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l’école ailleurs

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

votre partenaire pour
vos classes de découvertes
Depuis plus de 65 ans, la Ligue de l’enseignement encourage l’ouverture de l’école sur le
monde extérieur en organisant des classes de découvertes et séjours courts à la mer, à la
campagne, à la montagne, en ville et à l’étranger.
L’hébergement en pension complète 5 jours / 4 nuits, draps inclus,
du déjeuner du J1 au déjeuner du dernier jour J5.
Une restauration traditionnelle
1 animateur·rice d'activités par classe
(sur la base de 35h / semaine)
Pour les maternelles, 3 gratuités adultes
(base de 20 élèves)
Pour les élémentaires, 2 gratuités adultes
(base de 20 élèves sauf classe spécialisée)
La mise à disposition de documents pédagogiques
en lien avec votre projet.
L'accompagnement à une réunion d'information
aux familles dans votre établissement en
présentiel ou en visioconférence.
Un studio radio qui pourra être un fil rouge sur
tous les séjours dans les centres de Normandie :
Asnelles, Cherbourg-en-Cotentin et Gouville-sur-Mer.
Les prix ne comprennent pas : les transports
aller / retour et les transports sur place, les
excursions et visites non prévues au programme et
l’animateur·rice supplémentaire.

Tous nos centres sont agréés
par l’Éducation nationale.
Afin de faciliter l’organisation
des voyages scolaires, le
catalogue national des
structures d’accueil et
d’hébergement recensant
l’ensemble des structures
labellisées par le ministère
pour l’accueil des élèves dans
le cadre de voyages scolaires
à destination d’élèves du
primaire et jusqu’au collège
est mis à votre disposition
sur une page dédiée du site
éduscol :
https://eduscol.education.fr.

Trois formules pour votre projet
À partir de votre projet de classe, construisons ensemble votre séjour et mettons en œuvre
des situations variées développant les savoirs fondamentaux.
Des choix de sites adaptés, des choix de projets variés, des choix de centres agréés, des
équipes à votre service, une mallette pédagogique transmise avant votre séjour : autant
d’atouts de la Ligue de l’enseignement pour vous accompagner.
mini-budget

Passeport découverte

classe thématique

Vous organisez votre
séjour en autonomie ?

Vous mettez en place votre
projet avec le soutien d’un·e
animateur·rice

Vous souhaitez un
programme sur mesure
adapté à votre projet

Formule intermédiaire
permettant de partir à la
découverte d’une région
accompagné d'un·e
animateur·rice et qui laisse
une grande place à vos
attentes spécifiques, tant dans
votre programme de séjour
que dans le « vivre ensemble »
de vos élèves.

En fonction du thème
choisi, nous vous
fournissons toutes les
ressources nécessaires
pour vous permettre
de réaliser votre projet
pédagogique adapté à
votre classe.

Cette formule convient
aux classes disposant
de leurs propres équipes
d’encadrement et qui
souhaitent organiser
leur programme de
manière totalement libre
et indépendante.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
À PARTIR DE 5 % DE RÉDUCTION DANS NOS CENTRES DE NORMANDIE :
Septembre à février : Cherbourg-en-Cotentin,
Gouville-sur-Mer, Ouistreham et St-Pair-sur-Mer
Novembre à février : Asnelles

143 €

Séjour 5 jours / 4 nuits - à partir de

248 €

À PARTIR DE 5 % DE RÉDUCTION DANS NOTRE CENTRE DE SAVOIE :
Avril : Valloire
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Séjour 3 jours / 2 nuits - à partir de

Séjour 5 jours / 4 nuits - à partir de

253 €
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destinAtionS
décOuvertes
en un clin d’Œil !
CHERBOURG-EN-COTENTIN
ASNELLES

Nos centres
d’hébergement
ASNELLES
Station balnéaire à 30 km de Caen et à 12 km de Bayeux, Asnelles se niche au cœur du port artificiel
d’Arromanches et des plages du Débarquement. Dans le calme d’un grand parc, le centre « Les Tamaris » se
situe en bordure directe d’une plage de sable fin.

LION-SUR-MER
OUISTREHAM
LE THUIT-DE-L'OISON

GOUVILLE-SUR-MER

Les Tamaris
Magnifique villa du XIXe siècle autour de laquelle
s’articulent des constructions d’un grand confort avec
accès direct à la plage.

PARIS

GRANVILLE

Centres D’HÉBergement

15

SAINT-PAIR-SUR-MER

Agrément : 5 classes, dont 1 maternelle.
ARRENTÈS-DE-CORCIEUX

150 lits, chambres de 1 à 6 lits avec sanitaires complets .

BAUGÉ-EN-ANJOU

Gare de Bayeux (13 km) ou Caen (35 km).
MONTLOUIS-SUR-LOIRE

LION-SUR-MER
Sur la Côte de Nacre, entre Courseulles et Ouistreham, Lion-sur-Mer se situe à 15 km de Caen.

Bella Vista
Magnifique villa du XIXe siècle avec accès direct à la
plage.
Agrément : 2 classes.

MURAT-LE-QUAIRE

69 lits, chambres spacieuses de 3 à 6 lits avec
sanitaires complets à chaque étage.

