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Pourquoi une classe découverte ?

- 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)



Le lieu du séjour



Le transport

∗ Transporteur : Allotaxi (géré par le CPF)

∗ Destination :
ØRéserve du Chouf
ØRamlieh, Centre d’accueil



∗ Le centre d’accueil AFDC Youth Hostel est situé à 
Ramlieh dans le district de Aley, Mont Liban. Ramlieh
est à 40 km de Beyrouth

∗ Espaces extérieurs (cour, plantations, serres …)

Présentation du site 



∗ Les élèves occupent des chambres à 2 lits avec salle d’eau et WC
∗ Les chambres des enseignants se situent au même étage à chaque bout 

du couloir
∗ La capacité d’accueil est de 44 élèves

Les chambres



∗ Réfectoire
∗ Réfectoire
∗ Salle informatique avec 15 PC
∗ Salle de réunion / salle de classe avec vidéo 

projecteur, son, tableau…

Les locaux



∗ Partenaires et guides de  « Lebanese Adventure »
∗ Enseignants CPF

Dates réservées mai 2014

∗ CPE : mercredi 7 mai- jeudi 8 mai
∗ CPA : jeudi 8 mai – vendredi 9 
∗ CPB : lundi 12 mai- mardi 13 mai
∗ CPD : mardi 13 mai- mercredi 14 mai
∗ CPC : jeudi 15 mai-vendredi 16 mai

L’encadrement



Pour qui n'a pas appris à voir, peu de choses sont visibles....

Le projet
En lien avec le projet bilingue  ART ET NATURE

Objectifs pédagogiques du projet

ØVivre un moment privilégié d’apprentissage de la vie collective dans un environnement 
nouveau hors du cadre scolaire
ØDévelopper l’aptitude à voir et regarder, observer et décrire la végétation qui  nous entoure
ØConnaître les vertus et l’utilisation de quelques plantes
ØEtablir avec la nature un lien personnel, riche de sens…
ØRespecter  l’environnement



Projet Art et 
Nature

Art 
Créer des compositions 
inspirées par la nature

Maîtrise de la langue 
Mémoriser et produire 

un choix de textes
en français et en Arabe

Sciences
Découvrir des arbres 
et des plantes, leurs 

vertus et leurs 
utilisation

Education à la 
citoyenneté

Apprendre à vivre 
ensemble

Devenir un citoyen actif 
dans son environnement



Le séjour
jour 1

08h30- Départ du CPF
10h00 Arrivée des élèves à la réserve du Chouf
10h 00 –
10h30

petit déjeuner (sur le parking : aire d’accueil) 
consignes de sécurité et de comportement pendant 
la randonnée

10:30-
13.00h

Randonnée :
-Découverte de la faune et de la flore, recherche de 
traces d’animaux 
-Collecte de graines, de feuilles ramassées par terre  
- Activité de camouflage 

Jour 1



13h00-
13h30

Départ pour le  Lodge / Ramlieh

13h30-14h Déjeuner Ramlieh
14h -15h30 Installation, briefing général (découverte des lieux, consigne de 

sécurité, règles de vie, présentation des ateliers)
15h30 -17h Ateliers tournants

Ø Compositions (dorure sur bois)
Ø Peinture sur galets
Ø Fabrication de pâte à papier

17h00-
17h30

Goûter

17h30-
19h00

Bilan de la découverte de la réserve du Chouf : visionner les 
photos (rétroprojection et dessins) commenter, répertorier nos 
découvertes pour exploitation en classe

Jour 1  - suite



19 h -Temps libre dans les chambres (lecture, jeu de 
société) 
- douche

20h Dîner 
20h00-
20h 30

Marche de nuit (écouter les animaux nocturnes et les 
bruits de la nuit)

20h30-
21h30

-Soirée avec chants  autour d’un feu de camp -
Astronomie : observation du ciel au télescope si le 
temps le permet

21h30 Retour dans les chambres, brossage des dents
Extinction des feux     

Bonne nuit les petits  !   

Jour 1 - fin



07h30-
08h00

Réveil

08h00-
08h30

Petit déjeuner

08h30-
09h30

Rangement
Aider les enfants à faire leurs valises, vérifier si rien n’a été 
oublié dans les chambres et les salles de bain

09h30-
12h00

Ateliers tournants
Ø Plantation
Ø Pompiers
Ø Escalade sur mur

Jour 2



12h00-
12h 30

Déjeuner

12h 30 –
14h 30

Lecture d’un conte et chants
Atelier terre glaise (réalisations libres ou choix d' un 
thème suivant les classes)

14h40 Départ 
16h Arrivée au Collège

Jour 2  - suite



Le financement
$ Séjour 1 nuit

CP

RECETTES DEPENSES

hébergement, repas, 
activités, bus du centre,  
moniteurs, matériel 
pédagogique

Séjour : 
150 x 111

16 650

Petit matériel 1 690
transport de l’école jusqu’au 
site et du site jusqu'à l’école 
avec Allotaxi

Bus – 2 Aller Retour 
550 x 5

2 750

Participation financière 
parents

190 x 111 21 090

Total 21 090 21 090
Montant par élève 190$

Classes de CP


