CLASSES DE
DECOUVERTES
"Un autre moyen d'apprendre"

Classes de découvertes :
un appren�ssage ludique selon
des lieux diﬀérents
Lycée de la Saussaye

Villa Eole

Accueil de loisirs le Rigeard

Villa Eole, Carolles
Le Rigeard, Chartres
La Saussaye, Chartres

Et d'autres sites de classes de
découvertes sur la région
Centre Val de Loire !

Lycée de
la saussaye,
Chartres

lycée de la saussaye
27 euros de
pension
complète
par jour et
par élève

Lycée agricole situé à qf min de Chartres et planté dans un
écrin de verdureK La Saussaye vous reçoit dans son internat
privatif au coeur de son infrastructure1 Le lycée de la
Saussaye propose un gymnaseK une ferme pédagogique et
des champs cultivésK le tout entouré dbun parc forestier
important1
Les élèves seront accueillis dans des chambres conviviales
et pourront se restaurer dans le self du lycée au sein dbune
partie qui leur sera réservée1 Le site est desservi par la
ligne de bus de Chartres qui vous permettra dbarriver au
coeur de la ville et dbêtre autonome dans vos déplacements1

LEGTA de ChartresK La SaussayeK '86èf Sours
f' è7 8ê f' 8ê à v1mack@ligue'81org
Responsable Classes de découvertes : Valérie MACK

PATRiMOINE
Lycée de la Saussaye
Hébergement

Ac�vités sur une base dOun groupe de 20 enfants
Visite de la cathédrale de Chartres (architecture,
vitraux, point historique) & Visite de la ville
(recherche des traces du passé et de l'histoire
médiévale)
Rallye Photo à Chartres : gA la poursuite du
passég& Atelier autour du vitrail et du blason
(Héraldique) : l'importance du blason au Moyenâge, créa�on, fabrica�on
Atelier autour du vitrail et du blason & visite de
la cathédrale
Histoire et géographique sur la ville et le
département & Rallye Photo
Jeux médiévaux et échecs & atelier autour du
vitrail et du blason

Prix

Objec�fs
Favoriser l'acquisition
progressive de connaissances
sur l'histoire d'une ville
S'approprier des éléments
culturels anciens (découverte,
mémoire, conservation,
transmission)
Découverte du patrimoine
de proximité (pour les
euréliens)

Devis personnalisé selon les domaines
dOac�vités choisis

Séjour
possible sur
5 jours

2 axes sont possibles :
Patrimoine et bâ� chartrains, notamment la cathédrale et le monde médiéval.
Légendes et contes chartrains et euréliens
Ce�e classe de découverte s'adresse à tous, du primaire au collège.

ACTIVITes scientifiques
Lycée de la Saussaye
Hébergement

Ac�vités sur une base d'un groupe de 20 enfants
Créa�on de fusées à eau et micro fusées

Objec�fs
Créa�on de fusées à eau uniquement
Créa�on de micro fusées uniquement
Pendant les ateliers, les enfants sont amenés à
réaliser leur propre fusée. En partant de leur
imagina�on et du matériel à disposi�on, ils
fabriqueront un 1er prototype.
Tels de pe�ts scien�ﬁques, les enfants découvriront
les 1ères no�ons de physique après observa�on du
vol. Ils fabriqueront ensuite une seconde fusée en
tenant compte des modiﬁca�ons à apporter.

Prix
Devis personnalisé selon les domaines
d'ac�vités choisis

Sensibiliser les enfants aux
enjeux et à la pratique des
activités scientifiques 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)

Jusqu'à 8
séances de
1h - 1h30

Ce�e classe de découverte s'adresse à tous, du primaire au collège.
Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne

Nature et environnement
Lycée de la Saussaye
Hébergement

Ac�vités sur une base d'un groupe de 20 enfants
Découverte de la faune et de la ﬂore &
interven�on d'un professionnel sur 4 séances
de 2 heures
Les thèmes suivants seront abordés : 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.

