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Finalités et intérêts des sorties scolaires avec nuitées
Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux

apprentissages en favorisant le contact direct avec

l'environnement naturel ou culturel, avec les acteurs dans leur

milieu de vie ou de travail.

Les supports documentaires, papier ou multimédia aussi

précieux soient-ils, ne suscitent ni la même émotion, ni les

mêmes découvertes. Les sorties concourent ainsi à faire

évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les

confrontant avec la réalité.



Les voyages scolaires illustrent l'intérêt et la diversité des

manières d'apprendre qui font une part prépondérante à l'activité des

élèves, sollicités aussi bien sur le plan social, moteur, sensible que

cognitif.

Elles peuvent être un moyen de découverte et de maîtrise de

l'environnement.

L'approche sensorielle d'un milieu nouveau ou d'un lieu de culture,

la rencontre de professionnels, d'artistes, l'étonnement et le

dépaysement constituent des sources de questionnement et de

comparaison, de stimulation de la curiosité.



Le besoin de comprendre et de communiquer s'en

trouve activé. La pratique d'activités physiques et sportives

variées permet d'éprouver ses capacités et de conquérir une plus

grande aisance corporelle et une plus grande confiance en soi.

Les sorties scolaires favorisent le décloisonnement des

enseignements, en mobilisant des savoirs et des savoir-faire

constitutifs de disciplines différentes pour comprendre une

situation complexe ou agir de manière appropriée dans un contexte

inconnu.



Le voyage scolaire permet la découverte, par tous les 

enfants, d'autres modes de vie, de cultures différentes, contribuant 

ainsi à l'éducation à la citoyenneté. 

Un moment de vie collective partagé avec l'ensemble de la 

classe n'est jamais banal dans l'expérience sociale d'un enfant grâce 

à l'instauration de relations différentes de celles de la classe. 

Les sorties sont des moments privilégiés pour une 

communication authentique avec des interlocuteurs variés. 

Elles favorisent la mise en œuvre d'attitudes responsables 

dans des milieux moins protégés que l'enceinte scolaire.



Présentation du programme 
journalier du voyage scolaire.



Transport de l’école à l’aéroport en van 
puis transport aérien vers Saint Denis avec 

Air Mauritius (10h05-10h50)



Centre d’hébergement « Jacques Tessier » 
sur le littoral à La Saline les Bains



Les 
installations 
du centre



Jour 1 : visite du centre historique de Saint 
Denis de la Réunion 

Déambulation sur la rue de Paris

Artothèque Case créole

CJ1
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Maison Timol Guétali Rue de Paris

Maison du 
Général

Hôtel de ville



Jour 2 : Visite du grand sud sauvage et 
randonnée à Cap méchant



Anse des cascades, Grand brulé 
et Sainte Rose



Jour 3 : Randonnée au volcan et visite 
pédagogique de la cité du volcan

Balade au Formica Leo 

et au Pas de Bellecombe



Jour 4 : Randonnée à la journée « la fenêtre 
des Makes » avec vue panoramique sur Cilaos



Jour 5 : Le matin, visite de Kélonia



Jour 5 : Après midi, départ pour l’aéroport et envol 
pour Maurice (12h05-12h50) 
Transfert vers l’école en bus



Programme d’une journée « type »
� Réveil à 7h  Toilette rapide du matin et préparation

� 7h40 Petit déjeuner dans la salle commune

� 8h Briefing du matin et présentation des activités de la journée

� 8h15 Départ en bus pour les visites et randonnées

� 12h Déjeuner sous forme de pique-nique sur les le lieux de découverte

� 16h Pause goûter au centre ou à l’extérieur (selon les cas)

� 17h Retour et temps récréatif  ou temps de repos dans le centre 

� 17h30 Temps de classe : retour, analyse et apports sur les contenus de la journée 
Temps d’écriture ( compte rendu, courrier…)

� 18h15 Douche et temps calme dans les chambres avant le repas

� 19h Diner en salle commune

� 20h Veillées thématiques ( jeux, projection, musique et danse)

� 21h Toilette du soir et coucher



Pistes pédagogiques en amont du séjour 

Géographie
Lecture / étude de cartes. 
Comparaison entre le  
relief  de Maurice et de la 
Réunion. 
Les moyens et réseaux de 
déplacements. 

L’habitat créole.

Histoire
Comparaison sur 

différentes périodes 
entre l’histoire de 

Maurice et La Réunion. 
L’esclavage.

La francophonie.
La langue créole.

Sciences 
Le volcanisme 
Protection de 
l’environnement : la faune 
et flore terrestre et marine.
La vie dans un lagon.
( intervention Bis Lamer

déc 2018)

Mathématiques
Calcul de distance et de 
durée. Réalisation de 
problèmes faisant intervenir  
la numération, les 
opérations, grandeurs 

et mesures.

