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Préparer une classe de découvertes



Cher / chère collègue,

Vous avez réservé un séjour de classe de découverte dans notre centre Pep ?

Ce guide vous aidera à préparer votre séjour. Vous trouverez ici les renseigne-
ments nécessaires pour compléter votre dossier administratif. 

Vous pourrez aussi choisir les thématiques que vous souhaiterez développer pen-
dant votre séjour.

Lors d’une réunion de préparation, je répondrai à vos interrogations, et je vous 
aiderai à finaliser votre dossier. Nous en profiterons pour visiter le centre.

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter directement au 07 64 41 65 72

ou par email : e.besancon@pepalsace.fr

Vous pourrez aussi m’appeler au centre La Roche : 03 89 77 37 04

     A bientôt, 
     Elisabeth Besançon 
     Directrice pédagogique du centre La Roche
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HISTORIQUE DU CENTRE LA ROCHE
En 1948, les PEP 68 s’installent dans les bâtiments de l’ancienne auberge du Huttel-
bach et les transforment en « colonies de vacances », principalement à destination des 
enfants pupilles de la Nation. 
A partir de 1973, La Roche devient un centre permanent de « classes vertes » dirigé par 
un enseignant de l’Education Nationale.
Depuis 1990, le centre est devenu une école d’environnement et de langue. Rénové en 
2018, il accueille désormais chaque semaine 4 classes de la maternelle au collège. 
Son objectif est double : l’éducation à l’environnement et l’initiation à la culture et à la 
langue allemande. 
Les classes fréquentant le centre construisent leur projet pédagogique à partir de leur 
projet d’école. 
Niché au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le centre «La Roche» 
se situe à 500 m d’altitude, un peu à l’écart du village de Stosswihr. Il se trouve à 3 ki-
lomètres de Munster.

ACCÈS DEPUIS COLMAR
Par la RD 417, traverser Munster en direction du col de la Schlucht. A l’entrée de 
Stosswihr, à la station-service, rentrer à droite dans le village et suivre le fléchage 
(sauf cars, voir page 15)

ACCÈS DEPUIS GERARDMER
Par la RD 417, passer le col de la Schlucht, traverser le village de Soultzeren. A Stosswi-
hr, rester sur la RD 417 jusqu’à la station-service et rentrer à gauche dans le village, 
puis suivre le fléchage (sauf cars, voir page 18).

Présentation & situation

Centre La Roche

STOSSWIHR

MUNSTER

COLMAR

LES PEP : BIENTÔT 100  ANS D’ACTIONS  
ET D’INNOVATIONS SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES

L’œuvre des PEP (pupilles de l’enseignement public) est créée en 1915 pour aider 
matériellement et moralement les orphelins et victimes de guerre, issus de l’école 
publique.Elle agit sous forme de  secours et d’assistance mais aussi d’éducation à 
et par la solidarité.

Mouvement laïc profondément attaché au progrès social, aux valeurs républicaines 
et à la liberté de conscience, aujourd’hui comme hier, devant les situations nouvelles 
engendrées par les évolutions du contexte économique et social, les PEP inventent 
de nouvelles actions, à la fois éducatives et sociales, pour le droit et l’accès de tous 
(enfants, adolescents et adultes) à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au 
travail et à la vie sociale.

Animées par des enseignants, des professionnels de l’enfance et de bénévoles, les 
associations départementales PEP ont créé et gèrent 600 maisons et centres d’ac-
cueil, de soins, de loisirs et d’éducation. 

 

LES PEP EN ALSACE : PLUS DE 70 ANS  
AU SERVICE DE LA JEUNESSE

L’association des PEP du Haut-Rhin est créée en 1946 et ses actions s’articulent 
autour de 4 principes fondateurs :
• inscrite au sein de l’Ecole publique laïque
• complémentaire de l’Etat
• sociale
• éducative

En 2006, nait l’association territoriale des PEP Alsace, acteur majeur du tourisme so-
cial et solidaire. Ses quelques 300 salariés agissent aux côtés de l’école, construisent 
et animent des parcours éducatifs pour les enfants et les jeunes de 0 à 17 ans :

• Accueils petite enfance

• Accueils périscolaires et de loisirs

• Séjours de vacances

• Classes de Découvertes

• Prise en charge médico-sociale

• Aide pédagogique à domicile

• Actions de Solidarité

Présentation des PEP Alsace

LA SCHLUCHT
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Dossier administratif
Un devis détaillé du séjour vous sera proposé en fonction des options choisies pour 
votre séjour.

DEMANDES DE SUBVENTIONS : 

Pour les écoles primaires : 
Demande de subvention auprès de la commune. Cette subvention pourra être 
versée soit directement à l’école, soit au centre d’accueil après présentation d’une 
facture et d’une attestation de présence des élèves.

Pour les écoles primaires et les collèges (Haut-Rhin): 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental.  

Contact :

Mme Heimburger, Conseil Départemental du Haut-Rhin

Direction de l’Éducation, de la Culture et des Sports 

100 avenue d’Alsace

BP 20351

68006 COLMAR CEDEX

Tel. : 03 89 30 63 86 / Email : heimburger@haut-rhin.fr

Cette subvention sera versée directement à l’école après envoi de l’attestation de 
séjour (formulaire du Conseil Départemental) et d’un exemplaire de la facture.

Pensez à demander une participation financière à tout autre organisme 
de votre école ou commune : l’association des parents d’élèves, les entre-
prises privées …

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU HAUT-RHIN 
A remplir et à envoyer par voie hiérarchique à la Dasen du Haut-Rhin. Respecter au 
minimum 5 semaines, hors périodes de vacances scolaires, avant le début de votre 
séjour (documents donnés et présentés lors de la réunion de préparation ou télé-
chargeables sur notre site internet : https://www.classespep.fr/espace-enseignant/
documents-utiles.html).

Dossier sorties avec nuitées : 
• C/99 : demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitées

• Liste des intervenants pouvant intervenir sur votre séjour

• D/99 : projet pédagogique de la sortie

• G/99 : demande d’autorisation pour l’intervenant bénévole fourni par la classe 
pour l’aide matérielle à l’encadrement et à la sécurité (à conserver à l’école)

• Lettre type pour la demande d’IPE

• E/99 : rapport de séjour : à ne pas oublier de transmettre à l’IA à l’issue du séjour

Organisation du transport :
• F1/99 : fiche d’information sur le transport

• Fiche transport, si déplacement pendant le séjour

• Schéma de conduite : si déplacement hors du département. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DU BAS-RHIN 
A remplir et à envoyer par voie hiérarchique à la Dasen du Haut-Rhin. Respecter au 
minimum 8 semaines, hors périodes de vacances scolaires, avant le début de votre 
séjour (documents donnés et présentés lors de la réunion de préparation ou télé-
chargeables sur notre site internet : https://www.classespep.fr/espace-enseignant/
documents-utiles.html).