Prix

Objec�fs
Découvrir et comprendre la
nature et la biodiversité en
Beauce
Observer les végétaux dans
leur environnement
Découvrir les différentes
espèces animales vivant sur
ce territoire
Jouer dans la nature

Devis personnalisé selon les domaines
d'ac�vités choisis

Sensibiliser les enfants à
la préservation de
l'environnement

Jusqu'à 8
séances de
1h30

Ce�e classe de découverte s'adresse à tous, du primaire au collège.
Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne

classe artistique théatre
Lycée de la Saussaye
Hébergement

Ac�vités sur une base dHun groupe de 20 enfants
A la découverte du théâtre, sous la direc�on
dHune comédienne me�eur en scène, les
élèves sHini�eront et se perfec�onneront aux
techniques théâtrales.
- travail corporel et vocal
- travail sur la concentra�on
- travail sur l'espace et la conscience
du groupe dans l'espace
- travail sur l'écoute, les émo�ons
et l'imaginaire
En parallèle de la pra�que théâtrale
- travail sur le décors et les costumes
- réalisa�on du programme de la res�tu�on
Interven�on dHun professionnel sur 4 séances
de 2 heures

Prix

Objec�fs
Développer l'esprit créatif
Faire ressortir la personnalité
de chaque élève
Favoriser le travail de groupe
Découvrir et explorer les
techniques du théâtre à
travers des exercices ludiques
Ecrire et mettre en scène le
travail des ateliers en vue
d'une présentation aux
familles

Devis personnalisé selon les domaines
dHac�vités choisis

Séjour
possible sur
5 jours

Ce�e classe de découverte sHadresse à tous, du primaire au collège.
Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne

classe artistique chartres et sa lumiere,
un regard sur le moyen-âge

Hébergement

Ac�vités sur une base dPun groupe de 20 enfants
Accompagnés et guidés par une
plas�cienne, les élèves vont porter un
autre regard sur le moyen-âge laissant
place à lPimaginaire
- Réalisa�on d'une fresque en peinture
invisible
- Croquis dans la vieille ville
- Réalisa�on d'un vitrail collec�f
- Bes�aire en peinture invisible
- Réinterpréta�on de vitraux
- Visite de Chartres en Lumière le soir si la
période le permet
Interven�on dPun professionnel sur 4
séances de 2 heures

Objec�fs
Développer l'esprit créatif
Favoriser le travail de groupe
Sensibiliser les élèves à
l'architecture du
moyen-âge
Permettre de développer
l'imaginaire
Favoriser l'observation
et la concentration

Prix
Devis personnalisé selon les domaines
dPac�vités choisis

Séjour
possible sur
5 jours

Ce�e classe de découverte sPadresse à tous, du primaire au collège.
Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne

classe artistique Land-art
"jardin éco-poétique"
Lycée de la Saussaye
Hébergement

Ac�vités sur une base d'un groupe de 20 enfants
Accompagnés et guidés par une
plas�cienne, les élèves aborderont les
thèmes suivants :
- Regard sur la nature qui nous entoure :
no�on d'éphémère
- Regard sur l'objet pollueur de ce�e
nature : le durable/détournement de l'objet
bouteille en plas�que
- Réalisa�on d'oeuvre collec�ve
Interven�on d'un professionnel sur 4
séances de 2 heures

Prix
Devis personnalisé selon les domaines
d'ac�vités choisis

Objec�fs
Développer l'esprit créatif
Favoriser le travail de groupe
Sensibiliser les jeunes
à la préservation de
l'environnement en
apportant un autre
regard sur l'écologie
Découvrir le Land Art
au travers d'artistes
appartenant à ce
mouvement (Andy
Goldworthy, Nil Udo...)

Séjour
possible sur
5 jours

Ce�e classe de découverte s'adresse à tous, du primaire au collège.
Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne

classe citoyenneté
Lycée de la Saussaye
Hébergement

Ac�vités sur une base dpun groupe de 2H enfants
Ac�vités non contractuelles. Celles-ci sont
choisies en fonc�on du projet de
l'enseignant.
Sécurité rou�ère
Travail sur le rôle des délégués de classe
Jeux autour de lpengagement
2Gestes qui sauvent2 avec lpU0F0O0L0E0P028
Atelier dpécriture et dpéduca�on à lpimage
2Les cartes de la fraternité2
Jeux coopéra�fs
2Internet sans crainte2
Interven�on dpun professionnel sur 4
séances de 2 heures

Objec�fs
Créer ou renforcer la cohésion
du groupe classe
Se découvrir autrement,
dans un autre contexte
Apprendre à vivre ensemble,
à se responsabiliser
Enrichir les liens et créer
une dynamique nouvelle