Français 
Lecture/ écriture de 
textes et d’articles

documentaires.
Lecture de textes 

historiques ou littéraires 
en français et créole.

EPS
De la course longue à la 
randonnée. Apprendre à 
gérer son effort dans la 
durée.
Apprendre à orienter ses 
déplacements à l’aide 

d’une carte. 



Pistes pédagogiques durant le séjour

� Histoire 

� Prendre des notes et 
des photographies sur 

les éléments 
historiques et les lieux  
visités pour faire des 

recherches ultérieures. 

� Arts plastiques : 
dessin au crayon  

� Réaliser un carnet de 
voyage à différentes 

étapes du séjour

� (habitat et paysages)

� Sciences 

� Répondre à un 
questionnaire scientifique  
suite à la visite guidée  à 
la maison du volcan et à 
Kélonia.  Réaliser des 
comparaisons entre les 
problèmes de protection 
du lagon mauricien et          
réunionnais. 

� Géographie

� Lire et utiliser  des 
cartes géographiques 
pour se déplacer ou 
tracer un itinéraire. 

� Réaliser des croquis de 
paysages pour effectuer 
des comparaisons.

EPS /Randonnée

� Etre capable de gérer son effort 
sur une certaine durée. 

� Adapter ses déplacements à 
différents environnements.

� Effectuer un déplacement orienté 
vers un but en utilisant un 
itinéraire tracé ou d’autres outils. 

� Français

� Prendre des notes durant une 
visite.  Effectuer un compte 

rendu oral ou écrit.

� Légender un croquis ou un 
dessin. Lire des informations 
lors des visites. Débattre et 
échanger. Questionner un 

intervenant pour comprendre. 



L’aval du séjour : Pistes pédagogiques possibles

Géographie
Se repérer : traçage des 
itinéraires effectués sur 
des cartes et compléter 
par des légendes et 
photographies prises.  
Présenter l’habitat créole : 
à partir des photos et du                          
carnet de voyage. 

Histoire
Organiser un panneau 

de présentation sur 
l’histoire de la Réunion.

Education musicale  
Découverte de musiques 

et chants créoles. 

Sciences 
Le volcanisme : créer une 
présentation avec vidéos, 
images, textes des 
photographies.
Protection de la nature : 
réalisation d’un diaporama 
sur la protection de 
l’environnement naturel. 

Mathématiques
Calcul de distance et de 
durée sur les itinéraires 
parcourus. Réalisation de 
problèmes faisant intervenir  
la numération, les 
opérations, grandeurs 

et mesures.

Français 
Langage oral : présenter 
un exposé. Lecture et 
écriture d’articles
documentaires sur le 
séjour pour alimenter 
l’exposition. 
Légender un diaporama. 

Arts plastiques
Concevoir et réaliser des 
œuvres sur la Réunion 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Achever le carnet 
individuel de voyage.

Organiser l’exposition.

Numérique : 
utilisation de tablette et 
réalisation de montage et 

diaporama.  



Dates des séjours

Du 8 au 12 avril : 

CM2B, CM2C et ½ classe de CM2E

Du 15 au 19 avril : 

CM2A, CM2D et ½ classe de CM2E



Divers

Argent de poche
20€ maximum sous enveloppe remis à l’enseignant 

pour achat de souvenirs

Communication pendant le séjour
Pas de communication directe (téléphone interdit), informations via le site 

internet de l’école du nord quotidiennement



Divers

Prise de médicaments

Indispositions alimentaires
Une fiche santé et urgence sera remplie avant le voyage

Assurances
L’école du nord assure les élèves pendant la classe de découverte

Trousseau
Une fiche « modèle » pour ne rien oublier dans la valise sera donnée 

avant le séjour



Autorisations

Demande d’autorisation de sorties avec nuitées  :

- Accord du Directeur

- Accord du Chef  d’établissement

- Accord de L’Inspectrice de la zone

- Accord du Service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’ambassade de France



Formalités pour les élèves

Documents pour l’école :

Accord sur le projet avant jeudi 17 janvier 2019

Fiche sanitaire et d’urgence

Formalités douanières :

Autorisation de sortie du territoire

Passeport en cours de validité



Budget

Coût total par élève :

Comprenant le transport, l’hébergement, la nourriture, 
l’encadrement et les visites durant la totalité du séjour

29 000 Rs
Participation edn : 2 000 Rs (environ 240 000 Rs)

Actions des élèves : 1 000 Rs

Somme à verser : 26 000 Rs



Budget

Fond de solidarité
Participation de l’edn

Actions des élèves

→ permettra d’aider certaines familles

Prendre rdv avec le Directeur avant le 17 janvier