Dans ce deuxième cas n’hésitez pas à nous demander les documents relatifs aux in-
tervenants et à la structure, nécessaires à la constitution de votre dossier (diplômes, 
attestations,…). 

POUR LES COLLEGES, LYCEES ET ECOLES EXTERIEURES A 
L’ALSACE
Pour les collèges et lycées, renseignez-vous auprès de votre principal ou proviseur.

Pour les écoles des départements extérieurs, renseignez-vous auprès des collectivi-
tés locales.

  

Numéro d’inscription auprès 
de l’IA : 094 A 6896

Adresse du centre : 

Chemin du Huttelbach 
68 140 STOSSWIHR
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Responsabilités

L’ÉDUCATRICE OU L’ ÉDUCATEUR
Elle/il intervient dans les activités d’enseignement.

Elle/il est présent(e) de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30 du lundi 
au vendredi.

Elle/il peut également vous accompagner toute la journée lors d’une sortie (en gé-
néral le mercredi).

L’ANIMATRICE OU L’ANIMATEUR VIE QUOTIDIENNE :
Elle/il prend le relais de l’éducateur de 12h à 14h et de 17h30 à 22h00 (sur la base de 
35h par semaine), à raison d’un animateur pour deux classes. Elle/il est obligatoire-
ment secondé(e) par l’(les) accompagnateur(s) ou l’enseignant de la classe.

Son rôle (à organiser lors de la préparation ou en début de séjour):
• présence aux repas de midi et du soir.

• animation du temps libre.

• aide au moment des douches.

• préparation et animation des veillées.

• aide à la sécurité.

Un animateur est présent pour aider à l’arrivée des classes le dimanche.

L’ENSEIGNANTE INTERVENANT EN LANGUE ALLEMANDE
Avant le séjour : elle vous aide à la préparation de votre planning de semaine. Elle 
peut se déplacer (sous certaines conditions) pour rencontrer vos élèves dans votre 
classe.

Pendant le séjour : elle prend en charge votre classe en groupes d’activités pour 
mener avec vous votre projet linguistique.

LA DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE ET LE DIRECTEUR DU CENTRE
La directrice pédagogique vous aide à organiser votre séjour. Elle est présente du 
lundi au vendredi de 8h45 à 18h00 pour répondre à vos questions.

Le directeur du centre habite sur le site. Il assure les astreintes de nuit. Il prend le 
relais de la directrice pédagogique lorsque celle-ci est absente. 

Missions des intervenants mis à disposition
par le centre

L’enseignant assume de façon permanente la responsabilité de l’organisation  
générale de la classe. Il lui appartient de fixer les conditions d’organisation des  
activités mises en œuvre dans le cadre des sorties scolaires.

Intervenants 
mis à disposition

par la classe

Intervenants mis à disposition par le centre :
Le centre permanent des PEP Alsace “La Roche” est  

une structure agréée de catégorie A : il met ainsi à votre  
disposition un encadrement qualifié.  

Tous les intervenants sont titulaires du PSC1.

VIE 

QUOTIDIENNE
ENSEIGNEMENT

VIE 

QUOTIDIENNE
ENSEIGNEMENT

Aide matérielle 
et aide à la sécu-
rité des élèves.

Activités liées au 
projet spécifique 

de la classe 
(plasticien, 

théâtre, mu-
sique, cirque..)

Vie collective 
(repas, douches, 

veillées)

Activités de 
découverte de 

l’environnement

Activités 
physiques de 

pleine nature à 
encadrement 

renforcé

Activités  
linguistiques

Accompagnateur 
obligatoire pour 
le groupe classe 

en plus du 
Professeur des 
Ecoles titulaire 

(professeur 
stagiaire, parent 
d’élève, Atsem, 
étudiant Staps, 

….)

Un intervenant 
diplômé dans 

l’activité  
concernée 

(formulaire H04 
à ajouter au 

dossier adminis-
tratif)

Un animateur 
ou une anima-
trice possédant 
au minimum le 

BAFA  

Un éducateur 
ou une éduca-

trice possédant 
au minimum 
un brevet de 

type BPJEPS ou 
équivalent ainsi 
que des compé-
tences recon-
nues dans les 

domaines de ses 
interventions

Un diplômé 
Brevet d’Etat 
d’Educateur 

Sportif comme 
les normes d’en-
cadrement et la 
règlementation 

l’exigent

Une ensei-
gnante d’origine 

allemande 
vous apportera 
son aide pour 

élaborer un pro-
gramme d’acti-
vités et prendre 

en charge la 
classe entière 

ou des groupes 
restreints en 

allemand

*BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

*PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1

*BAFA : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur
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La Villa
LES PLANS

Local
ménage

Chambre

Chambre Chambre

Salle des
éducateurs

San.

San.

San.
San.

San.
Salle de
réunion

Bureau

Bureau

Bureau
Direction

Repro.

Passerelle

Atelier de
l'agent technique

Salle
      Widenthal

 

Rgt.

Accueil

Atelier

Laverie

Salle
Colmar

Terrasse

Sanitaires

Rangement

Salle
 de 

soin

Le Belvédère
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REZ-DE-JARDIN

REZ-DE-CHAUSSÉE

PREMIER ÉTAGE

Local
ménage

Chambre

Chambre Chambre

Salle des
éducateurs

San.

San.

San.
San.

San.
Salle de
réunion

Bureau

Bureau

Bureau
Direction

Repro.

Passerelle

Atelier de
l'agent technique

Salle
      Widenthal

 

Rgt.