Prix
Devis personnalisé selon les domaines
dpac�vités choisis

Séjour
possible sur
5 jours

Ce�e classe de découverte spadresse à tous, du primaire au collège0
Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne

classe sports
Lycée de la Saussaye
Hébergement

Ac�vités sur une base dCun groupe de 20 enfants
Tout projet spor�f est envisageable et pourra
être étudié avec l'enseignant. Le site de la
Saussaye, avec ses nombreux équipements,
est par�culièrement propice aux ac�vités
spor�ves. Quelques exemples d'ac�vités
proposées :
Ac�vités physiques en pleine nature : VTT0
jeux et course dCorienta�on0 randonnée
Ac�vités innovantes : Golf éduca�f0 KinBall0
Tchoukball0 Pétéca0 Ul�mate
Interven�on dCun professionnel
séances de 2 heures

sur

Objec�fs
Développer l'esprit d'équipe
Sensibiliser les élèves aux
sports adaptés
Découvrir les sports
innovants

4

Prix
Devis personnalisé selon les domaines
dCac�vités choisis

Séjour
possible sur
5 jours

Ce�e classe de découverte sCadresse à tous0 du primaire au collègeH
Possibilité de disposer d'un animateur de vie quo�dienne
Les ac�vités spor�ves peuvent être associées à une ac�vité ar�s�que ou nature.

Memento
Les étapes :
6 à 10 mois avant le départ, élabora�on et proposi�on de votre projet
pédagogique, iden�ﬁca�on des objec�fs visés :
A Contact avec la Ligue de lRenseignement et/ou les PEP 28 via :
v.mack@ligue28.org ou responsableprojet@pep28.asso.fr
A Choix des ac�vitésà de la période
A Informa�on au conseil dRécole et aux parents dRélèves
A Etablissement du budget jrecherche de ﬁnancementsVVVq
A Conﬁrma�on de votre inscrip�on avec lRaccord des parents
De la signature de la conven�on jusqu'à 10 semaines avant le départ,
concré�sa�on du projet :
A Signature de la conven�on
A Rédac�on du projet pédagogique
A Demande dRautorisa�on de sor�e auprès de lRinspecteur de lREduca�on
Na�onale jIENq dans les délais impar�s de votre séjour
A Communica�on des documents nécessaires aux familles à lRoccasion dRune
réunion
10 semaines à 15 jours avant le départ, informa�on aux familles, organisa�on
matérielle :
A Avec les familles : collecte et vériﬁca�on des autorisa�ons parentales et des
a�esta�ons dRassuranceVVV
A Avec la ligue de lRenseignement et/ou les PEP 28 : transmission des informa�ons
spéciﬁques jlistes des élèvesà des accompagnateursà horairesVVVq
Jours avant le départ : dernier prépara�fs et mises au point éventuelles :
A Contact avec le transporteur pour conﬁrmer heure et lieu de départ
A Vériﬁca�on des paiements des familles
A Prévenir par écrit lRIEN de modiﬁca�ons éventuelles du projet
Au retour :
A Réalisa�on des bilans
A Envoi du compteArendu du dossier de lREduca�on Na�onale à votre IEN
A Réunion conviviale éventuelle avec les parents et les partenaires

FICHE CONTACT
classes de découvertes à la saussaye

Etablissement :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Adresse :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Tel :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Mail école :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Financeur :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Etes1vous déja parti avec la FOL ou les PEP Q8 ?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Si ouiD quand et dans quel centre ?BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Enseignant 1
tel portable :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB mail :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Enseignant 2
tel portable :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB mail :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PROJET souhaité
Nbre dxenfants : BBBBBBBB

:BBBBB

:BBBBB Niveaux :BBBBBBBBBBBBBBBBBBB Nbre de classes :BBBBBBBBBBBBB

Accompagnateurs :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Activités souhaités :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Nbre de séances :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Période :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Flexibilité : oui BBBBjours /(1

non

Durée :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ver repas sur place :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Dernier repas sur place :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Budget journalier max(enfant :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBeuros
Animateurgtriceh Vie Quotidienne :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Convoyeur :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Transport pour venir sur place :BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Transport en commun sur place :

oui

non

F.O.L 28 : 4 impasse du Quercy 28110 Lucé - v.mack@ligue28.org

