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EJ’N : un projet éducatif porté par 
des militants de l’Education
L’association EJ’N a été créée et portée par des bénévoles (souvent enseignants, éducateurs, anima-
teurs, travailleurs sociaux …) soucieux des valeurs éducatives déclinées dans un projet éducatif asso-
ciatif.

Ce projet est consultable intégralement sur le site internet : www.ejn02.fr

Régulièrement, ce projet éducatif est réinterrogé au regard de nos pratiques et de l’évolution du dia-
gnostic que nous posons sur les besoins des publics que nous accueillons. En ce sens, les événements 
que la France a connu au cours des dernières années n’ont pas manqué de nous interroger.

Il nous paraît important de rappeler ici le caractère laïque d’EJ’N. En ce sens, nous accueillons dans nos 
centres toutes les personnes quelles que soient leur religion ou leurs idées, tant que la manifestation de 
leurs convictions ne trouble pas le bon fonctionnement des accueils et le respect dû à chacun.

Au-delà, nous nous sommes posés la question des régimes alimentaires particuliers demandés pour des 
raisons de convictions religieuses ou environnementales, quelles qu’elles soient.

EJ’N s’engage donc à ce qu’à chaque repas, chacun puisse trouver les apports nutritionnels nécessaires. 
Cet engagement est clair et tenu. Il ne se traduit pas par la mise en œuvre de menus différents pour 
un même service. Ainsi, nous ne proposons pas de viande hallal ou casher en parallèle de la viande 
proposée mais, dans le menu, les apports nutritionnels nécessaires sont présents, y compris pour les 
personnes ne consommant pas les viandes servies.
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Des projets pour les élèves : 
apprendre ailleurs, autrement …
« Les classes de découvertes constituent pour les élèves un réel dépaysemment et un moment privilé-
gié d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa 
scolarité » (Circulaire du 05/01/2005)

Une ambition spécifiée dans les nouveaux programmes

Cette année encore, les équipes d’Education Jeunesse Aisne, de Cap’Aisne et du CPIE de Merlieux, vous 
proposent par l’intermédiaire de ce bulletin réalisé par EJ’N, une large proposition de séjours éducatifs 
pour aider les élèves à apprendre ailleurs et autrement.

Ces séjours s’inscrivent dans la dynamique des nouveaux programmes et du nouveau socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture

Les 5 domaines ont été travaillés par nos équipes, particulièrement les domaines 2 et 3, afin d’offrir des 
propositions concrètes à vos classes, répondant à leurs objectifs.

Un projet pour répondre aux objectifs posés par les programmes

Votre sortie scolaire se doit d’être un outil choisi pour répondre aux objectifs posés par les                                      
programmes : les objectifs d’apprentissages que vous allez déterminer vont donc être issus de ces pro-
grammes, pour permettre l’acquisition du socle commun des connaissances, de compétences et de 
culture.

Par ailleurs, vous trouverez dans les circulaires ministérielles n°99-136 du 21 septembre 1999 parue 
au B.O. hors-série n°7 du 23 septembre 1999 et n°2005-001 du 5 janvier 2005 parue au B.O. n°2 du 13 
janvier 2005, ainsi que dans la circulaire départementale du 13 septembre 2004 des aides précieuses 
pour formaliser vos objectifs. Retrouvez les différentes IO et recommandations départementales sur 
www.ejn02.fr

Il est à rappeler enfin que les projets de sorties scolaires doivent être inscrits dans le projet d’école (cir-
culaire du 14 septembre 2010 sur les sorties scolaires avec nuitées des élèves des écoles maternelles 
et élémentaires)

N’hésitez pas à solliciter vos conseillers pédagogiques de circonscription pour la construction de votre 
projet ! 

Un dispositif ambitieux porté par la volonté politique du conseil départemental de l’Aisne

Votée en 2015, la loi NOTRe a transformé les modalités de financement pouvant être mises en œuvre 
par le conseil départemental. Ainsi, les prises en charge ayant court jusqu’alors n’ont pu être mainte-
nues pour des raisons juridiques (le département ne pouvant pas financer directement les écoles du 
1er degré).

Le conseil départemental a cependant souhaité continuer à soutenir ce dispositif ambitieux. De part un 
travail et une réflexion commune avec EJ’N, il a mis en œuvre un financement nouveau, répondant aux 
exigences posées par la loi. Ce choix montre une volonté politique forte du département de permettre 
aux familles axonaises de bénéficier d’une aide conséquente sur critères sociaux permettant le départ 
en classes de découvertes

Ces nouvelles modalités de financement vous sont expliquées à la page 13.

 



4

Les classes des fondamentaux
Exceptionnel : 12 € par jour !
Les services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne ont souhaité que l’important dispositif 
partenarial des sorties scolaires du département contribue, le plus concrètement possible, à l’impérieux 
besoin de réussite des élèves dans les compétences disciplinaires fondamentales que sont le français 
et les mathématiques, dans l’esprit d’une réponse aux objectifs fixés par le socle commun de connais-
sances, de compétences et de culture. 

EJ’N a partagé cette réflexion en créant et en proposant des «classes d’écriture», d’une part et le dis-
positif «déblocamaths», d’autre part. Elle se propose d’accueillir ces projets principalement dans le gîte 
de Sorbais.

Les classes des fondamentaux constituent une innovation péda-
gogique unique en France.

Un séjour accessible à tous, financièrement, avec une implica-
tion plus autonome de l’enseignant partant en séjour sur le site 
de Sorbais. Néanmoins, des séquences de travail sont proposées 
par EJ’N et les conseillers pédagogiques. Des activités gratuites 
sont possibles… : c’est réaliser une classe de découvertes à 
moindre coût !

Un projet enthousiasmant !