VALLOIRE
MONTIGNAC

OUISTREHAM - RIVA BELLA

Extrait de la circulaire du 5 janvier 2005,
B.O. du 13 janvier 2005 - www.education.gouv

Les classes de découvertes constituent un cadre structuré
et structurant pour mieux aborder la connaissance de
l’environnement. En effet, l’approche sensorielle d’un
milieu naturel, humain et culturel nouveau, l’étonnement
et le dépaysement qu’il provoque, sont autant d’occasions
de comprendre et de communiquer. Dans tous les cas, les
aspects transversaux des apprentissages constituent des
objectifs prioritaires :
- Développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de
la responsabilité et de la socialisation.

Gare de Caen (21 km).

- Respect de l’autre et de son travail, des règles collectives,
respect de l’environnement et du patrimoine.
- Acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail
(observation, description, analyse, synthèse…).
- Maîtrise de la langue.
La classe de découvertes est un espace de temps
opportun pour aborder, dans des situations inhabituelles
et particulièrement favorables, le domaine du « vivre
ensemble ».
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À 15 km de Caen, Ouistreham est à cheval sur la Côte de Nacre et l’embouchure de l’Orne.

Les Marines
Petite structure familiale à 100 m de la plage.
Agrément : 2 classes.
62 lits, chambres de 1 à 6 lits avec sanitaires complets.
Gare de Caen (19 km).
Accès par la voie verte de la Vélo Francette :
Caen <> Ouistreham.
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SAINT-PAIR-SUR-MER

CHERBOURG-EN-COTENTIN
Entre La Hague et Le Val de Saire, petit écrin du bout du monde, le centre de Collignon se situe au cœur des
dunes végétales avec accès à la mer.

MER

MONTAGNE

CAMPAGNE

VILLE

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, à 3 km de Granville,
le centre est situé en front de mer, dans un parc arboré, avec accès direct à la plage.

La Porte des Îles

Collignon

Centre d’hébergement avec 5 unités sur 1 ha de
verdure avec accès direct à la plage.

Situé au cœur d’un espace de loisirs (plongée, voile),
accès direct à la plage.

Agrément : 5 classes maternelles et élémentaires.

Agrément : 3 classes maternelles et élémentaires.

Centres D’HÉBergement

Nos centres d’hébergement

180 lits, chambres de 1 à 7 lits avec sanitaires complets
dans chaque chambre.

110 lits répartis sur 2 étages : chambres de 2 à 6 lits
avec salle d’eau, sanitaires collectifs.

Gare de Granville (4 km).

Gare de Cherbourg-en-Cotentin (6 km).
TOURISME & HANDICAP

ARRENTES-DE-CORCIEUX

GOUVILLE-SUR-MER
Sur le littoral ouest de la Manche, situé sur la côte des havres et des plus grandes marées d’Europe, lové au
cœur d’un parc, le centre « Les Sables d’Or » donne directement sur les dunes de Gouville-sur-Mer, capitale de
l’huître de pleine mer.

Petit Village Vosgien au cœur du parc Naturel des Ballons des Vosges, les Arrentès-de-Corcieux se situent
à 20 minutes de Gérardmer, de son lac et de ses pistes de ski. C’est aussi un point de départ possible pour
découvrir l’Alsace, ses châteaux et ses villages typiques.

Clairsapin

Les Sables d’Or

Au cœur d’un domaine boisé, niché à 800 m d’altitude
le centre s’organise autour de 3 bâtiments adaptés à
l’accueil des enfants.

Centre avec pavillons indépendants de plain pied, sur
2 ha de dunes, accès direct à la plage.
Agrément : 5 classes, dont 3 maternelles.

Agrément : 4 classes, dont accueil pour 60 maternelles.

162 lits, répartis en 5 pavillons, chambres enfants
3 à 5 lits, sanitaires collectifs ; chambres encadrants,
sanitaires privatifs.

120 lits, chambres de 1 à 5 lits avec sanitaires complets
(2 bâtiments sur 3 rénovés en 2019-2020).
Gare de Saint-Dié-des-Vosges.

Gare de Coutances (15 km), Carentan et Granville (45 km).
TOURISME & HANDICAP

MURAT-LE-QUAIRE
GRANVILLE
Situé entre la baie du Mont-Saint-Michel et les îles anglo‑normandes, Granville offre un milieu maritime et
patrimonial riche. De Pléville Le Pelley (corsaire) aux pêcheurs de coquilles, venez découvrir un centre avec
accès direct à la plage.

Les Hermelles
Villa traditionnelle Granvillaise avec accès direct à la
plage.
Agrément : 3 classes maternelles et élémentaires.
80 lits, chambres de 5 lits, sanitaires collectifs.
Gare de Granville (3 km).
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À 10 km de la station de ski du Mont-Dore, le centre est implanté sur un terrain de 7 ha, à l’entrée du village
de Murat-le-Quaire (1 000 m d’altitude) sur un versant ensoleillé dominant la vallée de la haute Dordogne et
la station thermale de La Bourboule.

Volca Sancy
Situé sur le territoire du Parc Naturel Régional de
Volcans d’Auvergne, le centre Volca Sancy est composé
de trois pavillons d’hébergement.
Agrément : 6 classes, dont 20 lits maternelles.
171 lits, chambres de 6 à 10 lits (aménagées en
espaces de 3 à 5 lits, sanitaires collectifs).
Gare de Clermont-Ferrand puis bus jusqu’à
La Bourboule (2 km du centre).
Classes et séjours de découvertes / La Ligue de l’enseignement / 9

MER

MONTAGNE

CAMPAGNE

VILLE

MONTIGNAC

VALLOIRE
Au pied des célèbres cols du Galibier et du Télégraphe, vous découvrirez une authentique Station Village de
Charme offrant tous les plaisirs de la glisse à travers son magnifique domaine skiable.

