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Objet : classe découverte 

 
Monsieur, Madame, chers parents 
 
 
 Comme annoncé en juin, votre enfant bénéficiera d’une classe découverte à la rentrée 

prochaine. Tous les 3 ou 4 ans, notre équipe pédagogique permet aux enfants de vivre l’école en 

dehors des murs. Cette année, nous avons retenu une classe découverte à Saint Lunaire (proche de 

Saint Malo). 

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

monde qui l’entoure. La classe de découvertes permet une autre forme d’apprentissages très 

efficace. En effet cela favorise un développement de l’enfant sur plusieurs plans : 

 Social :  

o Développer l’autonomie,  
o Accéder à un comportement citoyen grâce à l’approche sensible et réelle d’un 

milieu,  
o Développer des relations avec les adultes (enseignant, animateur, spécialiste),  
o Être confronté aux différences (sociales et culturelles, notamment),  

 Affectif :  

o Développer l’autonomie grâce à un éloignement du « cocon familial »,  

 Intellectuel :  

o Développer la curiosité, des démarches d’expérimentation,  
o S’ouvrir à une autre culture,  
o Dynamiser les apprentissages en les rendant plus motivants,  

 Physique :  

o Pratiquer des activités sportives particulières, que l’environnement habituel ne 
permet pas.  
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Les sorties scolaires, dans leur globalité, tendent en outre à compenser les inégalités sociales et 

culturelles en permettant la découverte par tous. En effet, le vécu d’expériences devient commun à 

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

C’est pourquoi nous avons choisi de vivre cette aventure dès la première période, les dates sont : 

 Du 7 au 11 octobre : les classes de CM1 et CM6 

 Du 14 au 18 octobre : les classes de CE2, CE2/CM1 et CM2 

 Du 12 au 15 novembre : les classes de CP et CE1 

Une réunion de plus amples informations est prévue 

 le mardi 10 septembre à 18h00  

dans la salle d’arts au collège. 

Comme vous l’aviez suggéré, le mode de paiement retenu est le prélèvement par mensualités sur 

votre facture. 

Grâce à l’APEL Saint-Victrice et à la contribution de notre OGEC, la participation financière des 

familles a été réduite à   

 297 €uros 330 euros* (5 jours) pour les élèves du CE2 au CM2/CM6  

 231 €uros 262 euros (4 jours) pour les élèves de CP et CE1. 

Bien sûr ; les personnes qui le souhaitent pourront régler en une fois ou bien en 3 versements. 

 Nous sommes persuadés que vous mesurez comme nous l’importance d’emmener les 

élèves en classe de découverte. Les précédentes expériences ont confirmé que les enfants ont pu 

découvrir des espaces différents de leur vie quotidienne, prendre conscience que d’autres 

environnements existent. Notre ambition sera d’aider à prendre alors toute la mesure du discours 

concernant le développement durable, la vie de citoyen et également éveiller et soutenir la 

curiosité des élèves et renforcer leur envie d’apprendre. 

 Merci pour votre confiance, en vous souhaitant un très bel été où nous sommes sûrs que 

les découvertes seront nombreuses. 

 

*Pour les familles qui ne seraient pas adhérentes à l’APEL, ce coût est majoré de 25 € 
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