
CLASSES DE
DECOUVERTES

"Un autre moyen d'apprendre"



Classes de découvertes :
un appren�ssage ludique selon

des lieux différents

Accueil de loisirs le Rigeard

Villa Eole

Lycée de la Saussaye

Villa Eole, Carolles

Le Rigeard, Chartres
La Saussaye, Chartres

Et d'autres sites de classes de
découvertes sur la région

Centre Val de Loire !



LE rigeard,
chartres



le rigeard, chartres

Situé à moins d0un km du centreDville de Chartres sur un
parc de 5 hectares: le Rigeard vous accueille dans ses
locaux composés d0un verger: d0une forêt: d0une carrière
équestre: de plusieurs salles d0activités dédiées à la nature:
au bois: aux sciences: à la mosaïque: à l0art floralIII Une
partie du parc est également consacrée à l0éducation
routièreI

Route des grands près L8BBB Chartres
B6 LL A5 AB A4 D classesdecouvertes@pepL8IassoIfr

Responsable Classes de découvertes : Dimitri RIMBAULT



Le Rigeard
mosaïque

Réalisa�on d'une mosaïque

Premier contact entre l'animatrice et

l'enseignant pour définir le projet. Le

matériel sera fourni. Découverte de la

technique de pose et réalisa�on

individuelle par les enfants. Le projet

mosaïque pourra perme�re un travail

autour des mosaïstes présents sur le

département et un autre autour de la

motricité fine et un travail des

couleurs.

Ce�e classe de découverte s'adresse de la maternelle au primaire.

Ac�vités

Initier l'enfant aux règles
et techniques

Objec�fs

Entre 3 et
6 séances
de 50 min
à 1h15

Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne

Favoriser l'action de
coopération dans une
création collective

133 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs Chartres)

175 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)

Prix

Découvrir et apprendre une
activité artistique

Favoriser l'évolution de
l'enfant dans un contexte
différent de celui de l'école

Connaitre la richesse
patrimoniale associée à la

mosaïque



Le Rigeard
initiation orientation

Course d'orienta�on

Ac�vité spor�ve et ludique, la course

d'orienta�on permet d'acquérir des

no�ons de repère et de

déplacements. Différents types de

jeux seront possibles : courses aux

points, rallye photos, chasse aux

indices, arbre mon ami, chasse aux

trésors, parcours en étoile...

Ce�e classe de découverte s'adresse aux Cycles 2 & 3.

Ac�vités

Etre capable de se déplacer,
de se repérer

Objec�fs

1/2
journée

Etre capable de respecter
le milieu

104 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs Chartres)

134 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)

Prix

Etre capable de découvrir
un milieu

Apprendre à utiliser des
outils d'orientation

Etre capable de construire
son itinéraire



Le Rigeard
A la decouverte du poney

Ini�a�on au poney

A pied à côté du poney : l'enfant

adoptera un comportement approprié,

connaitra les soins élémentaires,

nommera le matériel u�lisé, les

différents poneys et les choses qui font

leur environnement.

Sur le poney : maitriser son équilibre

corporel au pas puis au trot,

coordonner ses ac�ons de jambes et de

mains pour faire avancer ou arrêter le

poney.

Ce�e classe de découverte s'adresse aux maternels et élémentaires.

Ac�vités

Proposer une approche
pédagogique progressive
basée sur la maitrise de

son équilibre, la coordination
et dissociation des gestes

Objec�fs

De 45 min
à 1h15

133 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs Chartres)

175 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)

Prix

Acquisition progressive de
la conduite à tenir face

à l'animal



Le Rigeard
art floral

Réalisa�on d'une composi�on florale

Déplacement de l'animateur dans la

classe pour la mise en place du projet

puis déroulement de l'atelier. Le

matériel sera fourni. Chaque enfant

repar�ra avec sa produc�on.

Ce�e classe de découverte s'adresse aux maternels et élémentaires.

Ac�vités

Permettre à l'enfant
d'adapter son geste aux
contraintes matérielles et

temporelles

Objec�fs

De 45 min
à 1h10

133 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs Chartres)

175 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)

Prix
Favoriser l'action en
coopération dans une
situation de production

collective

Initier l'enfant aux règles et
techniques de l'art floral
et à la botanique

Favoriser l'enfant à dire ce
qu'il voit, fait, pense, ressent



Le Rigeard
sécurité routière à vélo

Pra�que du vélo

3 types de séances adaptées aux

cycles des enfants seront proposées.

Celles-ci seront agrémentées de pe�ts

jeux comme le baby basket hcycle 1à,

la corde de vie hcycle 2à ou je suis ton

ombre hcycle 3à. En cas dôintempéries,

des jeux du Memory en lien avec la

signalisa�on, des quizz ou encore des

puzzles axés sur le vélo seront

proposés. Un diplôme avec une fiche

dôévalua�on sera remis à lôenfant.

Ce�e classe de découverte s'adresse aux maternels et élémentaires.

Ac�vités

Apprendre à se diriger et
s'équilibrer, apprendre à
rouler droit, connaitre 2
panneaux de signalisation

(cycle 1)

Objec�fs

1/2
journée

104 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs Chartres)

134 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)

Prix

Apprendre à maitriser son
vélo, connaitre les différentes
parties d'un vélo, être capable
de rouler sur différents
terrains, connaitre 4

panneaux de signalisation
(cycle 2)

Apprendre à rouler en groupe,
identifier les règles de sécurité,
connaitre 8 panneaux de
signalisation (cycle 3)



Le Rigeard
tir à l'arc

Pra�que du �r à l'arc

Travail sur les différentes priorités du

�r à l'arc : a�eindre sa cible en

iden�fiant les 3 ac�ons motrices du

�r à l'arc), se décentrer du score et

structurer le mouvement dans sa

globalité, a�eindre la cible à

différentes distances (maitrise des

trajectoires), a�eindre la cible avec

précision et régularité (élabora�on

d'un première stratégie de �r).