Chalet du Havre

Au cœur du Périgord Noir, réputé pour ses richesses historiques, touristiques et gastronomiques, Montignac
se situe aux portes de la « Vallée de l’Homme ». Des Eyzies, capitale de la préhistoire, à Sarlat, joyau de
l’architecture médiévale, tout est là dans un périmètre restreint .

Le Manoir du Chambon

Chalet montagnard au pied des pistes, situé au
hameau des Verneys à 1 550 m d’altitude, à l’écart de
la route.

Implanté dans un parc de 5 hectares, le domaine du
Chambon est composé d’un manoir du XVIème siècle et
de deux bâtiments formant une cour intérieure et un
jardin d’agrément.

Agrément : 4 classes.
105 lits répartis sur 2 étages, chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires complets.

Centres D’HÉBergement

Nos centres d’hébergement

Agrément : 3 classes.
88 lits, chambres de 1 à 6 lits avec sanitaires complets.

Gare de St-Michel-Valloire (transferts en car possibles
à partir de Lyon ou Chambéry).

Gare de Brive.

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

BAUGÉ-EN-ANJOU
Dans un enclos de verdure à 500 mètres (chemin pédestre) de la ville De Baugé célèbre pour son château et
son apothicairerie.

Montlouis-sur-Loire se situe entre la Loire et le Cher et la commune est à mi-distance entre Tours et Amboise
(12 km). Edifié sur les coteaux, le centre est idéalement situé au cœurs de la Vallée de la Loire et de ses
Châteaux.

Centre musical

Le Château de Thuisseau

Grand centre très lumineux avec de nombreuses
salles toutes équipées de baie vitrées donnant sur la
nature exceptionnelle.

Le centre se compose de 3 bâtiments qui peuvent
chacun accueillir 1 classe. Grand parc arboré de 5 ha
intégralement clôturé.

Agrément : 4 classes à partir de moyenne section si
classe double.

Agrément : 3 classes.
80 lits, chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires complets
à chaque étage.

130 lits, chambres de 8 lits avec sanitaires collectifs.
Gare d’Angers ou Le Mans.

Gare TGV à Tours (11km) et à Saint-Pierre-des-Corps
(9 km) / Gare TER Montlouis-Veretz (200 m du centre).

PARIS

LE THUIT-DE-L’OISON
A proximité de Rouen, le Château du Bosc-Féré, vous ouvre ses portes dans un cadre boisé exceptionnel.

Château du Bosc-Féré

CIS Paris Kellermann

Hébergement au château datant du XIX ou dans ses
annexes, entouré un parc fermé.
e

Agrément : 2 classes dont maternelles.
80 lits, chambres de 2 à 6 lits, sanitaires collectifs.
Gare Elbeuf - Saint-Aubin (10 km).

Grâce à ses nombreux monuments, musées et sites touristiques, Paris est considérée comme l’une des plus
belles capitales au monde.

Situé dans le 13ème arrondissement, à l’orée d’un parc
de 6 hectares doté d’un parcours sportif équipé, l’hôtel
CIS Paris Kellermann vous accueille dans un cadre
arboré et verdoyant.
Agrément : 5 classes.
158 lits, chambres de 1 à 8 lits avec sanitaires complets
dans les chambres.
Station de métro ligne 7, bus, tramway à 250 mètres.
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Un membre de l’équipe du centre d’accueil
peut vous accompagner pendant une
réunion d’information aux familles dans
votre établissement en présentiel ou en
visioconférence.

Les ÉTaPeS
Dessinons ensemble un voyage : de l’esquisse d’une destination
au dernier coup de pinceau du projet.
2

4

6

Vous concrétisez le projet

Derniers préparatifs et
mises au point éventuelles
pendant le séjour

Concrétisation du projet,
signature d’une convention,
Rédaction du projet
pédagogique,
Demande d’autorisation de
sortie auprès de l’Inspecteur de
l’Éducation Nationale (IEN) dans
les délais impartis de votre séjour,
Communication des documents
nécessaires aux familles à
l’occasion d’une réunion.

Nous vous écoutons
Par téléphone, par
e-mail, par courrier,
dans nos locaux ou dans
votre établissement,
nous sommes à votre
disposition : choix des
activités, de la période et
de la destination, votre
budget…

8
Nous réalisons
ensemble un bilan

Contact avec le
transporteur pour
confirmer heure et lieu de
départ
Vérification des
paiements des familles
Prévenir par écrit
l’IEN des modifications
éventuelles du projet.

Réalisation des bilans
Envoi du compte-rendu
du dossier de l’éducation
nationale à votre IEN
Réunion conviviale
éventuelle avec les
parents et les partenaires.

