CM1 A et C : 25 au 27 novembre 2019
CM1 B : 27 au 29 novembre 2019

CLASSE DE DÉCOUVERTE
à
SENLIS SUR MER

POURQUOI ce projet ?
“Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en
favorisant le contact direct avec l'environnement naturel ou culturel, avec des
acteurs dans leur milieu de travail... Les sorties concourent ainsi à faire évoluer les
représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité. ”
“Elles illustrent l'intérêt et la diversité des manières d'apprendre qui font une part
prépondérante à l'activité des élèves sollicités aussi bien sur les plans social,
moteur, sensible que cognitif.”
“ Elles constituent enfin des occasions propices à l'apprentissage de la vie
collective et à l'instauration de relations, entre adultes et enfants, 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.”

POURQUOI ce projet ?
Géographie
La consommation, les produits locaux

Objectifs généraux
 - Comprendre et respecter l’environnement naturel.
 - Construire et participer à un projet de classe où chaque
élève est impliqué dans la préparation et la réalisation.
 - Développer l'autonomie, la prise de responsabilité et le
respect des autres.
 - Donner du sens aux apprentissages, développer la curiosité
et développer les compétences langagières orales et écrites.

lien avec les programmes
- En instruction civique :
Discuter, argumenter.
Vivre ensemble un projet collectif.
Respecter les autres, les lieux, les règles établies.
Sensibilisation au développement durable
Découverte des productions locales qui ont contribué largement au développement de l’Ile Maurice.
- En Français :
Réaliser des activités d'écriture nécessaires à la réalisation du projet : exposé, compte rendu de sortie,
affiches...
Découverte de différents milieux, paysages, travaux sur les produits locaux qui ont grandement aidé à
l’économie du pays…
- Géographie:
Questionner et observer : paysage, localiser sur une carte.
Consommer à l’Ile Maurice: de la récolte à l’exportation.
- En arts plastiques :
Dessin d’observation, reproductions dans leurs cahiers d’artistes…
- En sport :
Pratique de la randonnée pédestre, des parcours d’orientation.

Pendant le séjour
Encadrement :
CM1A et C : Ophélie, Régine, Doriane, Nathalie, Noémie
CM1B : Mélanie, Marie-Christine, Jean-Baptiste

Hébergement :
 Centre de Senlis sur mer près de Souillac constitué d’un parc clos et planté
d’arbres en bord de mer. Le site est protégé, fermé, ombragé et permet
l’organisation de jeux de plein-air.
 Le bâtiment de forme rectangulaire est fermé autour d’un patio : chambres
doubles, douches et sanitaires en nombre suffisant.
 Les chambres et sanitaires des filles sont séparés de ceux des garçons,
 Des cuisines bien tenues, une salle pouvant servir de salle de classe ou de
salle de jeu et de réunion, un réfectoire ouvert sous un toit de chaume.

Pendant le séjour
Sécurité :
- Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des élèves.
- Une trousse de secours est à disposition de manière permanente.
- Hôpital de Souillac à environ 5 km.
Communication :
- Avant le séjour :
- Une fiche sanitaire à compléter.
- Autorisation permettant d'apporter aux enfants les soins appropriés en
cas d'urgence.
- - Pendant le séjour : un bref communiqué sera diffusé dans la soirée sur le site
internet de l’école du nord : www.ecoledunord.net .
- Après le séjour, une exposition sera réalisée par les élèves.

Jour 1
 8h45 : Départ de l’école
 9h-11h : L’Aventure du sucre - recherches d’informations sous forme de parcours en 3
équipes : Fabrication du sucre/La plante/Comment on obtient une canne?
« Cane cutting » et film
 11h-12h : Déjeuner (à prévoir par la famille)











12h :Départ pour Tamarin
13h : Visite du musée des Salines
14h30 : Départ les Salines pour Senlis.
15h30 : Goûter au centre d’hébergement de Senlis (à prévoir par la famille)
16h : Ramassage des déchets sur la plage de Riambel (devant le centre)
16h30 : Salle de classe pour travail, compte rendu de la journée, création d’un ‘croc-page’,
écrire une carte postale aux parents
18h : Douche + installation dans les dortoirs
19h30 : Diner
20h : Veillée
20h30 : Coucher

Jour 2










7h : Réveil, toilette
7h30 : Petit déjeuner
8h : Départ pour l’usine de thé de Bois Chéri; visite
9h-10h : Visite de l’usine de Bois Cheri
10h : Départ pour Mahébourg
11h-12h : Visite de la biscuiterie Rault
12h30 : Départ pour le musée Frédérick Hendricks
13h-14h30 : Jeu d’orientation dans les ruines. Visite du musée/recherches
d’informations…
 14h30 : Retour à Senlis sur mer
 16h : Goûter
 16h30 : Salle de travail










Compte rendu des différents lieux visités
Création d’un pot à crayons avec des objets recyclés
Jeux (Maurissimo);
Ecrire la recette des galettes manioc

18h : Douche + installation dans les dortoirs
19h30 : Diner
20h : Veillée
20h30 : Coucher

Jour 3
 6h30 : Réveil, toilette
 7h : Petit déjeuner , préparation des bagages
 8h30 : Départ pour L’Assiette palmiste à Bel Ombre
 Visite et création d’objets
 Ateliers Kim (odeurs, goûts)







11h : Départ pour Agribio à Bambous
12h : Déjeuner à Bambous
12h30 : visite des plantations et activité
13h15 : Départ pour l’EDN
14h30 : Arrivée à l’EDN

Formalités
 Accord des familles
Formulaire à renseigner

 Fiche de santé
Formulaire à renseigner

 Assurance :
Les élèves et les enseignants sont couverts par l’assurance de l’école du nord
durant tout le séjour (y compris rapatriement si besoin).

Budget
 Transport en bus
 Hébergement Senlis sur Mer
(goûter, diner, nuit, petit déjeuner, pique-nique + draps et oreiller).

 Visites
Aventure du Sucre et Cane cutting, Biscuiterie Rault, musée Frédérick
Hendricks, Les Salines, Agribio, Usine de Bois Chéri, Assiette Palmiste.

 Coût total de la classe de découverte : 2 900Rs par élève
 Participation de l’école du nord : 1 100Rs par élève
 Coût pour chaque élève à la charge de la famille : 1 800Rs

Validation du projet

 Accord du Chef d’établissement de l’école du nord
 Dossier envoyé à l’IEN (Inspection de l’Education Nationale)
 Dossier envoyé au SCAC
(Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France)