Accueil

Atelier

Laverie

Salle
Colmar

Terrasse

Sanitaires

Rangement

Salle
 de 

soin

REZ-DE-CHAUSSÉE

PREMIER ÉTAGE
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La Terrasse
LES PLANS

Rangement

Salle polyvalente Bibliothèque

Escaliers

Chambre
n°01
4 lits

Chambre
n°02
4 lits

Chambre
n°03
4 lits

Chambre
Adulte
2 lits

Chambre
n°05
3 lits

WC
douche

WC
douche

WC
douche

WC
douche

WC
douche

WC WC

Escaliers

Total:  15 lits enfant
   2 lits adulte

Chambre
n°06
4 lits

Chambre
n°07
4 lits

Chambre
n°08
4 lits

Chambre
Adulte
n°09
2 lits

Chambre
n°10
3 lits

WC
douche

WC
douche

WC
douche

WC
douche

WC
douche

Lingerie

Salle de 
classe

Terrasse

Entrée
Total:  15 lits enfant
   2 lits adulte

Les horaires
Réveil. Ceux qui sont déjà réveillés laissent dormir les autres

Petit déjeuner

Toilette et rangement de la chambre

Rassemblement pour les activités du matin

Inversion des groupes

Rangement du matériel, lavage des mains pour passer à table

Déjeuner

Temps libre mais surveillé (animateurs + accompagnateurs de la 
classe). Les chambres sont réservées au repos

Rassemblement pour les activités de l’après midi

Goûter

Inversion des groupes

Douches – temps libre

Diner

Rassemblement pour la veillée

Calme complet dans les chambres

7H30

8H00

8H45

9H00

10H30

12H00

12H15

13H15

14H00

15H30

16H00

17H30

19H00

20H00

21H30

REZ-DE-JARDIN

REZ-DE-CHAUSSÉE

PREMIER ÉTAGE
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BLOG
Un site « on donne des nouvelles » est mis à disposition, le code est généré auto-
matiquement et inscrit sur la convention de séjour.

INTERNET (pas de WIFI sur le centre) 
Lignes internet possibles à la Villa, au Restaurant, au Belvédère. Pas de connexion 
internet dans les chambres, ni à la Terrasse.

COURRIER 
Une boîte aux lettres est à votre disposition devant le bâtiment principal. Cette boîte 
est relevée chaque jour. Les enfants ont accès à cette boîte et nous les encoura-
geons vivement à écrire.
Des cartes postales sont en vente au centre (0,50 ¤ pièce), demandez-les à vos 
animateurs. N’oubliez pas les enveloppes timbrées avec les adresses des destina-
taires.

Pour votre courrier :
Nom et prénom de l’enfant + classe
Centre PEP  «La Roche» 
Chemin du Huttelbach
68140 STOSSWIHR

SANTE
Le centre dispose d’une salle de soins ainsi que de trousses de secours à emporter 
lors des déplacements.

Si un enfant nécessite les soins d’un médecin, nous appellerons le cabinet médical 
de Stosswihr et nous l’y déposerons si besoin, avec un des accompagnateurs de la 
classe.

Le coût des soins sera pris en charge par le centre et sera facturé à la classe qui 
se fera ensuite rembourser par les parents. Pensez à bien faire remplir les fiches 
sanitaires et de renseignements.

En cas d’urgence, appeler systématiquement le SAMU (15). Prévenir le directeur du 
centre de cet appel.  

Informations pratiques
ARRIVÉE
Les heures d’arrivée et de départ sont fixées avec la directrice pédagogique pen-
dant la réunion de préparation de votre séjour. 

Arrivée en voiture avec les parents
En cas d’accueil le dimanche, prévenir les parents que le centre n’ouvre qu’à 17H00, 
que le chemin est étroit et qu’ils doivent se conformer aux panneaux en cas d’ennei-
gement. Les voitures peuvent accéder au centre. Le stationnement est obligatoire 
sur le parking des visiteurs sauf indication contraire le jour de votre arrivée. 
Au cas où plusieurs classes devaient venir le dimanche soir, nous conviendrons 
d’une arrivée échelonnée pour éviter l’engorgement des voitures. 

Arrivée en car
Les cars ne peuvent pas accéder au centre. Ils iront sur le parking des Caves du 
Chalet – MD Boissons à Stosswihr. Continuer tout droit après la station-service sur 
la D 417. Le parking se trouve deux rues plus loin à droite (le parking est visible 
depuis la route).
En passant à Colmar, pensez à appeler le centre pour prévenir de votre arrivée, 
l’équipe vous rejoindra au parking. Un véhicule du centre se chargera du transfert 
des bagages, les classes monteront à pied, accompagnées par un éducateur ou 
autre personnel du centre.  
Pensez à bien prévenir les parents d’indiquer par le code couleur le bagage de leur 
enfant pour éviter de mélanger les bagages au déchargement au centre (tissu, 
ruban) :
• Bleu pour la Terrasse
• Vert pour le Rez-de-jardin du Belvédère
• Orange / jaune pour le Rez-de-Chaussée du Belvédère
• Rouge pour le 1er étage du Belvédère

Arrivée en train
Arrivée à Munster ou à Colmar à convenir avec la directrice pédagogique qui se 
chargera d’organiser le transfert.

Les modalités du séjour
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Les modalités du séjour
Ce guide pédagogique vous permettra de préparer le contenu pédagogique de 
votre séjour prévu au Centre La Roche en fonction de ce que vous souhaitez ap-
porter à vos élèves et de ce que nous pouvons vous proposer.
Pour un séjour adapté et une démarche cohérente auprès de vos élèves,  deux 
ou trois thématiques maximum devront être retenues dans la progression de la 
semaine.  
 
Le centre PEP La Roche propose différentes activités autour de 3 grands axes  : 
• Éducation à l’environnement, au développement durable et la découverte du 

milieu humain
• Pratique d’activités physiques en pleine nature 
• Activités linguistiques en allemand

Ce dossier présente différentes thématiques pour chacun de ces axes, ainsi que 
des exemples d’activités pour vous aider à construire votre grille de planning. 
Nous restons à votre écoute pour construire un projet individualisé et unique 
correspondant à votre projet d’école et de classe. 

SOMMAIRE DES THÉMATIQUES ET DES ACTIVITÉS :

Éducation à l’environnement et découverte du milieu humain p 18
Culture et patrimoine       p 31
Activités sportives de pleine nature      p 39
Veillées        p 46
Tarif des activités à coûts supplémentaires     p 49

   

 

 

Thématiques

ACCUEIL
Les bagages sont déposés près des bâtiments d’hébergement ou dans les salles de 
classe en cas de pluie.
Mot de bienvenue
Répartition dans les chambres, mise en place des lits, rangement des affaires dans 
les armoires

REUNIONS PENDANT LE SEJOUR
Une réunion de planning est prévue le premier jour de votre arrivée, à 13h30 avec 
les enseignants. 
Elle permet de donner différentes consignes de fonctionnement du centre, et de 
répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. 
Une réunion bilan sera proposée en fin de séjour.