1

3

5

7

Vous avez une idée
de voyage avec vos
élèves

Votre projet
100 % personnalisé

Nous préparons
ensemble le séjour

Une équipe au service
de votre projet

avant le dépArt

Nous vous proposons un
programme détaillé et chiffré
au plus juste. Choix du
transport, des visites, de votre
hébergement, des activités
sportives et culturelles.
Information au conseil
d’école et aux parents,
Établissement du budget
(recherche de financements...),
Confirmation de votre
inscription avec l’accord des
parents.

De 10 à 6 mois
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Information aux familles,
accompagnement dans votre
établissement en présentiel ou
en visoconférence, organisation
matérielle
Avec les familles : collecte et
vérification des autorisations
parentales et des attestations
d’assurance
Avec la Ligue de l’enseignement :
transmission des informations
spécifiques (listes des élèves, des
accompagnateurs, horaires…)

De 6 à 3 mois

De 3 mois à 15 jours

les étapes

DONNER VIE À VOTRE PROJET ?

Nos équipes vous accueillent,
animent des activités, s’occupent
de la logistique.
Un·e animateur·rice par classe
Du matériel pédagogique à
disposition
Une restauration traditionnelle
Des équipements aux normes :
salles de classe, salle polyvalente,
bibliothèque, chambres
confortables.

15 jours

Pendant
le séjour

au retOur
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CLASSES DE

MER

Du milieu marin à l’activité humaine, construisez
votre passeport découverte encadré par nos animateurs.
Étude du littoral
Observation et étude de la
diversité des paysages du
littoral : dunes, falaises,
marais, côtes rocheuses.

Laisse de mer

Phénomène des
marées
Observation du phénomène
des marées : basses et
hautes. À partir d’activités
ludiques et de maquettes,
les animateurs aborderont
les notions de force
gravitationnelle et centrifuge.

Découverte de
l’estran et ses
animaux
Étude et découverte du
milieu marin : découvrir
et comprendre comment
devenir un éco-citoyen,
observateur et acteur.

À marée haute, la mer dépose
sur la plage un cordon d’algues
mêlé d’objets insolites. Ces
rejets constituent l’occasion
d’une étude de la laisse de
mer avec les enfants basée sur
les notions de recyclage, sur
l’intérêt écologique.
En prolongement, une activité
artistique est menée : le land art.

Pêche à pied et mise
en place d’un
aquarium

Découvrir le
milieu marin et
son écosystème
Comprendre
l’influence du milieu
marin sur les activités
humaines
Appréhender
les phénomènes
scientifiques liés à
l’air et aux marées
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options possibles

Prélever des animaux et des
éléments naturels de façon
raisonnée, observer leur
comportement dans leur
milieu naturel, en vu de la
mise en place d’un aquarium.
Se servir des observations
pour étudier et comprendre
la chaîne alimentaire et la
classification des animaux
marins.

Sports nautiques (p.16)
Sciences (p.20)
Éducation au développement durable (p.22)
Citoyenneté (p.24)
Arts et culture (p.26)
Patrimoine régional (p.28)
Histoire (p.30)
Nous vous accompagnons pour construire
votre séjour en fonction de votre projet.

Les métiers de la mer
Grâce à la rencontre avec
des professionnels de la mer
ou par la découverte de leur
matériel : ostréiculture, pêche
côtière, pêche hauturière.

Nos centres d’hébergement
CALVADOS (14) .................

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

MANCHE (50) ...................

Cherbourg-en-Cotentin
Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer
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CLASSES

SPORTIVES
La pratique d’activités sportives dans nos centres permanents,
s’accompagne d’une découverte du milieu environnant.
Pilotage de
cerf-volant
Découverte et pratique
d’activités physiques et
sportives liées au vent.

Sports nautiques
Char à voile, voile ou kayak :
Pratique sportive permettant
d’utiliser les spécificités du milieu
environnant, de pratiquer une
activité de manière autonome et
responsable sous la conduite de
moniteurs diplômés.

Développer des
compétences
motrices, sociales
et civiques
Favoriser
l’engagement
des jeunes et le
respect des valeurs
humanistes

Classe olympique
Instaurer une dynamique et une cohésion de groupe,
valoriser les comportements citoyens, coopératifs
et l’entraide par la pratique d’activités sportives
en développant le respect des règles de vie et de
l’autre, la solidarité, l’écoute. Engager les élèves
dans la dynamique olympique de « Paris 2024 ».

Savoir rouler
Permettre de valider les
compétences de l’élève rouleur
par la mise en situation en milieu
réel. Des sorties par groupe
seront organisées par le comité
départemental USEP. Des vélos
seront mis à disposition.

Nos centres d’hébergement
CALVADOS (14) .................

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

MANCHE (50) ...................

Cherbourg-en-Cotentin
Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer

SAVOIE (73) ......................

Valloire
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Pratiquer des
activités sportives
innovantes et de
pleine nature

escalade
L’escalade est un sport qui
fait utiliser tout le corps.
Les élèves travaillent les
notions de coordination des
mouvements. Ils acquièrent
autonomie et confiance tout
en respectant les consignes
de sécurité.

RaNDoNNÉe PÉDeSTRe
Les moments d’observation sont
multiples et permettent de comprendre
l’environnement (le paysage, la faune, la
flore) à l’aide des 5 sens.

