  déterminer	  la	  structure	  de	  ce	  genre.	  
	  

	  
Haïku,	  le	  Géant	  des	  Saisons	  –	  Arnaud	  Hug	  –	  Alice	  jeunesse	  -‐	  2008	  
	  
Présentation	  et	  lecture	  de	  l’album	  pour	  permettre	  aux	  élèves	  de	  
dégager	  les	  données	  suivantes	  :	  

• Un	  haïku	  est	  un	  poème	  court	  de	  3	  lignes.	  	  
• La	  musicalité	  de	  l’haïku	  est	  construite	  sur	  un	  rythme	  impair	  :	  

5/7/5,	  parfois	  aussi	  7/5/5	  ou	  5/5/7.	  A	  la	  lecture,	  ce	  rythme	  impair	  
devient	  un	  rythme	  pair	  qui	  a	  forme	  un	  alexandrin	  (5+7	  ou	  7+5).	  C’est	  une	  écriture	  
précise	  et	  ciselée.	  

Mon	  livre	  de	  haïkus	  –	  Jean-‐Hugues	  Malineau	  –	  Albin	  Michel	  Jeunesse	  
-‐2012-‐	  	  

Cet	  ouvrage	  serra	  lu	  ponctuellement	  afin	  de	  continuer	  
l’imprégnation	  des	  haïkus	  par	  les	  élèves.	  De	  plus	  ce	  livre	  fournit	  des	  
pistes	  intéressantes	  pour	  continuer	  le	  travail	  sur	  les	  haïkus.	  

	  

	  

On	  pourra	  faire	  écrire	  des	  haïkus	  aux	  élèves	  sur	  différents	  thèmes	  :	  

-‐ Le	  résumé	  d’un	  livre	  ou	  d’un	  conte	  (à	  la	  manière	  de	  il	  était	  une	  fois…Contes	  en	  
haïkus)	  

-‐ Un	  travail	  d’écriture	  type	  OULIPO	  avec	  l’exercice	  le	  poème	  fondu	  :	  «	  Ce	  travail	  
consiste	  à	  tirer,	  d’un	  poème	  donné,	  un	  autre	  poème	  plus	  court,	  par	  exemple	  d’un	  
sonnet	  un	  haïku.	  On	  ne	  doit	  pas	  employer	  dans	  le	  haïku	  d’autres	  mots	  que	  ceux	  qui	  



sont	  dans	  le	  sonnet,	  et	  on	  ne	  doit	  pas	  les	  employer	  plus	  souvent	  qu’ils	  ne	  le	  sont	  dans	  
le	  sonnet.	  La	  ponctuation	  et	  l’ordre	  des	  mots	  du	  texte-‐souche	  sont	  totalement	  
négligés.»	  La	  dernière	  contrainte	  à	  	  savoir	  «	  	  les	  mots	  doivent	  être	  respectés	  à	  
l’accent	  près	  »	  ne	  sera	  pas	  utilisée	  sauf	  avec	  les	  élèves	  qui	  n’éprouvent	  aucune	  
difficulté.	  

-‐ …	  	  

L’objectif	  de	  ce	  travail	  étant	  :	  	  

-‐ La	  familiarisation	  de	  ce	  type	  de	  texte.	  
-‐ L’utilisation	  de	  terme	  précis	  et	  juste.	  
-‐ L’expression	  de	  ses	  sentiments.	  
-‐ Une	  sorte	  de	  «	  toilettage	  »	  des	  textes	  du	  type	  résumé.	  

	  

-‐ Travail	  autour	  de	  carnets	  de	  voyages	  au	  travers	  de	  présentations	  d’ouvrages.	  
	  
