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Classes de découvertes

« Les séjours scolaires courts et les classes de découvertes 
constituent un cadre structuré et structurant pour 

mieux aborder la connaissance de l'environnement.
En effet, l'approche sensorielle d'un milieu naturel, 

humain et culturel nouveau,l'étonnement et le 
dépaysement  qu'il provoque sont autant

 d'occasions de comprendre et de communiquer » 
extraits de la circulaire du 5 janvier 2005

La Ville de Roubaix propose aux enseignants des écoles primaires la possibilité de partir avec leurs
élèves en classes de découvertes. 
Les  enseignants  peuvent,  en  fonction  de  leur  projet,  s'inscrire  soit  en  classe  de  découvertes
organisée soit en classe de découvertes d'initiative personnelle. 

Calendrier d'inscription: 

 Pour les classes de découvertes organisées par la Ville de Roubaix, les inscriptions se
font dès le mois de Juin, les candidatures doivent  être envoyées avant le 20 Juin 2018 via
la clé USB remise au directeur d’école. 

 Pour les classes de découvertes d’initiative personnelle, vous remplissez une fiche de
pré inscription via la clé USB remise au directeur d’école   pour le 20 juin 2018  . 
Si votre demande est acceptée, votre dossier de demande de subvention devra être remis
avant le 12 octobre 2018.                        
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1- Les classes de découvertes proposées par la Ville

• Les thématiques:

Elles répondent toutes au cahier des charges défini dans le cadre d'un appel d'offres des marchés
publics.

a-Classes de découvertes   en milieu marin     : découverte   du patrimoine culturel, historique et naturel de   

la Bretagne

Concernant les élèves des classes élémentaires CM1/CM2 de la Ville de Roubaix .

  Durée : 5 jours sur place et 4 nuits

  Lieu : Bretagne

Activités     :   

  La classe de découvertes aura pour objet la découverte du patrimoine du site d’accueil en lien
 avec le  programme  d’histoire  des  cycles  3  (cf  programme  histoire  cycle  3).  L’essentiel  des  activités
s’articulent autour d’une à deux pistes d’étude liée(s) à une période historique et de l'approche du milieu
naturel, et plus spécifiquement le milieu marin de la région visitée dans un perspective d'éducation au
développement durable.

Autres activités possibles : Activités d'éducation physique et sportive 

b-Classes de découvertes     : Education au développement durable et découverte du milieu montagnard  

Concernant les élèves des classes élémentaires de première et deuxième année et les classes de cours 

moyen de première et deuxième année.

  Lieux : Les Vosges ou le Jura

Activités     :  

5 demi-journées au moins s’articulant autour de la découverte du milieu montagnard dans une perspective 
d’éducation au développement durable :
 étude et évolution du paysage
 étude de la biodiversité
 gestion de l’environnement 
 étude des activités économiques et humaines de la région

5 autres demi-journées : découverte du patrimoine (Histoire des arts) et Education physique et sportive. La  
pratique de la course d’orientation (ou de la randonnée) parmi les activités sportives sera systématiquement 
proposée.(cf. programmes de cycle 2 et 3)
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c- Classes de découvertes     : Education au développement durable et pratique sportive adaptée au milieu  
montagnard.

Concernant les élèves des classes élémentaires de première et deuxième année et les classes de cours 

moyen de première et deuxième année.

Conditions générales     

  Durée : 7 jours sur place (hors transport)

  Lieux : Haute Savoie

Activités     :  

7 demi-journées consacrées à la pratique du ski de piste ou du ski de fond.

7 autres demi-journées : priorisant la découverte du milieu montagnard (perspective éducation au 
développement durable), la découverte du patrimoine (histoire des arts) pourra également être abordée.

 (cf. programmes de cycle 2 et 3)

5



• La procédure d'attribution des classes de découvertes proposées par la Ville

Les enseignants intéressés  remplissent et retournent la fiche d'inscription téléchargeable  sur
l’espace ressources enseignants pour le 20 juin 2018 via   la clé USB remise au directeur d’école  . Ils
émettent de 1 à 3 vœux. En septembre, une commission d'attribution réunissant les représentants
du service Réussite Educative et des Inspections de l'éducation nationale détermine les classes qui
pourront  bénéficier  d'une  classe  de  découvertes.  La  commission  traitera  prioritairement  les
demandes des enseignants dont les enfants ne sont jamais partis en classe de découvertes. 