Le gîte « La Tourelle « de Sorbais se situe au cœur du bocage thiérachien de l’Aisne, et du triangle formé 
par les villes de Vervins, Hirson et Guise, au départ du sentier de Didou la Chouette.

Situé au cœur du village, le gîte est un exemple de maison rurale fortifiée. La belle construction en 
briques aux allures de manoir, avec sa haute tourelle, fut édifiée à la fin du XVIIe siècle par Nicolas 
Bourgeois sur le modèle des maisons fortes de la vallée de l’Oise, reconnaissable à ses petites fenêtres 
hautes et sa tourelle de flanquement d’angle percée de meurtrières. Dans ce gîte où seule une classe 
séjourne à la fois, vous trouverez un environnement apprécié de tous et très demandé.

Le gîte possède tout l’équipement nécessaire à la bonne réalisation de ces projets : salle de classe avec 
mur en fibre magnétique (idéal pour apposer des affiches avec des aimants, tableau, vidéo-projecteur, 
écran, ordinateur, imprimante 3 en 1 (scanner, copieur et imprimante), WIFI, jeux d’extérieurs, jeux de 
société etc.

Les cuisinières, feront découvrir aux élèves les saveurs de la Thiérache en leur proposant des repas 
équilibrés dans une ambiance familiale.

Découvrez le gîte de Sorbais sur www.gite-la-tourelle.com

Faites aussi une classe des fondamentaux en Bretagne, 
dans le Vercors ou en Ardèche (voir ici les pages 6, 7, 8 
et 9)

Contact - Coordonnées : Education Jeunesse Aisne (EJ’N)
1, rue Fernand Thuillart - 02000 LAON - Tél : 03.23.23.47.92 - Fax : 03.23.23.09.93
www.ejn02.fr - contact@ejn02.fr
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Classes d’écriture
Débloquer, réconcilier ou valoriser la relation de l’élève à ses écrits

La classe d’écriture est un projet pour débloquer, récon-
cilier ou valoriser la relation de l’élève à ses écrits. Elle 
vise à mettre les élèves, la classe (enseignant et accom-
pagnateurs compris !) en situation d’écrire, sans qu’aucun 
obstacle temporel ou spatial ne gêne la propre capacité 
de chacun à se trouver en situation de réussite.

EJ’N vous propose de sortir du contexte de l’école, sans 
partir très loin, sans partir très longtemps, pour vous 
permettre de réaliser cet objectif. Le projet appartient à 
l’enseignant. Il s’agit tout d’abord de venir à Sorbais pour 
écrire … et viser une production donnée : une nouvelle, 
un conte, un récit, une poésie, une pièce de théâtre etc. 

On peut imaginer des portes d’entrée différentes : écrire à la manière de…, écrire autour d’un au-
teur, faire venir un auteur de jeunesse, proposer des ateliers d’écriture. Parcourir le sentier de Didou 
la Chouette et utiliser les cinq sens comme déclencheurs d’écriture, visiter une exploitation agricole 
peuvent être les supports pour commencer à écrire.

Il est également possible de réaliser une classe d’écriture dans d’autres centres (nous contacter).

Découvrez les classes d’écriture ... au travers
     - d’un site dédié : http://www.ejn02.fr/le-temps-de-lecole/classes-decriture/
     - d’une vidéo de présentation : http://www.dailymotion.com/video/xsdb7o_sorbais-les-
        classes-d-ecriture-le-film-de-presentation_people

Retrouvez les prestations comprises et les tarifs - pages 12 à 15 
Inscrivez-vous via www.sortiesscolaires02.fr

Déblocamaths
Le jeu et l’expérimentation pour réconcilier (ou faire se rencontrer) les élèves et les nombres

Déblocamaths, c’est faire des mathématiques ailleurs et autrement, en évitant, dans un premier temps, 
le papier et le crayon !

Concevoir des apprentissages en mathématiques, ce n’est pas mémoriser des règles ou des informa-
tions, mais s’entrainer à raisonner, dans tous les moments de la vie.

À l’aide des objets familiers que l’on trouve habituellement au quotidien et en observant des faits et des 
évènements connus, mais aussi en découvrant de nouvelles situations et des objets inconnus, les élèves 
vont pouvoir faire des mathématiques en dehors de l’utilisation traditionnelle des fichiers.

Les difficultés graphiques peuvent être un frein à l’apprentissage. Pour cela, la classe des mathématiques 
considère qu’il est important de travailler avec de vrais objets et de manipuler, de prendre comme sup-
port l’environnement immédiat ... pour ainsi faire des mathématiques autrement !

Construisez votre projet avec des activités issues de trois supports pour les mathématiques : les jeux 
mathématiques, la gestion des données à partir d’une randonnée et les défis-mathématiques.

Découvrez les classes Déblocamaths et un reportage vidéo sur http://www.ejn02.fr/le-
temps-de-lecole/deblocamaths-les-classes-des-mathematiques/

Retrouvez les prestations comprises et les tarifs - pages 12 à 15
Inscrivez-vous via www.sortiesscolaires02.fr

Vous pouvez également choisir par exemple, un séjour de numération 
pour le cycle 2 ou un séjour sur la proportionnalité, les fractions ou les 
nombres décimaux pour le cycle 3.

L’enseignant pourra bénéficier d’un accompagnement particulier 
pour ce projet : kit pédagogique et déroulé de séance, formation pré-
alable, intervention spécialisée, réseau d’accompagnement à distance 
(Université de Picardie, CPC, CPD) 

Il est possible de réaliser une classe Déblocamaths dans d’autres 
centres (nous contacter).
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Classes nature 
Ardèche
Partir vivre une classe nature à moindre coût

Borée est le village le plus haut d’Ardèche. Idéalement situé entre le Mont Mézenc et le Mont-Gerbier, 
il bénéficie d’un panorama naturel extraordinaire. Le centre du Genestou se situe au-dessus du village, 
en pleine nature, au milieu du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. De là, partent les plus beaux 
chemins de randonnées de la région. 