Voici	  une	  bibliographie	  que	  l’on	  peut	  utiliser	  pour	  la	  présentation	  des	  carnets	  de	  voyages	  
aux	  élèves	  :	  
	  

Source	  :	  http://www.cndp.fr/crdp-‐creteil/telemaque/comite/voyage-‐bibli.htm	  
Ces	  ouvrages	  seront	  apportés	  aux	  élèves	  et	  étudiés	  avec	  eux,	  selon	  les	  disponibilités	  des	  
médiathèques	  de	  Reims.	  
	  
Carnets	  de	  voyages,	  carnets	  d'illustrateurs,	  collections	  de	  souvenirs	  
	  
	  

Titres Auteurs Éditeurs Niveau 
Jeanne et le Mokélé Bernard, Fred / Roca, 

François 
Albin Michel 2001 cycle 3/collège 

Séville, balades gitanes Balen, N Albin Michel (carnets 
du monde) 

cycle 3/collège 

Sahara - L'offensive du sable Oulehri, Tarik Albin Michel (carnets 
du monde) 1991 

cycle 3/collège 

Un archéologue en Arabie Charpentier, Vincent Albin Michel (carnets 
du monde) 1992 

cycle 3/collège 

Tibet - Les exilés Davidson, Sandra Albin Michel (carnets 
du monde) 1993 

cycle 3/collège 

Everest - Une expédition 
scientifique 

Beynié, Marc / 
Dusonchet, Nicolas 

Albin Michel (carnets 
du monde) 1993 

cycle 3/collège 

Paris les mystères de l'eau Deraime, Sylvie Albin Michel (carnets 
du monde) 1994 

cycle 3/collège 

New York. Quartiers noirs Klein, E Albin Michel (carnets 
du monde) 1998 

cycle 3/collège 

Voyage à l'océan Pacifique Delamarre Epigones (carnets de 
route) 1998 

  



Voyage au Sahara Cazier, Catherine Flammarion 1984 C 2/3/clg 
Carnets d'Italie Asch, Florine Flammarion 2000 cycles 2/3 
La rumeur Salem-Marin, Anne / 

Kroug, Simon 
Joie de lire 2003 Cycles 2/3 

Escales, carnet de croquis Rascal / Joos, Louis L'école des loisirs 1992 cycle 3/collège 
Cartes postales Brouillard, Anne Le sorbier 1994 Cycles1 / 2 
Peintures salées. Carnets de 
voyage en mer rouge 

Les	  enfants	  de	  la	  baleine	  
blanche	  

  cycles 2/3 

Le carnet du dessinateur Ellabbad, Mohieddine Mango 1999 cycle 3/collège 
Le tour du monde d'Émile Patarin, Jean-François 

/ Grandin, Aurélia 
Mila 2002 cycles 2/3 

Le zèle d'Alfred. Petit abécédaire 
de voyage 

Douzou, Olivier Rouergue1997 C1 / C2 

Nabil Vincent, Gabrielle Rue du monde 2004 C2/C3/clg 
Lettres des Îsles Girafines Lemant, Albert  Seuil 2003 C3 / collège 
Voyage en Illusia Beaudout, Ghislaine Seuil 1998 C2 / C3 
Voyage au Sénégal 
Voyage au Portugal 

Witschger, Anne-Laure Seuil 2001-2002 C2 / C3 

Voyages en plusieurs régions 
éloignées du monde par Lemuel 
Gulliver 

Bergame, Ferdinand / 
Thers, Nicolas 

Soleil jeunesse 2003 cycle 3/collège 

Un jour autour du monde Alazraki, David Thierry Magnier 2003 Cycle 2 
	  
Ouvrages	  	  personnels	  qui	  seront	  présentés	  obligatoirement,	  les	  élèves	  y	  puiseront	  certaines	  idées	  :	  

Carnets	  de	  voyages,	  l’art	  de	  les	  réaliser	  –	  Cécile	  Filliette	  –	  Dessain	  et	  
Tolra	  -‐	  2010	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Carnet	  de	  voyage,	  toutes	  les	  techniques,	  tous	  les	  conseils	  pour	  réaliser	  
votre	  carnet	  de	  voyage	  –	  Aude	  le	  Morzadec	  –	  Hachette	  pratique-‐	  2005	  
	  