• Le  cahier  des  charges :  les  engagements  de  chacun :  la  Ville,  les  équipes  de
circonscription et l’enseignant

La Ville de Roubaix s'engage à: 
- co-financer la classe de découvertes (participation Ville, familles)
- répondre aux demandes d’information des enseignants concernant les modalités d’organisation
- assurer la réservation du  centre prestataire de l’accueil et du transport
- organiser une rencontre entre le prestataire et l'enseignant puis avec les familles
- réceptionner la participation financière des familles

Les équipes de circonscription s'engagent à:
- apporter une aide pour  la constitution du dossier IA « sorties scolaires avec nuitées »
-  apporter un appui et proposer des outils pour la conception du projet pédagogique 
-  valider et transmettre le dossier IA

L'enseignant s'engage à:
- participer à une réunion avec le directeur de centre organisée par la Ville puis avec les familles
- assurer des contacts réguliers avec les familles destinés à favoriser le départ de  tous les élèves 
- organiser en collaboration avec le  prestataire les activités en relation avec son projet
-  respecter  le  rétro  planning  qui  sera communiqué :  dates  de remise des différents  documents
administratifs (dossier IA « sorties scolaires avec nuitées », listes des enfants inscrits au séjour…)
-  participer  à  une  réunion  d’échange  sur  le  bilan de  la  classe  de  découvertes  avec  les  équipes
pédagogiques de circonscription et le service réussite éducative de la Ville en fin d’année scolaire.
- déclarer la sortie scolaire avec nuitées sur l’application en ligne MOBILISCO cf. circulaire de la
DSDEN du 9 mars 2017.

Rappel: l'enseignant reste le responsable de sa classe de découvertes. 
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• Contact :

Vous  souhaitez  obtenir  davantage  de renseignements  sur  les  différents  séjours  proposés,  vous
pouvez contacter l'équipe des classes de découvertes: 

Service  réussite éducative
Virginie Da Costa

Coordinatrice administrative
Té l : 03.59.57.31.47

v  dacosta@ville-roubaix.fr  
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2- Les classes de découvertes d'initiative personnelle

Les classes de découvertes d'initiative personnelle sont des classes de découvertes gérées
entièrement  par  l'enseignant.  Elles  prennent  la  forme  du  versement  d'une  subvention  à  la
coopérative  qui  permet  à  l'enseignant  d'organiser  intégralement  sa  classe  de  découvertes  en
fonction de son projet pédagogique. 
L'ensemble de la préparation pédagogique et logistique du séjour revient à celui-ci. 
Un  appui  méthodologique  du  service  réussite  éducative  et  des  équipes  pédagogiques  des
circonscriptions à la construction de votre projet peut être sollicité à tout moment. 
La classe de découvertes d'initiative personnelle présente notamment l'avantage d'une adéquation
plus forte du séjour au projet pédagogique de l'enseignant. 

Deux types de projet peuvent être déposés au titre des classes de découvertes d'initiative 
personnelle, chacun devant répondre à des critères spécifiques : 
-les classes de découvertes régionales à vocation patrimoniale, environnementale.
-les classes de découvertes linguistiques. 

La priorité est donnée aux classes de CE2, CM1 et CM2.

1- Les classes de découvertes régionales à vocation patrimoniale, environnementale
Ce projet  de classe de découvertes doit répondre aux critères suivants : 

- critères  financiers  :  la  demande  de  subvention  réalisée  par  classe  auprès  de  la  Ville  de
Roubaix ne pourra excéder la somme de 10 000 €.

- critères pédagogiques : la classe de découvertes sera d'une durée minimale de trois jours, à
vocation patrimoniale ou environnementale, visant la valorisation du patrimoine culturel et
naturel de la région visitée. Le projet pédagogique sera présenté et un calendrier d'activités
précis sera élaboré.

- Une  demande  de  co-financement  émanant  de  l’école  est  demandée  sur  le  séjour :
participation coopérative, actions menées par les parents….

2- Les classes de découvertes linguistiques     :  
Souhaitant  accompagner le renforcement de l’enseignement des langues vivantes  étrangères à
l’école, la Ville de Roubaix et ses services thématiques (Service réussite éducative, Europe/Relations
Internationales)   soutiennent  également  vos  projets  de  séjours  linguistiques.  Ceux-ci  offrent
l’opportunité d’une imprégnation des codes culturels et linguistiques du pays de la langue vivante
étudiée et contribuent au renforcement de la construction d’une citoyenneté européenne.

Notre aide peut intervenir à trois niveaux :
• Diffusion des informations sur les dispositifs d’apprentissage des langues européennes et

d’aide à la mobilité européenne,
• Appui méthodologique et technique au montage de projets et séjours linguistiques,
• Apport  d’une  aide  financière  aux  projets  de  mobilité  européenne,  ce  troisième  niveau

s’adresse uniquement aux classes de CM1 et CM2. 
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En sus des conditions d’attribution présentées ci-dessus, la classe de découvertes linguistique doit
répondre aux critères suivants: 

-  Les  projets  linguistiques concernent  les voyages dans un pays européen de la langue vivante
étrangère étudiée ou dans un pays choisissant comme moyen de communication la langue vivante
étrangère étudiée.

-  Le  projet  pédagogique  est  défini  avec  précision :  l’enseignant  établit  en  amont  un  travail  de
préparation linguistique, une attention particulière sera portée à l’articulation du projet linguistique
aux autres enseignements.

-  Le  voyage  vise  à  concrétiser  un  échange  linguistique  impulsé  avec  une  classe  homologue
européenne.

