Projet éducatif classe de découverte
Objectifs généraux
1) Découvrir l’histoire et la richesse d’un nouvel environnement
. Comprendre l’équilibre de la nature et apprendre à la préserver
. Approcher une flore et une faune spécifiques
. Etudier la place et le rôle des êtres vivants

2) Apprendre à vivre en groupe et à respecter des règles
. Favoriser l’autonomie des élèves, se débrouiller hors du milieu familial
. Participer à un objectif commun

3) Appréhender l’espace et le temps
. Savoir se situer dans un nouvel espace et suivre un emploi du temps imposé

Objectifs spécifiques
1) Expression orale et écrite, utilisation des nouvelles techniques
d’information et de communication (TIC)
Ecrire des articles, rédiger le récit d’une activité ou d’une visite
Faire des recherches documentaires (Moyen âge par exemple)
Prendre des notes
Rédiger un compte-rendu du séjour
Faire un carnet de voyage, un blog
Correspondre avec la famille

2) Patrimoine, Histoire et Géographie, Education artistique et culturelle
Etude d’un Patrimoine bâti: Guédelon, chantier pédagogique de construction d’un château fort
avec les techniques du Moyen-âge
Saint-Fargeau et ses maisons anciennes, son château, son beffroi
Peintures murales à l’ocre de l’église de Moutiers

3) Education civique : vivre ensemble
Comment vivre ensemble en harmonie
Partager un espace commun, s’entraider
Respecter les autres, connaître les droits et les devoirs de chacun
Hygiène

4) Sciences, nature, environnement
Faire une approche écologique du milieu naturel et de l’adaptation des animaux et plantes à ce
milieu (lac du Bourdon)
Etudier l’impact de l’homme sur ce milieu (le réservoir du Bourdon qui alimente le canal de
Briare, la méthanisation à la ferme)
5) EPS
Découverte et pratique d’activités sportives encadrées par un moniteur diplômé : canoë,
kayak, VTC, tir à l’arc
Gérer des contraintes dues à la sécurité nécessaire, à l’effort physique et aux émotions

6) Mathématiques
Calculer le coût du séjour, la durée du voyage, la distance parcourue par le car
Se repérer sur des cartes
Gérer son argent de poche

Evaluation
Productions écrites pendant et après le séjour
Utilisation du traitement de texte, d’internet
Etude de cartes, descriptions, itinéraires, plans