Faire une classe dans la montagne ardéchoise, c’est vivre dans un environnement montagnard rural 
dans lequel la vie de la population mérite d’être comprise et étudiée. Sa situation géographique dans 
un milieu naturel volcanique, son implantation dans un univers économique montagnard font que le 
site de Borée permet de travailler particulièrement des aspects des domaines 4 et 5 du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture.

Contact - Coordonnées : Education Jeunesse Aisne (EJ’N)
1, rue Fernand Thuillart - 02000 LAON - Tél : 03.23.23.47.92 - Fax : 03.23.23.09.93
www.ejn02.fr - contact@ejn02.fr

Le centre du Genestou

Ce centre permet l’accueil des classes à petits effectifs (une vingtaine d’élèves) dans des locaux réservés 
uniquement pour la classe. Situé dans la montagne, il bénéficie de grands espaces avec des paysages 
magnifiques et est un point de départ pour de nombreuses randonnées. 

Des activités possibles

 - Randonnées en montagne
  > Découverte du Mont-Mézenc, plus haut sommet d’Ardèche (troisième plus haut 
     sommet du Massif Central)
  > Découverte du Mont-Gerbier et des sources de la Loire 
  > Travail sur les plans, les cartes
  > Découverte de la faune et de la flore 
 - Rencontre avec les artisans de la montagne ardéchoise 
  > Enquêtes par petits groupes, rencontres 
  > Rencontre avec les élèves de l’école de Borée (8 élèves classe unique)
  > Rencontre avec des exploitants agricoles et des artisans locaux
  > Etude sur la vie dans un milieu rural montagnard
 - Activités physiques
  > Escalade sur paroi naturelle 
  > Arbor’escalade
  > Rando-camping
 - Activités scientifiques
  > L’école du vent
  > L’arche des métiers
  > Géologie

Les projets plus spécifiques et qui sortent des thèmes généraux sont également les bienvenus. Notre 
équipe est à votre disposition pour concrétiser votre projet. Pour en savoir plus sur ce centre, contac-
tez-nous : contact@ejn02.fr



Classes de mer
Bretagne (Morbihan)

Le Grand Large à Larmor-Plage
La classe de mer

La classe de mer est un outil privilégié pour répondre à 
des objectifs d’apprentissages et de découverte de l’in-
connu, de ce qui est différent. Elle constitue une étape 
particulière dans le parcours scolaire d’un élève. Véritable 
expérience de socialisation et de confrontation à la nou-
veauté et à ses propres limites, elle est depuis longtemps 
reconnue comme une expérience privilégiée de l’ «ap-
prendre ailleurs autrement».

Focus sur la classe de mer scientifique

Profitez de la classe de mer pour travailler les sciences autre-
ment qu’à l’école ! Les élèves bénéficieront d’apprentissages 
par le biais de la classification des animaux marins : mise en 
place de plusieurs pêches à pieds à thématiques différentes, 
mise en place d’aquarium, manipulations, étude du bord de 
mer et activités scientifiques et technologiques plaisantes, à 
la plage, pour apprendre ! 

Focus sur une classe culture, patrimoine et histoire de la 
Bretagne

Un séjour pour étudier, mais aussi vivre la culture bretonne 
: rencontrer des artisans pour découvrir leur métier, aborder 
un musée ou un site historique avec une démarche d’investi-
gation, danser, manger, construire, lire … la Bretagne.

Coordonnées du centre
Centre «Le Grand large» - Rue Rorh Mez - 56260 LARMOR PLAGE
larmor@ejn02.fr
Contact : Education Jeunesse Aisne (EJ’N)
1, rue Fernand Thuillart - 02000 LAON - Tél : 03.23.23.47.92 - Fax : 03.23.23.09.93
www.ejn02.fr - contact@ejn02.fr

Construisez votre séjour avec le site 
www.ejn02.fr ou choisissez une formule

Activités physiques

Voile collective (goëlette), voile légère, 
char à voile, pêches, orientation.

Support d’activités (quelques exemples 
non-exhaustifs)

Ile de Groix, Citadelle de Port-louis, la 
rade de Lorient, les ports, les musées, 
l’observatoire du plancton, les différentes 
côtes (rocheuses, sableuses, dunaires, 
aménagées ...), la faune et la flore mari-
time, la culture bretonne, les phares et 
balises, les marées et la météorologie, 
la pêche à pied, le poisson « De la mer à 
l’assiette », les grands voiliers de course 
et bien sûr les projets de socialisation et 
d’accès à l’autonomie au travers de la vie 
quotidienne et collective.

Le centre «Le Grand Large»

Bénéficiant de la douceur climatique du Morbihan, le 
centre s’étend sur plus de quatre hectares. Il possède 
des aires de jeux, quatre salles de classe, une BCD, une 
salle de spectacle, un espace de motricité, l’accès à in-
ternet, deux salles de restauration et quatre bâtiments 
d’hébergement de plain-pied. 

L’implantation du centre, entre la rade de Lorient et les 
côtes bretonnes, offre de nombreux centres d’intérêts, 
tant sur le plan naturel que sur le plan socio-écono-
mique que naturel.

La proximité immédiate de la plage permet également 
de nombreuses activités.

L’équipement pour une classe de mer

- Voilier collectif, goëlette
- Optimists, catamarans
- Chars à voile
- Aquariums, filets, casiers
- Vêtements de mer et matériels de sécurité
- Internet, BCD, appareils photos numériques
- Bus, mini-bus avec chauffeurs
- Documentation ...