FIN DE SEJOUR
Rangement de toutes les chambres : défaire les lits, rassembler les draps et les taies 
d’oreiller, plier les couettes, faire les valises, ramasser les papiers.
Penser à libérer les chambres pour 10h le jour de votre départ.
Conseil : pour éviter que le rangement n’empiète sur les activités d’enseignement du matin 
de votre départ, encouragez vos élèves à commencer à ranger leur valise après la douche 
de la veille au soir. Ils pourront mettre tout le linge sale et les affaires qu’ils n’utiliseront 
plus le soir ou le lendemain.  

Documents à remettre au centre lors de la réunion d’accueil le 
premier jour : 

• La liste d’attestation de présence des enfants et des adultes sur le site
• Les fiches sanitaires et de renseignements de vos élèves
• Les fiches de PAI si ça n’a déjà été fait.
• Le récapitulatif des commandes de fromage et les coupons individuels. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très bons préparatifs pour ce prochain séjour 
parmi nous. 
Surtout, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me contacter par mail, ou par 
téléphone (voir page 2).

A ne pas manquer : 

Quelque soit la thématique choisie, n’hésitez pas à aller visiter la ferme de Munster 
accessible à pied depuis le centre.
Jean-Marc vous accueillera avec grand plaisir pour une démonstration pleine de vie 
des étapes de la fabrication du fromage de munster. Ce sera aussi l’occasion pour 
les enfants de visiter les installations de la ferme, voir la salle de traite, goûter le 
fromage pour une matinée riche en découvertes. 
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

FORÊT
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Traces et indices :
Lièvres, renards, cerfs, blaireaux et parfois 
même, lutins… les habitants de nos forêts 
sont nombreux et laissent des traces. Les 
élèves partiront à leurs recherches et, pour 
immortaliser leurs découvertes, réaliseront 
un moulage des empreintes découvertes.

Du chêne au pin sylvestre, de l’écureuil au sanglier, nos forêts ne sont 
qu’immensité et diversité. Les cinq sens en éveil, vos élèves pourront observer, 
toucher, sentir, bricoler, explorer, expérimenter...et bien sûr s’enthousiasmer. A la 
fin de leur séjour, la forêt n’aura plus aucun secret.

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir la diversité du vivant
 ▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’expérimentation
 ▶ Observer, classer, comparer des éléments du monde animal et végétal

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  Environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à 
proximité.
Matériels :  circuits balisés, jumelles, loupes,  maquettes, matériel de «traces et 
indices», documentation pédagogique, guide d’identification...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin A l’écoute de la forêt 
A la recherche de 

traces et d’indices de 
présence

Randonnée à la 
journée

Les feuillus et les 
conifères Land’art

Après-midi Les besoins de 
l’arbre

Les métiers de la 
forêt

Fabrication de 
cabanes

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

TOUTE SAISON

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

FEUILLUS & CONIFERES
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

Tronc givré ou branchage vert, fleuri ou feuillage d’or, l’arbre, domine, culmine, 
préside.  De la cime aux racines, il est notre oxygène. Forêts, vergers, montagnes, 
la situation du centre est un hymne au géant des bois. Vos élèves pourront ainsi 
le mettre à l’honneur toute cette semaine en devenant naturaliste, scientifique, 
mais aussi poète ou artiste.

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir la diversité du vivant; 
 ▶ Observer, comparer des éléments du monde végétal
 ▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’investigation

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à 
proximité.
Matériels :  circuits balisés, panneaux sensoriels, jeux variés, documentation 
pédagogique, guide d’identification...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Je dessine 
mon arbre

Parcours des arbres

Randonnée à la 
journée

L’écorce des arbres Land’art

Après-midi Les besoins de 
l’arbre Les métiers du bois Fabrication de 

cabanes

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

TOUTE SAISON

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Les besoins des arbres :
Un panneau comparatif d’un arbre et 
d’un enfant : quels sont les besoins vitaux 
d’un enfant ? d’un arbre ? Quels parallèles 
pourra t-on établir entre les besoins des 
arbres et ceux des enfants ? Au travers de 
cette activité, les enfants apprendront à 
connaitre et à respecter les arbres. 

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

JARDIN AROMATIQUE
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Réalisation d’une 
limonade :
L’arbre à sureau est en fleurs. Les élèves 
observent, sentent, touchent, cueillent.  
Les paniers se remplissent. Les enfants 
s’activent, participent…  Un peu d’eau, du 
sucre, quelques secrets de grand-mère. 
Dans peu de temps, la limonade réalisée par 
votre classe pourra être savourée.

Menthe, ciboulette, sureau… Fleurs, couleurs et saveurs sont nombreuses  dans 
notre jardin aromatique. Les élèves y découvriront les plaisirs du jardinage, 
les vertus des fleurs médicinales, les parfums des plantes aromatiques...et 
utiliseront ces trésors pour l’élaboration de recettes 100% nature.

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir la diversité du vivant en utilisant une approche sensorielle
 ▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’expérimentation
 ▶ Observer, classer, comparer des éléments du végétal

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  un jardin aromatique et un verger dans le parc du centre.
Matériels :  outils de jardin, paniers de récoltes, matériel de cuisine, 
documentation pédagogique, guide d’identification...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Qu’est ce qu’un 
jardin aromatique?

Jouons avec les 
plantes

Randonnée à la 
journée

Jardinage et/ou 
plantation Du coté du rucher

Après-midi Le jardin des sens Jardinage et/ou 
plantation

Les petites bêtes du 
jardin

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

AUTOMNE, PRINTEMPS

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

L’EAU
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

Gouttes de pluie, ruisseaux, rivières...l’eau se décline sous toutes ses formes 
autour du centre. Moulin à huile, pisciculture, réservoir… Elle est à l’honneur, 
à quelques minutes à pieds. Une paire de bottes, une épuisette,  et vos élèves 
vivront une classe pleine de découvertes...les pieds dans l’eau !

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir le cycle, le trajet, les états de l’eau et son interaction avec les hommes
 ▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’investigation
 ▶ Expliquer les principales interactions entre l’eau et les activités humaines

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à 
proximité.
Matériels :  circuits de l’eau, mare, malle ricochet,  maquettes, sites de 
proximités (moulin, pisciculture, réservoir, tourbière, cascades…), matériel 
d’expérimentation...

EXEMPLE DE PLANNING :  

Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Le cycle de l’eau Fabrication de 
radeaux

Randonnée à la 
journée

Le circuit de l’eau 
domestique : jouons 

avec les maqettes
Pêche à la mare

Après-midi
Visite du moulin 

à huile
A l’abordage sur la 

petite Fecht
Découverte du 

réservoir du village

Bilan des  
découvertes de la 

semaine

TOUTE SAISON

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Fabrication de radeaux
Quelques écorces pour la coque, de petites 
branches pour le mât, quelques feuilles 
pour les voiles, un peu de lichen  en guise 
de décoration et enfin, l’imagination de vos 
élèves : les radeaux sont prêts ! Il ne reste 
plus qu’à les tester le long de la petite Fecht. 
Lequel arrivera le premier ?