Équitation
Pratique équestre, voltige et hippologie
(encadré par un Brevet d’État) en
3 séances de 2 heures.
Classes et séjours de découvertes / La Ligue de l’enseignement / 17

CLASSES DE

NEIGE

De la découverte du milieu montagnard à l’apprentissage
des sports de glisse, construisez votre séjour.
Découverte du
milieu montagnard
Lecture de paysages, vie
d’autrefois, traces et indices,
historique du ski, cycle de
l’eau et hydroélectricité, la
faune et la flore...

Séjour Trappeur

Observer et étudier
le milieu naturel
montagnard
Comprendre
l’influence du milieu
montagnard sur les
activités humaines
Pratiquer des activités
sportives de glisse

ski alpin

Biathlon

Encadrement par des Brevets
d’État de l’ESF, agréé·e·s
éducation nationale.
Séances de 2h.

Développer par la
combinaison des deux
activités, ski et tir, un nouvel
équilibre à travers la glisse,
le pilotage et la gestion
de l’effort d’une part et la
précision et la concentration
d’autre part.

ski nordique
Apprendre à se déplacer en
glissant, on remet en cause
son équilibre sur un terrain
plat mais enneigé, avec du
matériel léger qu’il faut
piloter.

Un bruit, une odeur, une
trace, la neige, les animaux
de montagne… Se mettre
dans la peau d’un trappeur,
c’est ça l’aventure !
Raquettes, lecture de
paysage, traces et indices,
biathlon insolite…

Raquettes
Immersion en pleine
nature, loin des remontées
mécaniques. Observation
des chamois, chevreuils,
bouquetins, renards... des
traces, des arbres, glissades,
convivialité, effort, bonne
humeur sont au rendez-vous.

Nos centres d’hébergement
* Valloire : les animateur·rice·s renforcent
l'équipe d'encadrement de la classe pour gérer
la vie quotidienne et la logistique du ski.
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SAVOIE (73) ......................

Valloire*

VOSGES (88) .....................

Arrentès-de-Corcieux
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CLASSES

SCIENTIFIQUES
La classe de découvertes, lieu de manipulations et d’expérimentations :
profitez de nos équipements pour plonger vos élèves au cœur
d’une dynamique expérimentale.
Astronomie

Éole en Normandie

Découverte du planétarium
« Ludiver » du Cap de la Hague,
en collaboration avec l’équipe
pédagogique du site. Une
observation du planétarium et
un atelier autour des grands
phénomènes naturels : système
solaire, climat, saisons…

Découvrir et comprendre
l’énergie éolienne au
travers d’expérimentations
scientifiques, d’ateliers
de fabrication, de visites
pédagogiques (parc éolien et
moulin à vent) et d’activités
ludiques et sportives (char à
voile à partir du CE2 ou cerfvolant).

de l’eau dans tous
ses états
La physique de l’eau
ou de l’air
Comprendre les notions de
flottabilité, de propulsion
par l’expérimentation et la
construction : fusée à eau,
bateau à roues à aubes, moulin.

Comprendre globalement le
parcours de l’eau pour une
consommation raisonnée et
raisonnable en observant,
manipulant et expérimentant.
Visite d’une station d’épuration
ou d’un bassin de lagunage.

Nos centres d’hébergement
CALVADOS (14) .................

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

EURE (27) .........................

Le Thuit-de-l’Oison

MANCHE (50) ...................

Cherbourg-en-Cotentin
Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer

PUY-DE-DÔME (63) .........

Murat-le-Quaire
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Les volcans
Des volcans simples de la Chaîne de Puys,
aux volcans complexes des Monts-Dore,
les élèves mèneront sur le terrain une
enquête scientifique pour comprendre les
formes, les dynamismes et les origines
des volcans d’Auvergne. Ils approfondiront
en atelier : les dynamismes éruptifs, les
risques volcaniques, les formes ou encore
le volcanisme actif dans le monde. Visites
en supplément : Vulcania® et Lemptégy.

Construire
une démarche
d’investigation
scientifique
Expérimenter et
manipuler
Observer sur site
des phénomènes
scientifiques

CLASSES

EDD

Identifier les enjeux
liés à l’environnement
Œuvrer à l’éducation
à l’environnement par
la sensibilisation et
la pratique d’activités
scientifiques.
Étudier des milieux
naturels sensibles

L’éducation à l’environnement est une partie intégrante à
l’éducation, à la citoyenneté et à la responsabilité. Son enjeu
essentiel est de favoriser des comportements responsables de
l’élève d’aujourd’hui pour en faire un citoyen de demain.
De la ressource
à la source

de l’eau dans tous
ses états

Comprendre les enjeux du
développement durable à
travers la règle des 4 R :
Réduire, Réutiliser, Réparer
et Recycler. Étude du milieu
marin, atelier et visite de
sites spécialisés (atelier
récup et tri, recyclerie, centre
d’enfouissement, traitement
des eaux...).

Comprendre globalement le
parcours de l’eau pour une
consommation raisonnée et
raisonnable en observant,
manipulant et expérimentant.
Visite d’une station d’épuration
ou d’un bassin de lagunage.

La mare et son
écosystème
Pêche et utilisation de clefs
d’identification adaptées
au niveau. Possibilité de
travailler sur la chaîne
alimentaire, la photosynthèse,
la notion d’écosystème et
d’interdépendance.

Les éco-gestes
Utilisation d’un outil
interactif représentant notre
consommation d’eau dans nos
gestes quotidiens.