Ce�e classe de découverte s'adresse aux élémentaires.

Ac�vités

Aider l'enfant à développer
sa concentration

Objec�fs

1/2
journée

133 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs Chartres)

175 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)

Prix

Affiner sa motricité

Développer une maitrise
tonico-sensorielle

Faire un travail sur la
dimension spatio-temporelle
(représentation mentale
dans l'espace, notion de
vitesse et d'amplitude)



Le rigeard
Nature et environnement

Découverte de la faune et de la flore

Les thèmes suivants seront traités : les

végétaux, les animaux de la forêt et

des champs, la rivière, les insectes, les

oiseaux et les déchets dans

l'environnement.

Des balades sur le terrain, du matériel

spécifique d'observa�on, des ac�vités

manuelles, le jeu et la lecture seront

les principaux moyens u�lisés.

Ce�e classe de découverte s'adresse aux Cycles 1, 2 P 3.

Ac�vités

Découvrir la nature près de
chez soi

Découvrir les caractéristiques
de certains animaux

Objec�fs

de 50 min
à 1h15

Connaitre les animaux
sauvages

Découvrir le mode de vie
des végétaux

Jouer dans la nature

Sensibiliser les enfants
à la préservation de
l'environnement

133 euros 1/2 journée de présence

(tarifs Chartres)

175 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)

Prix



Le rigeard
fusées à eau

Créa�on de fusées à eau et micro

fusées

Après une présenta�on du matériel

mis à disposi�on, les enfants seront

amenés a construire leurs fusées. Ils

devront �rer des conclusions

concernant la stabilité du vol et seront

des�nataires de no�ons de physique

simples (équilibre, ac�on/réac�on,...).

Ce�e classe de découverte s5adresse aux Cycles 1, 2 7 3.

Ac�vités

Sensibiliser les enfants aux
enjeux et à la pratique des
activités spécifiques et

techniques

Acquérir, grâce à sa
conception, sa réalisation et
son lancement, une démarche
de réflexion expérimentale
qui inclut diverses phases
d'actions : contact,

découverte, expérimentation
et projet

Favoriser le travail et la
réflexion de chaque enfant
(fusée expérimentale)
et la réflexion collective
(fusée à deux étages)

Objec�fs

de 45 min
à 1h15

Prix

133 euros 1/2 journée de présence

(tarifs Chartres)

175 euros pour 1/2 journée de

présence (tarifs hors Chartres)



Organisation 

 

Le choix des ac�vités est fait par les enseignants selon l'âge des élèves, le programme scolaire, le rythme de 
la journée et les axes de travail développés à l’école.

L ’accueil des classes se fera :
- Pour les TPS/PS : A la semaine en demi-journée de 9h15 à 11h15
- Pour les MS/GS : A la semaine en demi-journée de 14h00 à 16h00
- Du CP au CM2 : A la semaine en journée de 9h15 à 16h00 

Demande d’un devis auprès du Rigeard :

Pour bénéficier de ce�e presta�on, il convient de contacter le Rigeard classesdecouvertes@pep28.asso.fr 
avant le 21 septembre qui vous délivrera un devis à joindre à votre demande de subven�on. Dans votre 
demande, il devra être précisé le nom de l’école, celui de l’enseignant, le nombre d’enfants et le niveau de 
la classe ainsi que le ou les ac�vité(s) demandées avec un ordre de priorité pour vos semaines (3 demandes 
maximum). Le Rigeard traitera les demandes par ordre d’arrivée.

Choix des activités :

- 1 ac�vité pour les classes de 24 élèves ou moins
- 2 ac�vités pour les classes de 25 élèves ou plus

Excep�on faite pour les classes choisissant l’ac�vité poney. Le quota d’enfants par groupe ne pouvant 
excéder 10 enfants, la Ville subven�onnera une deuxième ac�vité pour les classes de 21 élèves ou plus.
Il sera demandé à chaque enseignant de prendre en charge le groupe qui ne sera pas en ac�vité encadrée 
par le ou les animateurs du Rigeard. Une salle sera mise à la disposi�on de l’enseignant.

Restauration :

Uniquement pour les classes de CP au CM2, accueillies en journéeAfin de faciliter l’organisa�on, tous les 
repas pris au Rigeard seront des pique-niques fournis par les familles des enfants. Pour les élèves demi-
pensionnaires, la Ville de Chartres déduira les jours de pique-nique aux familles, sur envoi des listes par les 
directeurs au service Restaura�on Scolaire dans un délai de trois semaines avant la date prévue de l’ac�vité. 
La salle de restaura�on du centre pourra être mise à disposi�on des classes, si le temps ne permet pas de 
manger en extérieur.

Transport  :

La réservat ion des transports est à faire auprès de la SPL Chartres Métropole Transport (TRANSDEV, 
Sandrine GAUCI, Sandrine.GAUCI@transdev.com), lorsque vous recevrez l’accord de la subven�on de la ville 
fin novembre. Pour mémoire le coût du bus est inclus pour les écoles maternelles et sera à déduire du 
budget alloué pour les écoles élémentaires. Nous vous remercions ensuite de transme�re vos horaires de 
départ et d’arrivée au directeur du Rigeard.         