L’automne est une période particulièrement intéres-
sante pour le vécu et l’exploitation de votre classe de 
mer (tarifs avantageux, pensez à septembre-octobre 
2017). 

Votre budget ne permet pas de faire une classe de    
mer ? Choisissez une classe des fondamentaux à la 
mer (tarifs page 14) 
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Méaudre
Un nouveau centre dans le Vercors

Méaudre en quelques mots … 

Méaudre est situé dans les Alpes, dans le massif du 
Vercors à une trentaine de kilomètres au-dessus de 
Grenoble.

Méaudre a gardé le charme d’un petit village mon-
tagnard situé au cœur du Parc National Régional du 
Vercors.

Voisin des grands complexes de Villars de Lans ou d’Au-
trans, le domaine skiable a préservé l’ambiance fami-
liale, à taille humaine, d’une petite station ensoleillée ; 
avec néanmoins un nombre de pistes très important et 
bénéficiant d’un très bon enneigement (16 pistes, plu-
sieurs espaces débutants, canons à neige, télésièges, 
téléskis, salle hors-sac chauffée).

Coordonnées du centre
Centre «Les Chaberts » - BP8 - 38112 MEAUDRE
Tél : 04.76.95.20.40 contact@ejn02.fr
Contact : Education Jeunesse Aisne (EJ’N)
1, rue Fernand Thuillart - 02000 LAON - Tél : 03.23.23.47.92 - Fax : 03.23.23.09.93
www.ejn02.fr - contact@ejn02.fr

Le centre d’accueil « Les Chaberts »

Le centre « Les Chaberts » est situé à environ 1 000 mètres d’altitude, à proximité du grand domaine 
skiable de la station (1 800 mètres). 

Sur un terrain de 6 hectares, le centre est composé de chalets indépendants les uns des autres et d’es-
paces communs. 

Chaque chalet dispose de chambres d’hébergement à l’étage et d’une très grande salle d’activités au 
rez-de-chaussée. Les classes peuvent ainsi vivre des séjours de découvertes dans un grand espace qui 
leur est propre. Une salle de réunion et de détente au rez-de-chaussée est aussi réservée pour l’en-
seignant et son équipe d’encadrement. Le groupe classe peut ainsi vivre un séjour au cours duquel 
les compétences des 5 domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
peuvent être particulièrement travaillées.

Un grand restaurant, des espaces extérieurs ou des locaux d’activités sont aussi disponibles pour ré-
pondre au mieux à votre projet de classe de découvertes.

Pourquoi un nouveau centre EJ’N ?

EJ’N a souhaité renouveler sa proposition éducative de classes de découvertes. La mise en œuvre des 
nouveaux programmes, du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
est l’occasion pour l’association de proposer de nouvelles approches pédagogiques, dans de nouveaux 
lieux, pour répondre aussi à des vœux d’évolution exprimés par des enseignants.

Avec un enneigement garanti et un domaine skiable culminant à 1 800 mètres d’altitude, des espaces 
de randonnées de moyennes ou de plus hautes montagnes, des larges choix activités physiques et 
sportives ou culturelles … cette partie du massif du Vercors réunit les conditions nécessaires à cette 
évolution.
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Classes de neige 
Massif du Vercors, Alpes 

Les Chaberts à Méaudre (Isère)
La classe de neige

La classe de neige permet aux élèves de découvrir l’environnement naturel en alliant pratique pédago-
gique des activités physiques et sportives de neige et découverte du massif alpin du Vercors.

Elle permet, via plusieurs portes d’entrées, d’aborder un nombre important de domaines du socle com-
mun.

Elle permet surtout aux élèves et aux groupes classes, de se confronter à leurs propres limites, à l’incon-
nu que peut constituer le fait de vivre ensemble pendant quelques jours dans un milieu montagnard 
hivernal, à l’altérité de voir les codes sociaux de la classe modifiés. C’est l’expérience du respect de soi-
même, de son corps, de ses limites, de son endurance et du fait de vivre avec sa classe en effectuant 
concessions, argumentations et choix communs. 

Véritable expérience de socialisation et de confrontation à la nouveauté et à ses propres limites, la 
classe de neige est depuis longtemps reconnue comme une expérience privilégiée de l’ «apprendre 
ailleurs autrement».

Coordonnées du centre
Centre «Les Chaberts » - BP8 - 38112 MEAUDRE
Tél : 04.76.95.20.40 contact@ejn02.fr
Contact : Education Jeunesse Aisne (EJ’N)
1, rue Fernand Thuillart - 02000 LAON - Tél : 03.23.23.47.92 - Fax : 03.23.23.09.93
www.ejn02.fr - contact@ejn02.fr

Activités physiques

Ski alpin, ski de fond, luge, raquettes, chiens de traineaux

Support d’activités (quelques exemples non-exhaustifs)

Visites d’artisans locaux, animations de découvertes du mi-
lieu (lecture de paysages, histoire, géographie, étagement 
de la végétation…..), vivre ensemble (activités de coopéra-
tion, de vie en collectivité) et toute autre activité imaginée 
et conçue pour répondre au projet spécifique de chaque 
enseignant
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Classes à la montagne
Massif du Vercors, Alpes 
Les Chaberts à Méaudre (Isère)

Classe d’arbres

En plus de paysages magnifiques, cette classe de 
découvertes permettra aux élèves de découvrir les 
différents aspects du bois. Ils pourront par ce biais 
mieux comprendre les relations entre forêts, écolo-
gie, économie et métiers.