	  
	  
	  
Mes	  carnets	  d’Italie	  –	  Florine	  Asch	  –	  Flammarion	  -‐	  2000	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Albums	  et	  livres,	  qui	  seront	  présentés	  en	  lecture	  à	  haute	  voix	  (culture	  commune)	  
	  Le	  type	  –	  Philippe	  Barbeau	  	  
Objectifs	  :	  vivre	  ensemble,	  montrer	  l’utilisation	  et	  la	  
présentation	  du	  carnet	  par	  l’auteur.	  
	  
	  

	  

 Magasin Zinzin pour fêtes et anniversaires – Frédéric Clément 

Objectifs : utilisation du « je » et écriture à un destinataire précis, 
illustrations sous différentes formes. 

 

 

 

Le tour du monde en quatre-vingts jours – adaptation du roman 
de Jules Vernes  

Objectif : le voyage 

 

	  

 La fabuleuse découverte des Iles du dragon – Kate Scarborough 

 Les derniers géants – François Laplace 



Écrire	  
-‐ Rédiger	  des	  lettres	  et/ou	  des	  cartes	  postales	  :	  

Travail	  de	  la	  carte	  postale	  avec	  le	  concours	  de	  la	  semaine	  de	  l’écriture	  –	  thème	  l’amour.	  
Travail	  de	  la	  lettre,	  avec	  l’écriture	  fictive	  d’une	  lettre	  au	  futur.	  

-‐ Rédiger	  des	  haïkus.	  
Suite	  à	  l’étude	  de	  l’ouvrage	  :	  il	  était	  une	  fois…	  Contes	  en	  haïku,	  rédaction	  par	  les	  élèves	  
d’haïkus.	  

-‐ Rédiger	  de	  courtes	  histoires	  :	  	  
Travail	  récurrent	  sur	  des	  écrits	  courts	  :	  	  
Création	  d’une	  «	  mini	  BD	  »	  en	  se	  mettant	  en	  scène.	  
Utilisation	  du	  lexique	  travaillé	  en	  vocabulaire	  	  pendant	  les	  séances	  histoire	  des	  arts	  et	  de	  
géographie.	  
Les	  ouvrages,	  sur	  les	  carnets	  de	  voyages,	  présentés	  en	  classe	  permettront	  de	  dégager	  
d’autres	  types	  d’écrits	  à	  étudier	  avant	  ou	  pendant	  le	  séjour.	  Etant	  donné	  l’impossibilité	  de	  
connaître	  les	  ouvrages	  qui	  seront	  à	  notre	  disposition,	  il	  m’est	  impossible	  de	  développer	  
d’avantage	  cette	  partie.	  	  

	  
GÉOGRAPHIE	  
Travail	  sur	  les	  grands	  ensembles	  géographiques	  de	  la	  France	  par	  l’intermédiaire	  du	  Tour	  de	  
France	  cycliste	  2014	  dont	  le	  parcours	  passait	  par	  la	  région	  de	  l’école	  et	  celle	  du	  séjour.	  	  

Travail	  sur	  l’étude	  des	  paysages	  de	  France.	  

Travail sur les activités en montagne grâce à l’étude d’une carte de la Jumenterie. Cette 
activité sera complétée pendant le séjour. 

Travail sur les cartes locales de l’école en vue de préparer des randonnées sur le village. 

Travail sur la carte routière et le parcours qu’effectueront les élèves pour aller sur le site. 
Cette activité sera complétée par l’étude de cartes IGN avant les randonnées sur le site. 

