
PRIMAIRE   Fiche n° 1/2    

Regarde les questions ci-dessous et réponds en notant tout ce qui te passe par la tête.
En réunissant les idées et réponses de chacun, une discussion pourra se mettre en place ! 
Il faut donc vraiment que tu dises ce que tu penses.

1 A quoi sert une classe de découvertes à ton avis ?

 

 

2 Fais une liste de tout ce que cette classe de découvertes va t’apprendre.

 

3 Est-ce que tu penses que l’on apprend différemment dans une classe de découvertes ? Explique ta réponse.

 

 

 

4 Comment imagines-tu une journée en classe de découvertes ?

 

 

5 Qu’est-ce que tu vas préférer ? Explique pourquoi.

 

 

 

6 Qu’est-ce que tu vas vivre de nouveau en classe de découvertes avec tes camarades ?

 

 

7 Qu’est-ce que tu vas vivre de nouveau en classe de découvertes avec ton enseignant ?

 

 

8 Qu’est-ce que tu vas faire de nouveau en classe de découvertes ?

 

 

« Tu vas bienTôT parTir 
en classe de découverTes !



PRIMAIRE   Fiche n° 2/2     

Tu te souviens certainement du questionnaire que tu as rempli avant de partir.
Sans essayer absolument de te souvenir de ce que tu as écrit, tu vas maintenant noter tes impressions 
puisque le séjour est sur le point de se terminer.

Note tous les mots qui te viennent en tête sur ton séjour en classe de découvertes.

 

Qu’est-ce que tu as appris pendant cette classe de découvertes ?

vis à vis de toi-même ?  

vis à vis des autres ?  

vis à vis des adultes ?  

Note toutes les choses que tu arrives à faire seul ou autrement qu’à la maison, depuis que tu as fait ce séjour.

Compare tes réponses avec celles de tes camarades. Qu’en penses-tu ?

 

 

Note tout ce qui te vient en tête quand on dit « partir en groupe sans les parents, c’est… »

 

Est-ce que tu aimerais refaire une expérience de séjour en groupe sans tes parents ? Explique pourquoi.

 

Est-ce que tu penses que c’est important que chaque enfant puisse partir en groupe sans ses parents ?  

Explique pourquoi.

 

 

Connais-tu les colonies de vacances ?  

Aimerais-tu y aller ? Explique ta réponse.  

 

-
Certaines familles ont des difficultés pour financer le départ en classe de découvertes et en colonies de vacances
 de leur enfant. La Jeunesse au Plein Air est une association qui aide financièrement ces  familles. 

Comment pourrais-tu avec ta classe agir pour soutenir l’action de la JPA ?  

 

Compare tes réponses avec tes camarades. 

la classe de découverTes 
esT bienTôT Terminée !