Découverte de la technique du « fustage « 
(construction écologique en rondin de bois), étude 
de l’étagement de la végétation, rencontre avec 
un agent de l’ONF, visite d’un artisan fabricant de 
jouets en bois, accrobranche, objets en bois, bri-
colage et petites constructions (jouets, moulins) à 
partir du matériau bois …sont autant de supports à 
agencer pour construire une classe d’arbre.

D’autres idées ? Nous contacter !

Classe verticale

L’escalade sur différents supports, l’astronomie de jour 
et de nuit, l’énergie potentielle de l’eau en montagne ou 
sein même du site, les transformations d’énergies, la mé-
téo, la vie dans la vallée et celle des chaumes.

Pour une classe de découvertes de bas en haut !

Classe de découverte de la montagne

Cette classe de découvertes propose une découverte globale 
de la montagne par une approche de l’environnement par 
l’étude du paysage, la flore, la faune, l’écologie. Elle permettra 
également de découvrir des activités physiques et sportives 
spécifiques au milieu.

 - Randonnées à thèmes (flore, faune, contes, eau, 
    bois, lecture de paysages, étagement de la 
    végétation…)

 - Cartographie (étude et animation autour des cartes 
    IGN locales)

 - Rencontre avec des professionnels de la montagne 
   (ONF, secouriste, accompagnateur moyenne 
    montagne…)

 - Visites (artisan, scierie, les musées)

 - Vivre ensemble (activités de coopération, de vie en 
    collectivité)

Classe de gastronomie

Concevoir et cuisiner un repas, acheter ou ré-
colter pour fabriquer (confitures …), travailler 
l’équilibre alimentaire, la notion de gastro-
nomie, étudier la filaire agro-alimentaire et 
touristique, cultiver dans le centre, découvrir 
l’agriculture à l’extérieur, vivre des veillées 
comme au restaurant …et autre dégustation !

La proximité des fermes de la Bourrière et des 
Colibris aide à réaliser des projets de qualité en 
ce domaine
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Classe ... RandoGéo !

La géographie se mène souvent sur des cartes 
et, plus difficilement dans un milieu. La randon-
née trouve son sens le plus abouti en montagne, 
puisqu’apparaissent naturellement les lignes des 
courbes de niveaux …

Approche … mathématiques

Travailler les mesures, les conversions, 
les pourcentages, la proportionnalité, 
la lecture de graphiques ... sont autant 
de compétences mises en oeuvre dans 
une classe de RandoGéo mathéma-
tiques.

Tout cela sera travaillé dans une logique 
de progression : petites sorties exté-
rieures, travail en classe puis grandes 
randonnées permettant d’évaluer les 
compétences visées

La classe RandoGéo, c’est la randonnée 
au service de la géographie et des ma-
thématiques.

Approche ... géographique

La lecture de paysage, le passage du sché-
ma au dessin, puis au plan, puis à la carte. 
La lecture d’une randonnée à travers la lec-
ture de carte, construire une maquette, tra-
vailler le lexique spécifique à la géographie 
de la montagne, les activités d’orientation, 
le géocaching …

 «Autour de l’eau»

Cascades, ruisseaux et lacs

Au travers de cette classe de découvertes, 
les élèves découvriront le cycle de l’eau 
dans l’environnement immédiat ainsi que 
l’importance de l’eau pour l’homme par 
une approche pédagogique éco-citoyenne.

 - Découverte expérimentale de « 
    l’eau dans tous ses états»

 - Fabrication de moulins à eau, de 
    fusées à eau et expérimentation

 - Petites randonnées de 
    découverte « de la source au
    lac», pique-niques en passant
    par des cascades, le long du 
    ruisseau 

Classe de vie et de survie

Apprendre à porter secours, dans une col-
lectivité, dans un milieu naturel particulier 
qu’est la montagne, construire un abri ou 
cabane pour s’abriter, pour faire un temps 
calme ou vivre une veillée, apprendre à 
faire du feu, à cuisiner, étudier les gestes 
de préventions et de précautions au cours 
d’une activité ou de la vie en montagne, le 
tir à l’arc, travailler sur l’équilibre alimen-
taire, la santé, le vivre ensemble …

Tarifs intéressants page 14



Se préparer à partir avec EJ’N
Etape n° 1 : Faire connaître son projet - Inscrire sa classe

- L’inscription pour les séjours à EJ’N se fait en se rendant sur le site internet :

www.ejn02.fr
Inscrivez vous pour faire connaître votre dossier à EJ’N. Cela ne constitue pas un engagement définitif 
au départ mais permet à EJ’N de connaître votre demande.

- Informez vos collègues et le(la) directeur(trice) d’école
- Signalez votre intention de réaliser ce projet à l’équipe de circonscription

Etape n° 2 : Le financement du séjour
C’est la partie qui peut le plus vous impressionner mais nous sommes là pour vous aider ! Il faut obtenir  
3 financements.  

 1 / Les bourses du conseil départemental et de l’aide JPA/ANCV

Un document complet, avec des modèles de documents et des annexes imprimables (etc.) est dispo-
nible 
 
 - sur http://www.ejn02.fr/documents-a-telecharger/

 - sur simple demande en appelant le 03.23.23.47.92

Pour obtenir cette aide, vous allez demander aux familles leurs attestations de quotient familial de la 
CAF ou de la MSA et leur RIB. Ne vous inquiétez pas ! Ce protocole complet et téléchargeable va vous 
y aider. Il suffit de le suivre !

 2 / La subvention de la commune ou du syndicat intercommunal

Il vous faut faire part de votre projet à votre commune ou au syndicat intercommunal. Rapprochez-vous 
d’eux, présentez leur votre projet et la part de participation, suggérée par EJ’N, que vous leur deman-
dez. Il vous faut obtenir leur accord écrit d’engagement et le faire parvenir à EJ’N. Sinon, une coopéra-
tion avec une association (de parents par exemple) ... peut venir suppléer certains financements.