	  
ARTS	  VISUELS	  
Connaissances	  apporter	  en	  arts	  visuels	  :	  
L’utilisation	  d’un	  carnet	  de	  lecteur	  en	  littérature	  permet	  de	  familiariser	  les	  élèves	  à	  
différentes	  techniques	  artistiques	  :	  

-‐ Utilisation	  de	  l’aquarelle	  pour	  illustrer	  les	  haïkus	  des	  élèves	  à	  la	  manière	  de	  l’ouvrage	  
étudié.	  

-‐ Initiation	  à	  la	  photo	  numérique	  et	  à	  la	  modification	  de	  ces	  dernières.	  
-‐ Utilisation	  de	  photos	  d’élèves	  pour	  créer	  une	  mini-‐BD	  en	  se	  mettant	  en	  scène.	  
-‐ Découpage	  collage.	  

	  
Préparation	  du	  carnet	  de	  voyage	  :	  

-‐ Préparation	  de	  son	  carnet	  de	  voyage,	  sous	  forme	  de	  feuilles	  canson	  reliées	  par	  des	  
anneaux,	  préparation	  de	  la	  première	  de	  couverture.	  

-‐ Élaborer	  la	  «	  radiographie	  »	  de	  sa	  valise.	  
-‐ Travail	  sur	  l’itinéraire	  pour	  aller	  sur	  le	  site	  à	  l’aide	  d’une	  modification	  de	  carte	  

routière.	  



-‐ L’art	  postal	  
	  
MATHÉMATIQUES	  	  

-‐ Travail	  sur	  les	  échelles	  ?	  
-‐ Travail	  sur	  les	  unités	  de	  mesures	  de	  longueurs.	  

	  
EPS	  

-‐ Travail	  autour	  de	  l’endurance	  
-‐ Travail	  sur	  la	  randonnée.	  

Source	  :	  randonnée	  pédestre	  au	  cycle	  3	  –	  EPS49	  	  
Annexe	  	  
	  
SCIENCES	  
	  
-‐	  Première	  approche	  sur	  la	  classification	  des	  espèces	  végétales	  par	  l’utilisation	  d’un	  herbier.	  
Chaque	  élève	  aura	  à	  sa	  disposition	  un	  herbier	  (donné	  par	  l’institut	  Klorane).	  
	  
DÉVELOPPER	  LES	  COMPÉTENCES	  SOCIALES	  ET	  CIVIQUES	  ET	  L’INITIATIVE	  ET	  L’AUTONOMIE.	  

Dispositifs	  pour	  favoriser	  les	  échanges,	  les	  débats	  et	  permettre	  la	  gestion	  des	  conflits.	  

-‐ Conseils	  de	  classe.	  
-‐ Cercles	  de	  lecture.	  

MAITRISER	  DES	  TECHNIQUES	  USUELLES	  DE	  L’INFORMATION	  ET	  DE	  LA	  COMMUNICATION	  

1.	  Utiliser	  les	  outils	  informatiques	  pour	  communiquer	  :	  

Chaque	  élève	  dispose	  d’une	  adresse	  mail	  @laposte.fr	  

Le	  blog	  de	  la	  classe	  permet	  une	  communication	  avec	  les	  parents.	  

2.	  Utiliser	  les	  outils	  informatiques	  pour	  s’informer	  :	  	  

Rechercher	  des	  informations	  sur	  la	  Jumenterie	  :	  géographie.	  

PENDANT	  LA	  CLASSE	  D’ÉCRITURE	  

FRANÇAIS	  

Ø Rédiger	  un	  carnet	  de	  voyage	  personnel	  en	  utilisant	  les	  différents	  écrits	  étudiés	  en	  
classe	  :	  

• Carte	  postale	  
• Lettre	  
• Haïku	  
• BD	  
• Carte	  mentale	  (utilisation	  du	  lexique	  trouvé	  en	  classe)	  

	  



	  
GÉOGRAPHIE	  
	  
Travail	  sur	  la	  carte	  :	  l’échelle,	  les	  courbes	  de	  niveaux,	  la	  légende.	  
Ce	  travail	  sera	  effectué	  sur	  «	  l’élaboration	  »	  par	  les	  élèves	  de	  leurs	  randonnées.	  
	  