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

MARE
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
La pêche à la mare :
A quelques pas du centre, on écarte 
quelques branches et la mare apparait, 
calme et sereine. Pourtant, elle fourmille 
d’activité. En petit groupe, épuisette 
à la main, les élèves pêchent avec 
succès: grenouilles, gerris, sangsues ou 
salamandres, ils observent, identifient…  
Mais lequel terminera la séance  les deux 
pieds dans l’eau ?

A la mare, au milieu des nénuphars, le têtard devient grenouille, la larve devient 
libellule, et l’élève devient pêcheur en herbe. Sur le ponton, épuisettes, boites 
loupes et aquarium sont de sortie. L’exploration de ce nouvel écosystème peut 
commencer!

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Découvrir la diversité du vivant
 ▶  S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’investigation
 ▶  Observer, classer, comparer des éléments du monde animal et végétal

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  mare pédagogique du centre.
Matériels :  épuisettes, boites loupes,  aquariums, documentation pédagogique, 
guide d’identification...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin L’eau au naturel Pêche à la mare

Randonnée à la 
journée

Pêche à la mare Pêche à la mare

Après-midi Qu’est-ce qu’une 
mare ?

Création d’un 
aquarium

La carte d’identité 
des petites bêtes

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

AUTOMNE / PRINTEMPS

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

MICRO-COSMOS
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
A la rencontre d’une 
ruche :
Les vareuses sont en place, les consignes 
sont transmises...Des milliers d’abeilles 
n’attendent plus que votre visite. Devant 
des yeux curieux et émerveillés, la ruche est 
ouverte et  vous est racontée. Pour les plus 
gourmands, un peu de miel très local sera 
même dégusté.

Les insectes sont fascinants: abeilles ouvrières, fourmis travailleuses, coccinelles 
nettoyeuses… Souvent peu connu, parfois mal aimé, cet univers est pourtant 
essentiel à l’homme. A travers de très nombreux outils, vos élèves vont découvrir 
un monde  minuscule et pourtant, gigantesque !

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Découvrir la diversité du vivant
 ▶  S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’investigation
 ▶  Observer, classer, comparer des éléments du monde animal.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  Environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à 
proximité.
Matériels :  hôtel à insectes, rucher et mare pédagogiques, jardin aromatique, 
boites loupes, terrarium, documentation pédagogique, guide d’identification...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Qu’est-ce qu’un 
insecte?

Et si on faisait un 
élevage de grillons ?

Randonnée à la 
journée

Au rucher... Petites bêtes de la 
mare

Après-midi L’hôtel à insectes Les insectes du 
jardin

Fabrication de 
nichoirs à insectes

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

AUTOMNE / PRINTEMPS

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND
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ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

ORNITHOLOGIE
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Réalisation de nichoirs :
Il n’est pas compliqué de fabriquer un 
nichoir : vous pouvez même le faire avec vos 
élèves ! Non seulement, ils seront fiers de 
leur réalisation mais ils ouvriront également 
un œil nouveau sur ces petits compagnons à 
plume qu’ils pourront dorénavant accueillir 
à l’école ou à la maison.

Mésange bleue , pic épeiche, geai… Durant l’hiver, au blanc de la neige s’associent 
les couleurs des oiseaux de toutes sortes et de toutes tailles. Leurs observations  
dans notre affût 4 étoiles permettra à chaque élève de les différencier, les 
identifier, et mieux les comprendre..

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir la diversité du vivant
 ▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’investigaton
 ▶ Observer, classer, comparer les différents oiseaux

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à 
proximité.
Matériels :  boites loupes,  nids, boites mystères, documentation pédagogique, 
guide d’identification...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin A l’affût des oiseaux 

Randonnée à la 
journée

A l’affût des oiseaux A l’affût des oiseaux

Après-midi

La carte d’identité 
des oiseaux: 

identification et 
classification

Balade avec longue 
vue et observation 

des oiseaux

Fabrication de 
nichoirs

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

HIVER

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

LECTURE DE PAYSAGE
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Un paysage en couleurs :
Paisiblement assis, le regard loin devant,  
chaque enfant dessine son paysage. Puis 
vient la mise en couleur. Ici, pas de feutres. 
Le vert s’obtient à l’aide d’herbes ou de 
feuilles, le brun avec de la terre, le jaune 
avec une fleur de pissenlit. La nature 
devient peinture !

Telle une œuvre d’art, le paysage entourant notre centre se pare de 1000 couleurs 
au fil des saisons. Vos élèves se poseront pour contempler, observer, décrire, 
dessiner, respirer ce véritable livre ouvert, chargé d’histoire,  grandeur nature. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Découvrir, différencier, identifier les grands types de paysage
 ▶  Développer le sens de l’observation, la curiosité, l’esprit critique
 ▶  Comprendre comment les hommes occupent leur territoire

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  Environnement de montagne et de campagne; point de vue sur 
le village, les vallées, les crêtes… fermes et artisanats de proximité
Matériels :  jumelles, longue vue, maquettes...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Qu’est-ce qu’un 
paysage ? Visite d’une ferme 

Randonnée à la 
journée

Un tableau grandeur 
nature

Le rallye de 
Stosswihr

Après-midi La maquette de 
notre paysage

Jeu de l’appareil 
photo

Le rocher du 
Katzenstein

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

TOUTE SAISON

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND
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HISTOIRE

SUR LES TRACES DES POILUS*

ÉLÉMENTAIRE À PARTIR DU CM1 / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Visite du musée
mémorial du  Linge :
Le LINGE est un champ de bataille de la 
guerre 1914-1918, où un affrontement 
particulièrement meurtrier a eu lieu entre 
le 20 juillet et le 15 octobre 1915, qui causa 
la mort de 17000 personnes, et qui fut 
suivi d’une guerre de position jusqu’en 
novembre 1918. 
Les élèves, lors de la visite du musée, 
seront immergés dans cette période 
particulièrement présente en Alsace. 
Ils parcourront ensuite les sentiers de visite 
au cœur des tranchées encore bien nettes 
dans le paysage alsacien. 