 3 / La participation des parents

Il faut informer les parents au plus tôt de votre projet.

Organisez une réunion d’informations pour les parents (voir sur le site les diaporamas et documents 
d’accompagnement). Plus tôt celle-ci a lieu, plus l’échelonnement des paiements sera possible pour les 
parents.

Par ailleurs, la coopérative scolaire, les associations de parents peuvent aussi vous aider à financer une 
partie du séjour des élèves.

Etape n° 3 : EJ’N confirme les dates et la possibilité de départ 
EJ’N vous envoie une convention précisant les dates de votre séjour, son coût, le nombre de gratuités 
adultes, un dossier complet de présentation du centre choisi. 

Il faut alors :

1 / 
Compléter et retourner la convention à Education Jeunesse Aisne accompagnée d’une lettre d’enga-
gement du conseil municipal ou du syndicat intercommunal sur la participation de la commune(si cela 
n’est pas encore fait). Dès la réception de ces deux documents par l’association, les dates du séjour 
seront définitivement retenues.

2 / 
Envoyer à EJ’N tous les éléments nécessaires à l’aide au financement indiqués dans le protocole télé-
chargeable sur internet (voir ici étape n°2)
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Etape n° 4 : Solliciter l’autorisation administrative de départ
Au plus tard 8 semaines avant le départ – 5 semaines pour une classe dans l’Aisne – (hors vacances sco-
laires : faites très attention à cette date), vous devez avoir composé votre dossier de sortie scolaire et 
l’avoir envoyé en 4 exemplaires à votre I.E.N. de circonscription. Ce dossier est téléchargeable sur www.
ejn02.fr/documents-a-telecharger/

Nous vous conseillons de vous octroyer deux semaines de sécurité supplémentaire dans le dépot du 
dossier.

Le dossier de sortie scolaire doit comprendre

- Votre projet pédagogique
- Votre demande d’autorisation de départ en sortie scolaire (pré-remplie par EJ’N) 
- Le programme détaillé du séjour (attention : en cas de séjour à la neige, prévoir aussi un 
   planning envisageant une absence d’enneigement)
- La liste des élèves (en précisant la répartition filles, garçons)
- La fiche de transport et le schéma de conduite envoyés par EJ’N si vous êtes transportés par 
  ce biais
- La liste des transports internes au séjour (jointe dans le dossier de présentation du centre 
   que vous allez recevoir)
- La liste des passagers et les numéros de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence
- Une attestation de prise en charge des transports internes au séjour (jointe également dans 
   le dossier de présentation du centre EJ’N)
- Les noms et qualifications des intervenants extérieurs dans le cadre des activités sportives à 
   encadrement renforcé (copies des diplômes jointes également dans le dossier de présenta
   tion du centre EJ’N)
- La copie du diplôme de l’A.F.P.S. ou P.S.C.1. de l’un des adultes présent sur le séjour (des membres de 
   l’équipe du centre sont titulaires de ces diplômes)
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Eléments financiers
Les projets de classes de découvertes paraissent souvent difficiles à financer.

Outre les communes, communautés de communes, coopératives, des solutions
existent.

Dans l’Aisne, grâce au soutien constant 
et important du Conseil départemental, 
le départ des élèves est grandement fa-
cilité.

L’aide individuelle que peut apporter le dispositif mis en place 
par La JPA et l’ANCV pour toutes les familles dont le quotient fa-
milial est inférieur à 900 résout souvent les problèmes de finan-
cement pour les élèves dont les situations sont les plus difficiles

EJ’N vous aide à obtenir ces aides (voir ici l’étape 2 - Page 12)

Les tarifs présentés ici constituent le montage financier normal des séjours, tel qu’il a été réfléchi par les diffé-
rents partenaires du dispositif.

EJ’N se tient à la disposition des équipes éducatives, au cas par cas, pour les aider à réussir le montage financier 
de leur séjour.

Les coûts des séjours, par élève, pour 2018, seront les suivants :

Durée Reste à charge de la famille
après déduction de la bourse du conseil départemental et de 

la bourse EJ’N
Bourses 

du 
conseil 

départemental 
02 (montant 
maximum)

Bourses 
EJ’N 

(montant 
maximum)

Prix total 
du séjour 
(hors part 
commu-

nale)

Part 
commu-

nale
Classe 

d’écriture 
ou 

débloca-
maths à 
Sorbais

Classe 
d’écriture 

ou 
débloca-
maths à 

Larmor ou 
Méaudre

Classe de 
mer (prin-

temps) 
ou classe 
de neige

Classe à la 
montagne 
à Méaudre 
ou classe 
de mer 

(automne)

Classe 
nature à 
Borée en 
Ardèche

Sorbais 3 36 € 48 € 12 € 84 € Coût du 
transport 
pour se 
rendre à 
Sorbais

4 48 € 64 € 16 € 112 €

5 60 € 80 € 20 € 140 €

Larmor, 
Méaudre, 

Borée

6 85 € 155 € 115 € 60 € 192 € 24 € 170 €

7 90 € 160 € 120 € 65 € 224 € 28 € 190 €

8 95 € 165 € 125 € 70 € 256 € 32 € 210 €

9 100 € 170 € 130 € 75 € 288 € 36 € 230 €

10 105 € 175 € 135 € 80 € 320 € 40 € 250 €

11 110 € 180 € 140 € 85 € 352 € 44 € 270 €
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 En savoir plus
Partir en classes de découvertes avec EJ’N

Précurseur en la matière, depuis le début des années 60, La Jeunesse au Plein Air de l’Aisne, puis, au-
jourd’hui, l’association Education Jeunesse Aisne vous propose des séjours de classes de découvertes à 
la mer, à la neige, à la montagne. Elle porte aussi aujourd’hui le projet novateur des classes des fonda-
mentaux (voir pages 4 et 5).