ARTS	  VISUELS	  
	  
Travail	  sur	  l’aspect	  «	  artistique	  »	  du	  carnet	  de	  voyage,	  avec	  utilisation	  de	  différentes	  
techniques	  :	  aquarelle,	  crayon,	  photographies,	  collage	  ….	  	  
Réinvestissement	  des	  techniques	  déjà	  utilisées	  à	  l’école.	  
Croquis	  réalisés	  pendant	  les	  randonnées.	  
	  
EPS	  
	  
Randonnées	  avec	  un	  thème	  sélectionné	  :	  

-‐ Randonnée	  paysages	  :	  
Lecture	  de	  paysages	  
Dessins-‐croquis	  de	  paysages	  
	  

-‐ Randonnée	  sur	  le	  thème	  de	  l’arbre	  –	  la	  forêt	  :	  
Voir	  la	  sélection	  d’activités	  en	  annexe.	  
	  

-‐ Randonnée	  sur	  le	  thème	  de	  la	  nuit	  au	  refuge	  :	  
	  
Organisation	  prévisionnelle	  de	  l’apprentissage	  
1er	  	  jour	  :	  arrivée	  
Cahier	  des	  charges	  	  
ÉCRIRE	  	  

• Chaque	  élève	  rédigera	  son	  propre	  carnet	  de	  voyage	  en	  utilisant	  les	  «	  techniques	  »	  
utilisées	  pendant	  l’année.	  

• Remise	  aux	  élèves	  de	  carnets	  pour	  la	  prise	  de	  notes.	  
(Les	  carnets	  de	  voyages	  ainsi	  que	  les	  images	  photos	  élèves	  pour	  la	  création	  de	  mini-‐scènes	  
de	  vie	  resteront	  dans	  le	  gîte	  pour	  les	  moments	  d’écritures	  matinaux).	  
	  
Dans	  les	  locaux	  
Retour	  rapide	  sur	  les	  différents	  écrits	  et	  réalisations	  faites	  en	  classe	  jusqu’à	  ce	  jour.	  
	  
Veillée	  :	  lecture	  de	  contes	  et	  légendes.	  
	  
2ème	  	  jour	  :	  	  



Matin	  	  
Répartition	  de	  la	  classe	  en	  3	  groupes	  avec	  rotation	  

-‐ Étude	  de	  cartes	  IGN	  pour	  préparer	  la	  première	  randonnée.	  
-‐ Écriture	  :	  premières	  impressions	  sur	  la	  première	  nuit	  et	  le	  voyage.	  
-‐ Arts	  visuels	  :	  représentation	  de	  cette	  première	  nuit	  et	  du	  voyage.	  

Après-‐midi	  
Randonnée	  :	  thème	  principal	  les	  paysages	  (en	  collectif)	  

-‐ Prise	  de	  notes	  sur	  les	  sensations	  	  
-‐ Photographies	  par	  les	  élèves.	  
-‐ Croquis	  

	  
Veillée	  :	  jeux	  de	  société	  
	  
3ème	  jour	  :	  
Répartition	  de	  la	  classe	  en	  3	  groupes	  avec	  rotation	  

-‐ Étude	  de	  cartes	  IGN	  pour	  préparer	  la	  seconde	  randonnée.	  
-‐ Écriture	  :	  écriture	  sur	  la	  randonnée,	  la	  veillée.	  	  
-‐ Arts	  visuels	  :	  représentation	  sur	  le	  même	  thème	  que	  l’écriture	  et	  classement	  des	  

photos	  prises	  par	  les	  élèves.	  
Randonnée	  :	  thème	  principal	  la	  forêt	  (en	  collectif)	  

-‐ Prise	  de	  notes.	  
-‐ Photographies	  par	  les	  élèves.	  
-‐ Croquis.	  
-‐ LAND	  ART.	  