Evoquer la Grande Guerre, c’est parler aux élèves de leurs ancêtres qui ont vécu 
à cette époque, et peut-être participé au conflit, c’est connaître la vie de milliers 
de poilus et autres gens de l’arrière, c’est honorer les nombreuses victimes. Mais 
c’est aussi prendre conscience que la guerre n’est pas une fatalité, qu’il n’y a pas 
toujours les bons d’un côté, et les méchants de l’autre, mais que chacun a des 
intérêts à défendre, qu’il faut penser la paix par la construction de l’Europe. 
Visiter le mémorial du Linge, parcourir les sentiers des poilus encore présents sur 
certains sommets alsaciens, c’est vivre de plus près les lieux comme mémoire de 
guerre où se sont affrontés français et allemand. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Connaitre l’histoire de France, et de l’Alsace en particulier.
 ▶ Comprendre le monde dans lequel nous vivons, comme héritage du passé. 
 ▶ Formation à la citoyenneté.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  Intervenant diplômé en éducation à l’environnement et au 
développement durable 
Environnement :  Visite du musée du Linge, Randonnées sur les vestiges de la 
grande guerre
Matériels :  Dossier de l’élève et du maître, outils pédagogiques « le chemin des 
poilus  et balade des poilus», pistes d’exploitations pour l’enseignant.                                                                                                           

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Mise en contexte sur 
la grande guerre, 

la vie dans les 
tranchées.  Randonnée à la 

journée

Après-midi Randonnée sur les 
traces des Poilus

D’AVRIL À NOVEMBRE

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

REPÉRAGE DANS L’ESPACE

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Découverte photo :
Munis d’une photo, par groupes de deux, 
les élèves, qu’ils soient en maternelle ou 
en élémentaire, partent à la découverte des 
recoins du centre. 
Grâce à leur observation, ils retrouveront 
l’araignée ou la mésange sur fond 
jaune, signe qu’ils seront allés au bon 
emplacement. 

Développer une conscience de l’espace géographique. Lire des plans, se repérer 
sur des cartes. Se repérer dans un environnement connu ou inconnu en suivant 
une progression adaptée à tous les niveaux et pluridisciplinaire. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Produire une représentation de l’espace vécu : schémas, croquis et maquettes.
 ▶  Situer un lieu sur des plans ou des cartes.
 ▶  Lire des paysages, établir des liens entre l’espace et l’organisation des sociétés. 
 ▶  Observer, comprendre et utiliser une boussole.
 ▶  Eveiller sa curiosité, son envie de poser des questions, de chercher des 
réponses.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  Intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  Environnement forestier et naturel autour du centre La Roche. 
Nombreux parcours installés de manière permanente au centre. 
Matériels :  photos, plan du centre,  cartes IGN, plans et schémas adaptés aux 
niveaux des élèves. 

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Découverte photo Découverte du plan 
Parcours plan

Randonnée  à la 
journée

La boussole Grand jeu

Après-midi Parcours photo Lecture de carte Parcours boussole

TOUTE SAISON

* Activité à coût supplémentaire
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HISTOIRE

ET SI ON TRIAIT
NOS DÉCHETS ?

ÉLÉMENTAIRE À PARTIR DU CM1 / COLLÈGEZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
Course au tri : 
Les élèves sont répartis en 2 équipes. 
Chacune dispose d’un sac de course rempli 
de cartes de déchets.
Au top départ, le premier enfant de chaque 
équipe glisse sa main dans le sac et en 
retire une carte. Il s’élance ensuite vers les 
poubelles pour y déposer son déchet.
Lorsqu’il a déposé son déchet dans la bonne 
poubelle, le joueur revient au plus vite vers 
son équipe. Il tape dans la main du joueur 
suivant pour lui « passer le relais » et lui 
donner ainsi le top départ.
L’équipe gagnante est celle qui déposera la 
première tous ses déchets sans erreur.

Emballage, d’où viens-tu ?
Répartis en petits groupes, les élèves classent 
des emballages en 4 catégories distinctes.
Après un temps d’échange, on distribue une 
fiche où sont représentées des matières 
premières : on s’interroge, on discute, on 
comprend ensemble : quel rapport entre le 
bois et mes déchets ? Pourquoi me parle t-on 
de pétrole et de sable ? 
Et rien de tel pour réinvestir ses acquis 
qu’un jeu qui sera l’occasion de vérifier les 
apprentissages tout en se défoulant. 

Déchets, détritus, immondices, ils transitent par milliers dans nos maisons, nos 
écoles.Directement liée aux évolutions de notre civilisation et de notre mode de 
consommation, la gestion de nos déchets en dit long sur notre société. Dis-moi 
comment tu gères tes déchets, je te dirai qui tu es...Notre rapport aux déchets est 
en constante évolution. Tout d’abord ignoré, puis élevé au rang de solution idéale, 
le recyclage se voit aujourd’hui relégué au troisième rang de la gestion durable et 
responsable des déchets. C’est à présent la réduction du volume de nos détritus 
qui tient le haut du pavé.Pour autant, les déchets, quelquefois débordants des 
poubelles, parfois trainant dans la cour, tantôt coûteux pour l’école mais toujours 
concrets et bien visibles pour les enfants, font partie intégrante de notre quotidien.  
Puisqu’un déchet ne disparait pas une fois le couvercle de la poubelle refer-mé, 
nous vous proposons d’accompagner vos élèves pour questionner nos choix de 
consommation et leurs impacts sur l’environnement.

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Maîtriser des connaissances dans le domaine scientifique de la matière 
(les déchets)

 ▶  Apprendre à être responsable face à l’environnement
 ▶  Effectuer une démarche scienti-fique 

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  intervenant diplômé en éducation à l’environnement et au 
développement durable 
Environnement :  environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à 
proximité.
Matériels :  malle acti-tri, jeux pédagogiques, expériences sur la matière, 
documentation pédagogique, 

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Enquête sur nos 
poubelles

Je trie, tu tries, nous 
trions… 

Randonnée à la 
journée 

Fabriquer du papier 
recyclé

Et si on préparait un 
gouter 0 déchets ? 

Après-midi papier recyclé Et si on préparait un 
gouter 0 déchets ? Grand jeu coopératif

Bilan des 
découvertes de la 

semaine

PRINTEMPS

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

ÇA BOURDONNE
DANS LA RUCHE

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
A la rencontre d’une 
ruche :
Les vareuses sont en place, les consignes 
sont transmises...Des milliers d’abeilles 
n’attendent plus que votre visite. Devant 
des yeux curieux et émerveillés, la ruche est 
ouverte et  vous est racontée. Pour les plus 
gourmands, un peu de miel très local sera 
même dégusté.