L’écosystème
forestier
Course d’orientation et
identification d’arbres
par l’utilisation de clefs
d’identification adaptées au
niveau. Découverte de la faune
de la litière et mise en valeur
du rôle des décomposeurs.

baie du
mont-saint-michel
Découverte de l’environnement
du Mont-Saint-Michel avec
visite guidée de sa baie, de
l’écomusée et de l’abbaye.
L’écosystème marin, le
phénomène des marées,
l’activité humaine sur le
littoral, la grève et l’histoire de
la Baie.

4 éléments source
d’énergie
Découvrir, grâce à des
expérimentations scientifiques
et des visites, le rôle et
l’importance des éléments
naturels comme source
d’énergie, pour contribuer à la
sauvegarde de la planète.

Nos centres d’hébergement

Toutes nos activités de découvertes
du milieu (marin, rural ou montagnard)
sont portées par nos objectifs de
préservation de l’environnement.
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CALVADOS (14) .................

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

EURE (27) .........................

Le Thuit-de-l’Oison

MANCHE (50) ...................

Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer
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CLASSES

CITOYENNES
Une expérience de vivre ensemble pour s’approprier
les valeurs de la République et de la citoyenneté.
éducation
aux médias

Vivre ensemble et
sensibilisation
aux handicaps

Le projet « les veilleurs de
l’info » propose un parcours
qui engage les élèves dans
une démarche critique et
analytique de la conception, de
la diffusion et de la réception
de l’information à l’ère
numérique.

Pratique d’activités physiques
favorisant le vivre ensemble
et la cohésion de groupe :
jeux coopératifs, ateliers de
communication bienveillante,
sensibilisation aux handicaps,
travail sur la différence, les
préjugés, remue-méninges…

Sport et
Citoyenneté

Projets en début d’année pour
travailler sur la construction
du groupe classe, développer
le vivre ensemble et la
coopération entre les élèves.

Dans un environnement autre
que l’école, pour permettre
de souder la classe, de créer
une dynamique de groupe et
une bonne ambiance. Afin
que les élèves apprennent
à se connaître et créent des
affinités nous vous proposons
des activités collectives
sportives facilitant le vivre
ensemble et le respect de
l’autre.

Nos centres d’hébergement
CALVADOS (14) .................

Découvrir et analyser le
travail de journalisme et de
conception de l’information ;
Analyser et critiquer
l’information et les fake news :
identifier, vérifier et parodier
les infox ;
Construire ses propres
fake news : décrédibiliser les
théories du complot ;
Ateliers : comité de
rédaction, fabrication d’un
journal, vérification des
sources d’information.

INFO

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

EURE (27) .........................

Le Thuit-de-l’Oison

MANCHE (50) ...................

Cherbourg-en-Cotentin
Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer
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VRAIE

FA U S S E

Permettre la cohésion
de la classe
Participer à des
activités sur le
vivre ensemble, la
coopération et la
citoyenneté
S’engager dans un
projet collectif

CLASSES

ARTISTIQUES

Chaque projet culturel est une invitation à vivre de nouvelles
expériences artistiques, à la découverte de l’autre
et de soi-même. Une expérience unique…
Musique du vent
Découverte et pratiques
musicales liées au
vent, écoute, fabrication
d’instruments et composition
musicale.
Les activités, encadrées par
un animateur spécialisé sont
finalisées par la création d’un
jardin musical animé par les
enfants, avec enregistrement
de la production.

Théâtre

Éveil, conte musical

Projet à définir sur demande.
Le jeu d’acteur, les mimes,
l’improvisation, la diction,
conception et mise en scène
d’un scénario… Intervention
par un professionnel.

Éveil musical : pratique
vocale à partir de jeux,
d’exercices favorisant
l’expression et le plaisir du
chant. Le conte musical :
réalisation collective vocale,
instrumentale, corporelle
autour de la mise en musique
d’un conte, d’une histoire.
Intervention par un Dumiste.

cirque

Développer
l’expression et la
création artistique
Encourager
l’ouverture culturelle
et l’enrichir par la
pratique
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Projet à définir sur demande.
Découverte des arts du
cirque avec une compagnie
d’artistes de cirque diplômés,
sous chapiteau : art
clownesque, boule, rouleau,
fil, numéro aérien, jonglages,
acrobatie, spectacle.

Peintres et poètes
en cotentin
Visite des maisons de
Jacques Prévert et / ou de
Jean-François Millet.
Ateliers de peinture.

éducation à l’image
Permettre aux élèves de se
familiariser aux langages
audiovisuels, aux nouvelles
technologies et aux
différentes techniques du
cinéma d’animation.

Nos centres d’hébergement
CALVADOS (14) .................

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

EURE (27) .........................

Le Thuit-de-l’Oison

MAINE-ET-LOIRE (49) ......

Baugé-en-Anjou

MANCHE (50) ...................

Cherbourg-en-Cotentin
Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer
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CLASSES

PATRIMOINE
RÉGIONAL
Découvrir la Normandie au travers de ses sites remarquables.

Identifier les
traces des grandes
périodes de
l’Histoire via le
patrimoine bâti

itinéraire en
Normandie
Le Mont-Saint-Michel et
son abbaye. Granville : les 3
ports, la vieille ville fortifiée.
Les îles Chausey (traversée
en bateau). Le Havre du Thar
(vasière, pré-salé,...).