Partir, apprendre ailleurs, autrement pour favoriser la réussite de chaque élève, voilà les moyens que 
les bénévoles, volontaires et salariés d’EJ’N se donnent, tout au long de l’année, pour répondre aux 
objectifs des programmes et de son projet éducatif.

Les centres d’accueil 

Chaque centre est dirigé par un professionnel, secondé d’une équipe éducative. Cette équipe perma-
nente a la responsabilité de mettre en œuvre l’accueil, l’hébergement, la restauration, l’organisation 
pédagogique et l’application des règles de sécurité.

Deux enseignants de l’Aisne sont à votre disposition pour vous accompagner à tous les moments de 
votre projet dont Jérôme VASSEUR, en charge de coordonner l’ensemble des séjours.

Le transport

Pour chacun des centres ; le transport est inclus dans le coût du séjour. Tous les déplacements seront 
organisés par Education Jeunesse Aisne et assurés, soit par une compagnie d’autocar choisie sur des cri-
tères de sécurité renforcée, soit par la SNCF. Les enseignants recevront une copie du plan de transport 
et du schéma de conduite correspondant à une sortie scolaire.
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Cap’Aisne : Classes de découvertes 
les pieds dans l’eau !

Au bord  du lac de l’ailette, à 15km de Laon, le com-
plexe nautique départemental Cap’Aisne permet aux 
petits et plus grands de pouvoir pratiquer des sports 
nautiques, des randonnées VTT et des courses d’orien-
tation mais aussi de découvrir la vie en collectivité, des 
lieux d’histoire à travers le Chemin des Dames ainsi 
qu’un environnement naturel exceptionnel.

La voile, un outil pédagogique source de réussite !
Plus qu’une simple activité physique de pleine nature, 
le concept de «la voile à l’école» est la possibilité of-
ferte aux enseignants de faire la classe d’une façon 
différente dans un milieu naturel exceptionnel et de 
développer les compétences visées du cycle 3.

Exemples de compétences développées :

- Affirmer ses choix : Se montrer inventif, curieux, être
  sensibilisé à un sport.
- Gestion du rapport sécurité / prise de risque.
- S’entraider et coopérer.
- S’équilibrer et coordonner ses mouvements.
- Découverte de nouveaux milieux : l’eau, le vent.

Pour le détail du projet pédagogique « voile scolaire » 
de Cap’Aisne, rendez-vous sur le site www.capaisne.fr 
sous la rubrique groupes>scolaires>classes voiles-cycle 
élémentaire

Cap’Aisne c’est aussi :
Les sports nautiques et terrestres de pleine nature
- Canoë-kayak
- Tir à l’arc
- course d’orientation
- VTT
- Golf
-Ultimate

- Base-ball 
- Football
- Volley
- Pétanque
- Ping-pong
- Badminton

La découverte de l’environnement et de l’Histoire

Classes Histoire pour tous les niveaux avec  vi-
sites extérieures (Caverne du Dragon, jalonne-
ment du Chemin des Dame…) et interventions 
de maitres conférenciers.
Exemple de thèmes : « Les guerres de           
masses », «l’aménagement du territoire »…

Classes nature : découverte de la faune et la 
flore avec une animatrice pédagogique
Exemple de thèmes : « Le parcours de l’eau »,    
« La faune et la flore des mares »…
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Cap’Aisne fait son cirque !

La Compagnie ISIS de Pargny-Filain installera son chapiteau à Cap’Aisne afin d’unir nos compétences 
pour proposer des séjours éducatifs cirques.

La Compagnie ISIS, conventionnée par l’Inspection Académique de l’Aisne, le Rectorat et la DRAC, 
pourra vous apporter son appui pour construire vos séjours cirques de 2, 3, 4 ou 5 jours. 

Les élèves pourront ainsi approcher et se familiariser aux pratiques de l’équilibre au sol et sur objet 
(acrobatique, boule, fil tendu), le jonglage (assiettes chinoises, balles, cerceaux, …) et l’aérien (tissus, 
trapèze).

Deux périodes sont proposées :

Entre le 7 Novembre et le 25 Novembre 2016 
Entre le 16 Janvier et le 17 Février 2017.

La prestation Cap’Aisne, c’est :

- L’accompagnement administratif et pédagogique de votre projet
- Une équipe d’animation permanente et à votre écoute
- Un personnel encadrant diplômé (BE, BPJEPS, éducateur territorial des APS)
- Une animatrice Nature et des maîtres conférenciers Histoire
- Une structure agréée Jeunesse et Sport et Education Nationale
- Un domaine de 6 ha, 4000 m² de locaux et 160 ha d’eau navigable
- Accueil adapté aux personnes en situation de handicap
- 93 couchages sur 3 unités indépendantes
- La gratuité pour les enseignants
- 1 self-service de 100 couverts
- 3 salles de classes à disposition
- 1 espace détente-TV

Consultez les tarifs des séjours éducatifs sur le site : www.capaisne.fr >les tarifs et préréservations

Syndicat Mixte des vallées de l’Ailette et de la Bièvre
21, rue du Chemin des Dames - 02860 Chamouille
Tel : 03 23 21 49 70 - Fax : 03 23 24 75 80 - Mail : capaisne@ailette.org
Site internet : www.capaisne.fr
Retrouvez Cap’Aisne sur 17



Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Pays de l'Aisne 

Classes découvertes Environnement à Merlieux 

               

Au cœur du Laonnois, le CPIE des Pays de l'Aisne vous accueille pour la réalisation de 

vos projets de découvertes et d'éducation à l'environnement pour un développement 

durable, dans un cadre naturel pittoresque: parc boisé, étangs, prairies,… 

Vous y disposerez d'un hébergement entièrement neuf Haute Qualité 

Environnementale (restauration, salles d'activités, chambres), permettant d'accueillir 

jusqu'à 4 classes. Séjourner au Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, 

c'est appliquer une cohérence globale entre les propos pédagogiques et le vécu 

quotidien des élèves. 