- L’échange linguistique repose sur une correspondance épistolaire mais aussi sur l’utilisation des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (échanges d’e-mails, création de
blogs, utilisation de Webcam…). L’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la
communication est vivement conseillée dans la mise en œuvre d’une correspondance avec une
classe homologue européenne. Il permet, parallèlement, au travail linguistique, une sensibilisation
à l’outil informatique et aux multimédias  et le maintien d’un lien plus fort avec les correspondants.
A titre d’exemple, un thème d’étude commun entre les classes  pourra être choisi, servant de fil
rouge à la correspondance et animera la tenue d’un blog.

- Le projet linguistique doit, dans la mesure du possible, comporter la notion de réciprocité, un
accueil des correspondants sera encouragé. 

- Le voyage est préparé en amont : constitution du dossier pédagogique, organisation des visites
culturelles,  établissement  d’un  budget  prévisionnel.  Les  élèves  pourront  être  associés  à  cette
préparation.

-  Le voyage fera l’objet  d’une restitution ;  il  revient à l’enseignant et à sa classe d’en choisir  le
support. La restitution permettra d’évaluer de façon concrète les apports du projet mis en œuvre
(exposition, trace audiovisuelle, animation d’un blog…).

- Calendrier conseillé : le voyage interviendra à la fin du second trimestre ou début du troisième
trimestre, pour permettre un « avant » et un « après » voyage.

A savoir:

En cas de besoin d’appui technique pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et
de la communication, nous pouvons vous orienter vers l’espace Multimédia de la Médiathèque de
Roubaix, après étude de votre projet.
L’espace multimédia peut vous accompagner dans votre projet autour de l’utilisation des TUIC. 
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la présentation de leur action au sein du volet
culture de la pochette des outils.
Le dispositif Internet « e-twinning » est également un outil à votre disposition.
L’action e-Twinning encourage la coopération pédagogique en Europe via l’utilisation des Technolo-
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gies de l’information et de la communication (TIC). Pour cela, elle propose assistance, outils et res -
sources pour faciliter la mise en œuvre de partenariats, quel que soit le thème du projet et sa durée.
Pour toute information vous pouvez vous sur le lien Internet :   http://www.etwinning.fr     

Vous  pouvez  également  contacter  Armelle  Thieffry,  animatrice  langues  du  bassin  de  Roubaix
Tourcoing, afin d’obtenir son aide pour la rédaction des projets pédagogiques mais également des
informations concernant les textes officiels et les partenariats  proposés par l’Education Nationale.

Le Cahier des charges : les engagements de chacun 

La Ville de Roubaix s'engage à: 
- apporter aux enseignants un appui méthodologique à la constitution de leur dossier et à

l’organisation de leur classe de découvertes
- à organiser au besoin une réunion d’information apportant les renseignements nécessaires

à la procédure d’attribution des subventions par la Ville…

Les équipes de circonscription s'engagent à:
- apporter une aide pour  la constitution du dossier IA « sorties scolaires avec nuitées »
- apporter un appui et proposer des outils pour la conception du projet pédagogique 
- valider et transmettre le dossier IA

L'enseignant s’engage à:
- participer  si besoin à une réunion d’information organisée par la Ville sur la constitution du

dossier « demande de subvention au titre d’une classe de découvertes »
- assurer des contacts réguliers avec les familles destinés à favoriser le départ de  tous les

élèves 
- rendre dans les délais le dossier IA « sorties scolaires avec nuitées »
- transmettre à la fin du séjour le bilan financier de la classe de découvertes
- déclarer la sortie scolaire avec nuitées sur l’application en ligne MOBILISCO cf. circulaire de

la DSDEN du 9 mars 2017 pour les séjours en France
- déclarer la sortie scolaire en ligne dans l'application Ariane via le site diplomatie.gouv.fr et à

envoyer le mail de confirmation à la DAREIC pour les séjours à l’étranger.

Procédure d'attribution et le calendrier d'attribution : 
L'enseignant intéressé remplit un pré projet via la demande d’inscription présente sur le site. Cette
fiche est à retourner avant le 20 juin 2018 via   la clé USB remise au directeur d’école.   
Les enseignants, dont les classes sont retenues, devront ensuite nous transmettre le dossier de
demande  de  subvention  nécessaire  à  l'instruction  de  leur  projet  par  nos  services,  demande  à
remettre avant le 12 octobre 2018. 
Le projet  devra respecter  les  critères  précisés  ci-dessus.  Le respect  des  délais  de remise de ce
dossier et des critères d’attribution conditionne le versement de la subvention soumise au vote du
Conseil municipal.
Il sera soumis à validation préalable de l'Inspection de l'éducation nationale. 
Vous pouvez également vous reporter au guide pratique vous accompagnant dans la constitution
de votre dossier de demande de subvention, également en ligne. Les fiches de pré inscription et
dossier de demande de subvention sont à télécharger sur le site.

Rappel: l'enseignant reste le responsable de sa classe de découvertes. 
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Contact :

Virginie Da Costa
Coordinatrice administrative

Té l : 03.59.57.31.47
Vdacosta@ville-roubaix.fr
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