Qui sont les abeilles ? Souvent source de peur pour les enfants, et pourtant si 
fascinantes lorsqu’on les étudie ... 
Cette thématique sera l’occasion pour les enfants de s’immerger dans l’univers 
de ces insectes dont l’homme a tellement besoin, et qu’il faut aujourd’hui 
protéger. Apprendre à les reconnaitre, découvrir la diversité de leurs habitats et 
l’importance des choix d’aménagement que l’homme peut faire, … un thème qui 
amènera les élèves à s’interroger sur l’importance de l’aménagement du paysage, 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir la diversité du vivant
 ▶ S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’expérimentation
 ▶ Observer, classer, comparer des éléments du monde animal.
 ▶ Apprendre à être responsable face à l’environnement

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  Intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable.
Environnement :  Environnement forestier et naturel dans le parc du centre et à 
proximité.
Matériels :  rucher pédagogique, vareuses, jeux pédagogiques, documentation 
pédagogique, planche d’identification

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Au rucher : Abeille, 
qui es-tu ? 

Les stades de 
développement de 

l’abeille
Randonnée à la 

journée 

Fabrication de Pain 
d’épices

Grand jeu de la 
ruche

Après-midi Jardin aromatique Abeilles et apiculture Quizz des abeilles

PRINTEMPS
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CULTURE ET PATRIMOINE

SAINT NICOLAS ET MANALAS*

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE

ZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
Fabrication des bredalas :
Du sucre et du beurre, de la farine et des 
œufs, des noisettes ou de la cannelle… Les 
élèves, vêtus de leur tablier et coiffés de leur 
charlotte, pourront mélanger les ingrédients, 
et préparer de succulents bredalas qu’ils 
remporteront fièrement à leurs parents pour 
fêter Noël.

La venue de Saint-Nicolas : 
Les marionnettes terminent leur spectacle. 
Le rideau se lève. Le centre est plongé dans 
l’obscurité. Seul le grand sapin, au milieu de 
la cour, est illuminé. On enfile les manteaux et 
très vite, les chants commencent à raisonner. 
Au loin, une petite cloche tinte. Les silhouettes 
de Saint-Nicolas et de son âne se dessinent 
dans la pénombre. Le grand homme arrive. Il 
est invité à rejoindre la salle à manger parée 
de 1000 bougies. Le repas traditionnel puis 
le spectacle proposé par toute l’équipe du 
centre peuvent commencer ! 

Le 6 décembre, l’Alsace fête la Saint Nicolas. Au mois de décembre est proposé 
une semaine autour de ce personnage historique, avec la découverte de contes 
et légendes issus du patrimoine alsacien, la réalisation de manalas et de petits 
gâteaux de Noël, la fabrication d’un objet décoratif et d’autres surprises tant au 
niveau culinaires qu’artistiques. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir les traditions germaniques, découvrir des contes et légendes alsaciens.
 ▶ Eveiller sa curiosité sur les traditions culinaires.
 ▶ Eveiller les cinq sens et sa créativité. 
 ▶ Mémoriser un chant, une scénette en allemand. 

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand, intervenants diplômés en éducation à 
l’environnement
Environnement :  dans le centre, en salle ou à l’extérieur.
Matériels :  matériel de bricolage, matériel de cuisine, décors et costumes, contes 
et légendes de la région, carnet de recettes ...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Arrivée Installation 

Découverte du 
centre

Apprentissage d’un 
chant

Randonnée à la 
journée 

Fabrication des 
manalas 

Bagages Emballage 
des bredalas

Après-midi Fabrication des 
bredalas

Fabrication d’une 
décoration de Noël

Révision du chant 
Soirée surprise St 

Nicolas
Bilan St Nicolas

DÉCEMBRE

CULTURE ET PATRIMOINE

VENDANGES* 
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Vendanges et visite de la 
cave :
Des vignes remplies de grappes de raisin 
bien mûr. Les enfants n’auront plus qu’à 
couper les tiges pour remplir leur seau. 
Une fois la hotte remplie, ils iront tous 
ensemble vider le raisin dans le pressoir, et 
en profiteront pour visiter les installations, 
sentir le jus en fermentation, goûter le jus 
de raisin juste pressé… Tous les sens seront 
aux aguets.

Fin de l’été en Alsace… Le temps de la récolte des raisins a sonné... Armés de 
ciseaux et de seaux, les enfants iront récolter le raisin, sous les consignes du 
vigneron. Ce sera aussi l’occasion d’aller visiter les caves, de revetir sa casquette 
de scientifique pour découvrir et comprendre les principes de fermentation et de 
distillation du raisin. Un voyage riche en découvertes et sensations.

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Observer, classer, comparer des éléments du végétal.
 ▶  Découvrir la diversité du vivant.
 ▶  S’interroger, comprendre le monde naturel par l’observation, l’expérimentation. 
 ▶  Découvrir les traditions alsaciennes.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement :  Intervenants diplômés en éducation à l’environnement et au 
développement durable, enseigante d’allemand 
Environnement :  Des vignes à visiter dans la vallée de Munster
Matériels :  Outils de jardin, paniers de récoltes, ustensiles de cuisine, matériel 
d’expérimentation, documentation pédagogique,...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Dans le jardin 
aromatique

Vendanges  
Visite de la cave

Randonnée à la 
journée

Sciences 
expérimentales: 

filtration et 
fermentation

Art :  avec des 
feuilles de vigne

Après-midi De la fleur au fruit Fabrication de jus de 
raisin / dégustation

Les travaux de la 
vigne Bilan vendanges

SEPTEMBRE 

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND OU EN FRANÇAIS

* Activité à coût supplémentaire

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND OU EN FRANÇAIS

* Activité à coût supplémentaire
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CULTURE ET PATRIMOINE

FÊTONS LA SAINT MARTIN* 
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE 

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Réalisation des lanternes :
Un fond de boite de fromage, du papier 
calque, des feuilles d’automne, des craies 
grasses. 
Chaque enfant va réaliser sa propre lanterne 
qu’il pourra allumer pour s’éclairer lors du 
défilé dans le village en fin de semaine. 