Presqu’île du cotentin
La ville de Cherbourg et ses différents ports ;
La région du Val-de-Saire et la Hague ;
La maison Jean-François Millet et la maison Jacques Prévert ;
L’île de Tatihou et un atelier ostréicole.

Sur les traces de
Guillaume
le Conquérant
Suivre les traces du Duc
de Normandie à travers
des visites (château de
Caen, abbaye aux Hommes,
Tapisserie de Bayeux...) et
des ateliers d’enluminures
ou de taille de pierre.

Cité de la mer
et Titanic
Visite de la Cité de la Mer
à Cherbourg et de ses
différents espaces avec
2 ateliers de découvertes.

option à la journée

Nos centres d’hébergement
CALVADOS (14) .................

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

MANCHE (50) ...................

Cherbourg-en-Cotentin
Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer
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Étudier les réalités
géographiques de
la région

Le château de Caen
La Tapisserie de Bayeux
L’île de Tatihou et les tours Vauban
Le phare de Gatteville
La Cité de la Mer et le Titanic
Les îles Chausey
Nous vous accompagnons pour construire
votre séjour en fonction de votre projet.

Découvrir la
richesse du
patrimoine
architectural et
culturel

CLASSES

HISTOIRE

Vivre l’Histoire pour la découvrir et se l’approprier autrement.
Châteaux de la Loire

Préhistoire Lascaux
Découvrir la préhistoire
à travers des ateliers
pédagogiques (fouilles
archéologiques, art pariétal,
travail du silex, fabrication de
sagaie, art mobilier) et des
visites de sites (Lascaux II et
IV, la grotte de Rouffignac,
les abris de Castelmerle,
le musée national de
Préhistoire…).

Perpétuer le devoir de
mémoire
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Visite des musées de
la Seconde Guerre
mondiale : Mémorial de
Quinéville, musée Airborne
(Sainte-Mère-Église),
Arromanches.

itinéraire pour
la Paix
Engager une démarche
citoyenne à partir des lieux
de mémoire de la Seconde
Guerre mondiale (Mémorial
pour la Paix de Caen, musées
et plages du Débarquement).

Pirates et Corsaires
Immersion dans l’univers
des pirates et des corsaires.
Visite de la cité corsaire de
Saint-Malo, de ses remparts
et d’une malouinière
(demeure corsaire).
Granville : ville fortifiée.
Voyage aux îles Chausey
et découverte de l’archipel
grâce à une chasse au trésor.
Soirée conte.

Construire des
repères historiques
Mettre en lien les
traces concrètes
de l’Histoire et les
sources écrites

Immersion au temps des
Châteaux de la Loire :
Langeais, Chinon, Chambord,
Azay-le-Rideau et Blois. Les
élèves appréhenderont la fin
du Moyen-Âge et la transition
vers la Renaissance jusqu’à
son apogée à travers des
visites, atelier et chasse au
trésor thématiques.

seconde guerre
& débarquement

au temps des bâtisseurs
du roman au gothique
Voyage dans l’histoire à travers des visites
costumées de différents sites, château
de Pirou et de Gratot, cathédrale de
Coutances, Mont-Saint-Michel, découverte de
l’architecture et de la vie du XIe au XIIIe siècle.
Au travers d’exposition, d’atelier costumé,
les enfants découvriront la vie quotidienne au
Moyen-âge. Fabrication de blasons.

Nos centres d’hébergement
CALVADOS (14) .................

Asnelles
Lion-sur-Mer
Ouistreham

DORDOGNE (24) ...............

Montignac

INDRE-ET-LOIRE (37) ......

Montlouis-sur-Loire

MANCHE (50) ...................

Cherbourg-en-Cotentin
Gouville-sur-Mer
Granville
Saint-Pair-sur-Mer
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CLASSES

PARIS

Paris est universelle, à l’image de la diversité culturelle
et de l’ouverture du monde.
Les incontournables
Découverte des sites
emblématiques de Paris :
circuit panoramique
commenté de Paris et de
ses principaux monuments,
Tour Eiffel, visite du Louvre
ou du musée d’Orsay,
croisière en bateau-mouche,
Montmartre…

Construisez votre séjour à la carte
en fonction de votre projet.
Paris en musique
Visite-conférence au
Phonomuséum.
Découverte de l’aventure du
son enregistré depuis 1857.
Comédie musicale dans
une salle parisienne (selon
programmation).
Visite-conférence de la
Philharmonie de Paris,
nouveau cœur musical de la
capitale.
Visite libre du musée de la
Musique à la Philharmonie de
Paris.
Visite-conférence de l’opéra
Garnier.

Sciences et
expérimentations
Visite de la Cité des
sciences : lieu unique
d’expérimentation et
d’exploration organisé autour
de 6 espaces thématiques
pour la Cité des enfants ou
visite libre des expositions
d’Explora (choix en fonction
du niveau scolaire).
Visite libre du musée des Arts
et Métiers.
Visite libre de la grande
galerie de l’Évolution au
Muséum d’histoire naturelle,
à la découverte de spécimens
plus vrais que nature !

Si Versailles
m’était conté
Visite guidée du musée du
Louvre : de Louis XIV à Louis
XVI, plus de 2 000 objets qui
témoignent du savoir-faire
français au XVIIIe siècle.
Visite guidée du château
de Versailles : les grands
appartements du roi et de la
reine, la galerie des Glaces.
Découverte libre des jardins à
l’anglaise avec le Grand et le
Petit Trianon et le hameau de
Marie-Antoinette.

