
Classes de découvertes 
Mai-Juin 2019
Classes de CE1

Vendredi 22 mars 2019



Classe Enseignants Responsables Date

CE1A Mme Souhad Kawkab 13 - 14 juin 2019

CE1B Mme Roula Mghayar 09 - 10 mai 2019

CE1C Mme Rita Abi Nader 30 -31 mai 2019

CE1D Mme Nahida Nasser 23 - 24 mai 2019
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Pour les élèves 
s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace habituels de la classe

constituer  un réel dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la vie
collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa scolarité. » 

(Bulletin officiel n° 2 du 13 janvier 2005)

se construire une identité forte, à la fois sûre d’elle-même et ouverte, fondée sur la 
conscience de s’inscrire dans un héritage et de participer à l’aventure d’un espace 
commun à tous les hommes (Bulletin officiel E.N. hors-série n° 1 du 14 février 2002)



Objectifs pédagogiques du projet 

➢Vivre un moment privilégié d’apprentissage de la vie collective dans un environnement 
nouveau hors du cadre scolaire

➢Développer l’aptitude à voir et regarder, observer et décrire la végétation qui  nous entoure
➢Créer à partir de la nature
➢Cuisiner à partir de la nature et prendre conscience de notre devoir de protection envers la faune et la 
flore et de respecter notre environnement.



Objectifs pédagogiques du projet

Les activités pratiquées lors de ces sorties scolaires contribuent à la mise en œuvre des programmes.
Développés dans le projet pédagogique de la classe, ils s’intègrent donc au projet d’école.

➢Vivre un moment privilégié d’apprentissage de la vie collective dans un environnement 
nouveau hors du cadre scolaire

➢Développer l’aptitude à voir et regarder, observer et décrire des espaces naturels

➢Découvrir des sites du patrimoine local géographique, historique et scientifique

➢Prendre conscience de notre devoir de protection envers la faune et la flore

➢Respecter et protéger l’environnement







09h00 Départ du CPF

10h00 -11h00
Arrivée à ferme pratiquant la permaculture et découverte 

du site centenaire de Ain Trez

11h00 Départ vers Ramlieh en bus

11h30-12h30
Arrivée au centre d’accueil à Ramlieh – déchargement

des valises - Déjeuner

12h30-13 h 00
Quizz écologique et éveil à l’économie d’énergie 

(développement durable)

13h00 -14h00 Déjeuner et repos



14h00 –16h00
Atelier par groupe : apiculture/ jeux d’équipe/ comment utiliser la boussole 

(orientation)

16h00 -16h30 Goûter

16h30-17h30 Session d’astronomie

17h 30 – 18h00 Temps libre / repos

18h00 – 18h45 Film sur la migration des animaux

18 h 45 – 19 h 30 Dîner

19h30-20 h 45
Veillée : astronomie + petite marche du soir pour écouter les bruits nocturnes et 

les enregistrer

20h45-21h30 Douche - brossage des dents - coucher

21h30 Extinction des feux



7 h - 8h Réveil – préparation des valises

8h00 - 8h30 Toilette

8h30 - 9h00 Petit déjeuner

9h00 - 9h45 session sur la chaîne alimentaire

9h45 - 10h40 Préparation pour la sortie vers la réserve du Chouf et  trajet en bus

10h40 - 13h30

Randonnée et observation de la faune et la flore – approche scientifique 
sur la reproduction de cèdre- (dessin, photos)/ jeux orientation sur la 
chaîne alimentaire

13h30 - 14h15 Départ pour Ramlieh

14h15 - 14h45 Déjeuner

14h45 - 15h00 Jeux sur le tri des déchets

15h00 Départ pour le CPF

Jour 2
(avec trajet en bus)



4) Autres :
• 1 casquette 
• 1 paire de lunettes de soleil (si possible avec un lien)
• 1 petit sac à dos léger pour les sorties
• 1 sac pour le linge sale
•Eventuellement 1 appareil photo (sous l’entière 
responsabilité de l’élève)
• 1 cahier + trousse avec stylos, feutres et crayons à papier.
• 1 livre 

Remarques :

Ne surchargez pas la valise de votre enfant.
Choisissez une valise facilement manipulable (format cabine)

Pas de friandises

Sont strictement  interdits :
Les téléphones, les jeux électroniques ou lecteurs MP3, les bijoux

IMPORTANT :
Fiche de santé de l’enfant

Ordonnance médicale si un traitement est en cours
Signaler TOUTE allergie 



$ Montant en dollar

hébergement, repas, activités, bus du centre,  

moniteurs, matériel pédagogique

Séjour : 

transport de l’école jusqu’au site et du site 

jusqu'à l’école

Bus – 2 Aller Retour 

Total

170 dollars ou 

256 000 Livres 

libanaises

Les dates d’encaissement  8 et 9 avril au service comptabilité.