Thèmes: 

La géographie, le monde des eaux douces, le jardin et la ferme pédagogiques, 

les milieux boisés, la prairie, le patrimoine naturel exceptionnel de l'Aisne, les 

interventions autour de l'école, l'eau, l'air, les déchets, l'énergie … 

Prestations 
L'équipe pédagogique, composée de 7 animateurs professionnels permanents et d'un 

enseignant exerçant au sein de la structure, donnera corps à votre projet d'éducation 

à l'environnement, à la journée ou en séjour, sur le site du CPIE ou près de l'école. 

Parce que la prise en compte de l'environnement se traduit au quotidien, le CPIE 

propose ses petits déjeuners et un plat par jour intégralement réalisés à partir de 

produits issus de l'Agriculture Biologique. 

Agréments 
Notre structure est agréée Chèque Environnement. Vous pouvez ainsi bénéficier d'une 

aide financière du Conseil Régional couvrant une partie des frais du séjour ou de 

l'intervention. Les séjours bénéficient également d'une aide du Conseil Général. 

Nous pouvons également vous accompagner dans vos demandes d'autres soutiens 

financiers à votre projet éducatif (Classe d'eau,…). 

Outils pédagogiques 
Réseau de sites pédagogiques, Centre des Eaux Douces (aquariums), sentier 

d'interprétation, ferme pédagogique, jumelles, malles pédagogiques, outils divers, 

centre de documentation… 

Nos coordonnées:  Les publics: 
CPIE des Pays de l'Aisne  de la maternelle au secondaire 

33, rue des Victimes de Comportet 

02000 Merlieux-et-Fouquerolles  Conditions d'accueil: 
Tél.: 03.23.80.03.03 / Fax.: 03.23.80.13.63  Toute l'année. 

Mail: cpie@cpie-aisne.com 

Site: www.cpie-aisne.com  Agréments: 

Nathalie Chatellain (coordinatrice séjours):   Chèque Environnement 
03.23.80.03.08 / n.chatellain@cpie-aisne.com  Education nationale n°CDD5/84 

Guénael Hallart (responsable pédagogique):  N° d'établissement: 00021792M 

06.23.70.07.84 / g.hallart@cpie-aisne.com  DDJS: n°02JEP04-048 le 01/12/04 



Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Pays de l'Aisne 

Classes découvertes Environnement à Merlieux 
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Lieu privilégié 

pour faciliter une approche concrète 

des différents animaux de la ferme 

(moutons, cochons, oies, chèvres,…). 

Panneaux et jeux permettront d'attirer 

l'attention des enfants sur la 

morphologie, le régime alimentaire, la 

reproduction, 

 le déplacement, 

 …en fonction de vos projets. 

Travail de la laine, randonnée  

avec les ânes, nourrissage des  

animaux… autant de situations 

rendant les élèves acteurs. 

L'univers passionnant du monde vivant 

des eaux douces de notre région à partir 

des 16 aquariums (brochet, anguille, 

tanche, gardon, truite…), 

des mares pédagogiques et étangs 

(invertébrés, amphibiens, plantes 

et oiseaux aquatiques,…). Jeux 

d'observation, prélèvements, 

détermination...pour une  

démarche pédagogique active. 

Souvent des milieux proches de 

l'école (ruisseau, mare) peuvent 

permettre également la découverte du monde de l'eau douce 

dans votre environnement local (déplacement d'un animateur). 

Un aménagement adapté 

pour une meilleure approche du monde du jardin, des allées 

odorantes du jardin aromatique aux parcelles du potager en 

passant par le verger. Pour les élèves: jeu de piste, ateliers 

pratiques et activités sensorielles permettront notamment d'y 

découvrir le compostage et autres pratiques respectueuses de 

l'environnement. 

 

Riches de nombreuses 

essences d'arbres et d'une importante diversité floristique, ces 

milieux, à la fois naturels et aménagés, donnent la possibilité  

d'aborder la vie végétale 

sous tous ses angles (herbier, 

musique verte, contes, jeux 

sensoriels…). Divers oiseaux, 

mammifères et une 

microfaune abondante 

participent également à la 

vie de ces lieux. 

Le jardin pédagogique 

Le monde des eaux douces 
La ferme pédagogique 

Le milieu boisé 
 et la prairie 

Fabrication de papier recyclé, alimentation en eau du village, 

expériences sur la gestion des eaux usées, les économies 

d'énergies, la qualité de l'air… autant d'activités pour faire 

comprendre les problématiques environnementales et 

apprendre les bons gestes.  

Ces thématiques peuvent 

être abordées au CPIE 

(visite, séjour) mais 

également par une 

intervention à l'école. 

Eau, déchets, énergies, pollutions… 

 

Des milieux originaux à découvrir et à 

préserver: une végétation typique, des 

espèces rares et protégées, un sol particulier, 

une gestion écologique… 

 

Le marais de Cessières, 

les landes de Versigny, 

les coteaux calcaires du 

laonnois, les marais de la 

Souche,… 

Le patrimoine naturel exceptionnel de l'Aisne 

… et tant d'autres découvertes ! 



Education Jeunesse Aisne
1 rue Fernand Thuillart
02000 LAON

03.23.23.47.92
contact@ejn02.fr 

www.ejn02.fr