	  
Veillée	  :	  aucune	  veillée,	  se	  reposer	  avant	  la	  grande	  randonnée	  (la	  randonnée	  refuge).	  
	  
4ème	  jour	  :	  
Répartition	  de	  la	  classe	  en	  3	  groupes	  avec	  rotation	  

-‐ Étude	  de	  cartes	  IGN	  pour	  préparer	  la	  troisième	  randonnée.	  
-‐ Écriture	  :	  écriture	  sur	  la	  randonnée,	  la	  veillée,	  la	  nuit…	  
-‐ Arts	  visuels	  :	  représentation	  sur	  le	  même	  thème	  que	  l’écriture	  et	  classement	  des	  

photos	  prises	  par	  les	  élèves.	  
Randonnée	  :	  thème	  principale	  le	  refuge	  (en	  collectif)	  

-‐ Prise	  de	  notes.	  
-‐ Photographies	  par	  les	  élèves.	  
-‐ Croquis.	  

	  
Veillée	  :	  jeux	  de	  théâtre	  =	  ateliers	  d’expressions	  théâtrales	  
	  
5ème	  jour	  :	  



-‐ Écriture	  :	  écriture	  sur	  la	  randonnée,	  la	  nuit	  au	  refuge,	  compléter	  le	  carnet	  de	  voyage.	  
-‐ Arts	  visuels	  :	  représentation	  sur	  le	  même	  thème	  que	  l’écriture	  et	  classement	  des	  

photos	  prises	  par	  les	  élèves.	  
	  
-‐	  Écriture	  des	  cartes	  postales	  et	  des	  lettres	  pour	  les	  élèves	  de	  l’année	  dernière	  qui	  ne	  sont	  
pas	  présents	  cette	  année	  et	  pour	  les	  parents.	  
	  
SI	  AUCUNE	  RANDONNÉE	  NE	  PEUT	  ÊTRE	  RÉALISÉE	  (intempéries,	  autres	  incidents…)	  
	  
Le	  travail	  d’écriture	  pourra	  être	  réalisé	  dans	  le	  centre	  :	  	  

-‐ Aquarelle	  à	  partir	  d’images/	  de	  photographies.	  
-‐ Ecriture	  de	  «	  mini-‐BD	  ».	  

Dans	  le	  cas	  d’une	  impossibilité	  complète	  de	  sortir	  :	  
-‐ Transformation	  du	  projet	  en	  projet	  film	  d’animation.	  

	  
DÉVELOPPER	  LES	  COMPÉTENCES	  SOCIALES	  ET	  CIVIQUES	  ET	  L’INITIATIVE	  ET	  L’AUTONOMIE	  

Vie	  personnelle	  dans	  la	  collectivité	  
Apprentissage	  de	  l'autonomie	  -‐	  Prises	  de	  décisions.	  
*	  S'habiller,	  se	  laver,	  s'organiser,	  ranger	  ses	  affaires	  ...	  loin	  du	  milieu	  familial.	  
*	  Faire	  son	  lit.	  
*	  Communication	  avec	  ses	  proches,	  courriels	  et	  informations	  (que	  l'on	  envoie,	  que	  l'on	  
reçoit	  ...	  ou	  pas.)	  
*	  Respecter	  les	  infrastructures	  mises	  à	  notre	  disposition	  
Face	  aux	  autres	  enfants	  
Socialisation	  -‐	  Respect	  des	  autres	  -‐	  Partage.	  
*	  Trouver	  sa	  place	  dans	  le	  groupe.	  
*	  Accepter	  l'autre	  et	  ses	  différences.	  
*	  Apprendre	  à	  faire	  face	  à	  des	  difficultés	  relationnelles.	  
Face	  aux	  adultes	  
*	  Vivre	  cinq	  jours	  sans	  parents.	  
*	  Créer	  une	  relation	  différente	  avec	  l'enseignant	  de	  la	  classe.	  
*	  Découvrir	  d'autres	  adultes	  (accompagnateurs,	  personnel	  de	  l’infrastructure).	  
Au	  sein	  de	  la	  classe	  
*	  S'adapter	  à	  une	  autre	  façon	  de	  gérer	  le	  travail	  scolaire.	  
*	  Expérimenter	  d'autres	  repères	  (horaires,	  unité	  de	  lieu	  pour	  vivre	  et	  étudier...).	  
*	  Gérer	  en	  classe	  des	  questions	  inhabituelles	  (courriel	  et	  informations	  aux	  familles,	  vie	  
quotidienne...)	  
	  