Connaître le
patrimoine
architectural et les
œuvres artistiques
de référence
Appréhender les
grandes périodes
de l’histoire
à travers les
monuments, les
musées et les sites
insolites de la
capitale

Nos centres d’hébergement
PARIS (75) ........................

Paris 13ème
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l’école ailleurs

Notre conception
des classes de découvertes
Nous nous engageons à :
• reconnaître et valoriser les compétences de chacun·e ;
• lutter contre toutes les discriminations ;
• faciliter l’accessibilité à tous les publics ;
• personnaliser l’accompagnement de chacun·e ;
• rechercher une composition des groupes la plus équilibrée possible ;
• rendre les participants acteurs de leur séjour.

Notre projet éducatif
NOS 6 VALEURS ÉDUCATIVES
Composantes fondamentales de notre projet éducatif, ces valeurs sont la colonne vertébrale
de notre action.

NOS 5 INTENTIONS ÉDUCATIVES

Laïcité

Solidarité / engagement

Nous cultivons notre identité

Nous explorons nos actions

Principe républicain et constitutionnel, la laïcité
invite à l’ouverture et à la découverte de l’autre.
Partir avec la Ligue de l’enseignement, c’est
la garantie de voir respectées les convictions
philosophiques et religieuses de chacun·e mais
sans prosélytisme.

Indissociables, la solidarité et l’engagement
sont les bases d’une société plus fraternelle
et plus juste. Partir avec la Ligue de
l’enseignement, c’est la garantie de participer
à la construction d’un avenir individuel et
collectif plus solidaire et plus fraternel.

Nous agissons pour tous, des plus jeunes aux
plus âgés, au plus près de chacun·e et dans
tous leurs temps éducatifs. Notre secteur
d’activité est porté par un réseau d’acteurs
professionnels, volontaires et bénévoles,
engagés et mobilisés.

Plus que de simples activités, nos séjours,
loisirs éducatifs et actions de formation sont
des moyens de transformation de notre société.
Nous améliorons constamment la qualité
de nos offres en nous appuyant sur notre
expérience et notre capacité à innover.

Diversité / Égalité

Démocratie

Nous voyageons ensemble

La diversité est un enrichissement individuel
et collectif. L’égalité permet son expression et
garantit le « vivre ensemble ». Partir avec la
Ligue de l’enseignement, c’est, par exemple,
la garantie d’affirmer l’égalité entre filles et
garçons.

La démocratie s’appuie sur le droit de
chacun·e à participer à des prises de
décisions collectives. Partir avec la Ligue
de l’enseignement, c’est, par exemple, la
garantie de participer à des débats où chacun·e
s’exprime librement.

Enfants, adolescents et adultes, acteurs
éducatifs ou partenaires, tous différents mais
tous réunis pour « vivre ensemble » de belles
aventures éducatives ! À travers des projets
communs, nous concevons et vivons des
relations où chacun·e trouve sa place… tout au
long de sa vie.

Nous agissons avec et sur nos
territoires

Émancipation / Socialisation

Citoyenneté

L’émancipation et la socialisation permettent à
chacun·e de prendre sa place dans la société.
Partir avec la Ligue de l’enseignement, c’est la
garantie de prendre du temps pour observer,
comprendre et agir seul·e ou en groupe.

La citoyenneté est un exercice actif ! C’est
avoir accès à des outils pour acquérir la
connaissance, en développer et ainsi pouvoir
agir. Partir avec la Ligue de l’enseignement,
c’est la garantie de pouvoir expérimenter,
prendre les choses en main et faire des choix.
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Espaces de vie, de proximité, espaces de
découvertes, lieux d’accueil... du local à
l’international, le territoire est une zone
d’adaptation, d’action, où naissent et vivent nos
projets. Agissons ensemble !

Nous exprimons nos pédagogies
Nos pédagogies se nourrissent de
l’observation, de l’expérimentation, de la
découverte. Elles impliquent tous nos publics
dans la construction de temps éducatifs dans
une recherche constante d’innovation.

Crédits photos : La Ligue de l’enseignement, Julien
Crégut, Benoît Debuisser, CD50, Adode stock,
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme F. Cormon, La Cité
de la Mer B.Almodovar, Tapisserie de Bayeux.
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l’écOle ailleurs

CLASSES DE DÉCOUVERTES 2022-2023
Maternelles et élémentaires
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE
classesdecouvertes-vse@laliguenormandie.org
Fédération du Calvados
16 rue de la Girafe - BP 85091 - 14078 Caen Cedex 5
Tél : 02 31 06 11 06
Fédération de l'Eure
1 rue Saint Thomas - 27000 Évreux
Tél : 02 32 39 96 89
Fédération de la Manche
5 boulevard de la Dollée - 50000 Saint-Lô
Tél : 02 31 06 11 06

2020 / 2021

Fédération de l'Orne
Centre de loisirs Hée / Varnier
4 lieu dit Le bois des Clairets
61000 Saint-Germain-du-Corbéis
Tél : 02 31 06 11 06
Fédération Seine-Maritime
32 rue Clovis - 76600 Le Havre
Tél : 02 32 74 92 25

NOrmandie

www.laliguenormandie.org