	  

	  

	  



	  

MAITRISER	  DES	  TECHNIQUES	  USUELLES	  DE	  L’INFORMATION	  ET	  DE	  LA	  COMMUNICATION	  

Utiliser	  les	  outils	  informatiques	  pour	  communiquer	  :	  

Ø messagerie	  électronique.	  
Ø Blog	  de	  la	  classe	  (enregistrement	  des	  élèves,	  compte	  rendu	  :	  photos),	  mise	  à	  

disposition	  d’un	  ordinateur	  dédié	  à	  cette	  communication	  à	  l’école	  pour	  les	  parents	  
ne	  possédant	  d’ordinateur.	  

Utiliser	  les	  outils	  informatiques	  pour	  s’informer	  et	  créer	  :	  

Ø Utilisation	  d’internet.	  
Ø Utilisation	  de	  tablettes	  numériques.	  

APRÈS	  LA	  CLASSE	  D’ÉCRITURE	  

FRANÇAIS	  

DIRE-‐ÉCRIRE	  

Finalisation	  du	  projet	  :	  

-‐ Mise	  en	  forme.	  
-‐ Préparation	  de	  la	  présentation	  aux	  parents.	  

Valorisation	  du	  travail	  des	  élèves	  :	  

Le	  document	  sera	  donné	  sous	  forme	  papier	  aux	  élèves	  et	  présenté	  aux	  parents	  par	  les	  
élèves.	  

ÉVALUATIONS	  

AVANT	  LE	  SÉJOUR	  

Les	  critères	  d’évaluation	  pour	  chaque	  écrit	  seront	  construits	  avec	  les	  élèves.	  Afin	  d’aider	  les	  
élèves	  dans	  cette	  construction,	  une	  grille	  de	  relecture	  habituelle	  servira	  de	  base.	  

Les	  observations	  du	  maître	  pendant	  les	  différents	  moments	  d’écriture	  lui	  permettront	  
d’identifier	  les	  niveaux	  de	  compétences	  des	  élèves	  et	  d’élaborer	  les	  aides	  nécessaires	  à	  la	  
réalisation	  du	  projet	  final.	  

La	  grille	  d’évaluation	  pour	  l’écrit	  final	  se	  présentera	  sous	  forme	  d’un	  cahier	  des	  charges,	  
élaboré	  avec	  les	  élèves.	  

PENDANT	  LE	  SÉJOUR	  

Les	  élèves	  seront	  évaluer	  sur	  l’implication	  individuelle	  et	  l’utilisation	  de	  leurs	  connaissances	  
pendant	  la	  réalisation	  du	  projet.	  



Les	  accompagnateurs	  et	  le	  maître	  auront	  une	  vigilance	  particulière	  sur	  le	  comportement	  
social	  de	  chaque	  élève	  pendant	  le	  séjour.	  

	  

	  



ANNEXE	  1	  

Vocabulaire se rapportant aux cinq sens : 

L’odeur : 

Dégager, embaumer, empester, empoisonner, exhaler, flairer, humer, puer, renifler, répandre, 
respirer, sentir... 

Arôme, bouquet, émanation, essence, fumet, goût, parfum, puanteur, relent, senteur… 

De brûlé, d’enfermé, d’herbe, de moisi, de pourri, de poussière, de renfermé, de roussi, de 
terre, de sueur, de vieux… 

Acre, agréable, délicate, douce, écœurante, fétide, forte, légère, nauséabonde, poivrée, puante,  
repoussante… 

Le goût : 

Apprécier, arrière goût, avant goût, déguster, se délecter, eau à a bouche, goûteur, savourer,  

Acide, âcre, amer, aigre, âpre, douçâtre, doux, épicé, fade, faisandé, fort, fruité, moelleux, 
piquant, rance, relevé, saumâtre, sucré… 

De bouchon, de brûlé, d’éventé, de fumée, de moisi, de piqué de pourri, de renfermé, de 
roussi, de vieux… détestable… 

L’ouïe : 

Un son ou un bruit peut être…agaçant, aigu, anormal, assourdissant, bizarre, criard, crispant, 
discordant, doux, drôle, éclatant, énervant, étrange, faible, formidable, grave, infernal, 
inhabituel, insolite, joyeux, lointain, menaçant, métallique, monstrueux, nasillard, pénible, 
perçant, proche, prolongé, plaintif, profond, retentissant, ronflant, sec, sinistre, sourd, strident, 
terrible… 

Bruits divers : 

Battement, bourdonnement, bruissement, choc, chuintement, clapotis, claquement, cliquetis, 
craquements, crépitements, crissement, crissements, déflagration, détonations, éclat, 
éclatement, explosion, fracas, froissement, frôlement, grésillement, grincement, grognement, 
grondement, hurlement, murmure pétarade, pétillement, ronflement, roulement, sifflement, 
tapement, tintement, vrombissement… 

Bruits de personnes : 

Boucan, brouhaha, cacophonie, chahut, chant, chuchotement, clameur, cri, éternuement, 
fredonnement, gargouillis, gazouillement, tumulte, vacarme, vocifération…gémissement, 
hoquet, huées hurlement, murmure, râle, ronflement, rumeur, sanglot, sifflement, souffle, 
soupir, tapage, tintamarre, tumulte, vacarme, vociférations… 

La vue : 



Admirer, apercevoir, considérer, contempler, découvrir, deviner, dévisager, dévoiler, 
discerner, distinguer, entrevoir, épier, examiner, explorer, fixer, inspecter, lorgner, mirer, 
observer, orienter son regard, percevoir, regarder, reluquer, remarquer, repérer, revoir, saisir, 
scruter, viser… 

Le toucher : 

Agréable, bosselé, douillet, duveteux, dur, lisse, moelleux, mou, particulier, piquant, poli, 
râpeux, rêche, rude, rugueux, souple…  



	  



ANNEXE	  2	  :	  THÈME	  DE	  LA	  FORÊT	  ACTIVITÉS	  POSSIBLES	  source	  :	  guide	  pédagogique	  
«	  l’arbre	  »	  	  

	  

	  



	  







Si	  mauvais	  temps	  prévu	  les	  autres	  jours	  

	  

	  

	  



Activité	  intéressante	  (mais	  longue)	  

	  

	  



Activité	  possible	  sur	  le	  site,	  mauvais	  temps	  impossible	  de	  bouger…	  

	  



Annexe	  3	  	  

	  

	  



	  



Travail	  sur	  le	  terrain	  de	  foot	  de	  la	  commune	  

	  



	  



	  

	  



	  

	  



	  



	  

	  



	  

	  



	  



	  

	  





	  

	  

	  

	  

Randonnée	  1	  :	  3	  à	  4	  km	  évaluation	  diagnostique	  des	  élèves.	  

	  

	  



Randonnée	  2	  :	  4	  –	  5	  km	  	  

Randonnée	  3	  :	  reprendre	  la	  randonnée	  1	  avec	  prolongement	  de	  2	  à	  3	  km	  

Randonnée	  4	  :	  refaire	  la	  randonnée	  2	  	  

	  

	  

	  