Fête célébrée en Allemagne, voilà une occasion d’aborder le patrimoine culturel, 
avec une animation que les enfants adorent. Equipés d’un lampion qu’ils auront 
fabriqué, ils pourront défiler à la nuit tombée dans les rues de Stosswihr, à la 
recherche de bonbons et autres confiseries… pour terminer par une bonne 
soupe chaude et quelques gâteaux de leur propre fabrication. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Découvrir les traditions allemandes.
 ▶Mémoriser un chant, une scénette en allemand. 
 ▶Eveiller les sens. 
 ▶Sensibiliser à l’éducation nutritionnelle  et aux règles d’hygiène élémentaires.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand, intervenants diplômés en éducation à 
l’environnement
Environnement :  accès protégé pour un défilé autour du  centre et dans le village 
tout proche. 
Matériels :  matériel de presse, matériel de bricolage, matériel de cuisine, 
documentation pédagogique,...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Arrivée Installation
 

Découverte du 
centre

Découverte de la 
légende de St Martin 

Apprentissage de la 
scénette Randonnée à la 

journée

Fabrication de 
lampion St Martin 

Bagages
Représentation 

théâtrale

Après-midi

Balade au 
Katzenstein 

Récolte des feuilles 
d’automne : séchage 

sous presse

Apprentissage de la 
scénette / du chant

Préparation du 
défilé : 

Révision du chant et 
de la scénette

Défilé dans le village

Bilan St Martin

NOVEMBRE

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND OU EN FRANÇAIS

CULTURE ET PATRIMOINE

CARNAVAL DE NOS REGIONS*

MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Réalisation des 
Schankalas :
Pas de carnaval en Alsace sans les fameux 
Schankalas. 
Répartis en demi groupes, les élèves vont 
mélanger le lait avec la levure, les œufs 
avec le sucre et  les amandes moulues. Une 
fois la paâte réalisée, il restera à former les 
schankalas pour les donner à faire frire. 
Quel délice de les déguster après le défilé ! 

Comme dans beaucoup de régions, l’Alsace, l’Allemagne et la Suisse ont leurs 
traditions lorsque vient le temps de Carnaval. Au travers de cette thématique, vos 
élèves seront acteurs des préparatifs de la fête : fabrication du bonhomme hiver, 
confection de beignets schankalas, apprentissage d’une comptine. C’est revêtu 
d’un costume traditionnel qu’ils défileront autour du centre, se regrouperont 
autour du feu pour brûler leur bonhomme hiver, et dégusteront leurs schankalas 
tant attendus. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶Découvrir les traditions germaniques.
 ▶Participer à un projet collectif.
 ▶S’immerger dans le monde du passé. 
 ▶Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère.
 ▶Mémoriser un chant, une scénette en allemand. 

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand, intervenants diplômés en éducation à 
l’environnement
Environnement :  matériel de cuisine adapté aux élèves. 
Matériels :  matériel de bricolage et de cuisine, documentation pédagogique,...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Découverte du 
centre

Apprentissage 
d’une comptine en 

allemand 

Randonnée à la 
journée

Fabrication des 
beignets de carnaval Land’Art

Après-midi
Découverte du projet 

carnaval - mise en 
contexte

Fabrication 
du bonhomme hiver

Habillage/Maquillage
Défilé dans le 

centre/ Brûlage du 
bonhomme hiver

Bilan du carnaval

FÉVRIER

* Activité à coût supplémentaire

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND OU EN FRANÇAIS

* Activité à coût supplémentaire
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CULTURE ET PATRIMOINE

PÂQUES EN ALSACE*
MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ

Teinture naturelle des 
oeufs :

Pâques arrive, il faut préparer les œufs : 
les tremper dans les teintures : pelures 
d’oignons, curcuma, bleuets, framboises, 
café moulu… 
Ensuite, il ne reste plus qu’à les décorer 
chacun à sa manière. 
Et bientôt le lièvre de Pâques pourra passer 
pour cacher  toutes ses gourmandises... 

Voici venu le moment de l’année où le lapin de Pâques commence sa tournée. 
Vite, aux classes de décorer les œufs. C’ets l’occasion de retrouver la magie des 
teintures naturelles.
Visite d’une chocolaterie, confection des lamalas, fabrication de paniers… 
Pâques est une fête qui permet à ceux qui aiment bricoler de se faire plaisir. 
Et quoi de plus attractif que de chercher les chocolats que le lapin est venu 
déposer dans le jardin alors que tout le monde était ailleurs !!! . 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Découvrir les légendes et traditions alsaciennes.
 ▶  Développer ses cinq sens et sa créativité 
 ▶  Eveiller sa curiosité 
 ▶  Mémoriser un chant, une scénette en allemand. 
 ▶  Lire et réaliser une recette de cuisine.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand,  éducateurs diplômés en environnement.
Environnement : dans le centre et aux alentours du centre, salle de classe. 
Matériels :  accessoires, matériel de bricolage et ustensiles de cuisine, 
documentation pédagogique,...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Découverte du 
centre

Apprentissage 
d’une  comptine en 

allemand
Randonnée à la 

journée en allemand

Fabrication des 
lamalas Mandalas de Pâques

Après-midi
Découverte du projet 
carnaval - lecture du 

conte de Pâques

Décoration 
des oeufs

Fabrication du 
panier.

Chasse aux œufs. 

AVRIL / MAI

POSSIBILITÉ D’ABORDER CETTE 
THÉMATIQUE EN ALLEMAND OU EN FRANÇAIS

CULTURE ET PATRIMOINE

COMPRENDRE ET S’EXPRIMER 
EN LANGUE ALLEMANDE

ÉLÉMENTAIRE  / COLLÈGE

ZOOM SUR 2 ACTIVITÉS
Jeu de la marchande :
Une épicerie à l’ancienne, des produits à 
acheter, de la monnaie: les élèves pourront 
tour à tour être vendeur ou acheteur et pour 
cela, se verront incités à se débrouiller en 
allemand. 

Randonnée en allemand : 
Quoi de mieux pour inciter les élèves à parler 
allemand que d’avoir une intervenante 
qui dit ne pas comprendre le français ? 
Les enfants, mis en confiance, auront à se 
faire comprendre avec le vocabulaire qu’ils 
connaissent, iront même parfois jusqu’à 
chercher les informations auprès de leurs 
camarades... Les situations réelles  sont 
plus que jamais incitatrices aux échanges 
linguistiques. 

Se présenter, parler de soi, parler de son environnement, parler avec les autres, 
parler en jouant ou parler en randonnant, autant de situations authentiques 
et d’activités de communication vécues où l’élève peut devenir acteur de son 
apprentissage. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶   Activer et consolider ses connaissances linguistiques par des mises en 

situation ludiques et actives. 
 ▶  S’exposer de manière intensive à la langue seconde pour enrichir son 

vocabulaire et respecter les composantes sonores de la langue. 
 ▶  Développer ses connaissances sur les modes de vie et la culture des pays où la 

langue seconde est parlée, et s’ouvrir à d’autres façons d’être et d’agir. 

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand
Environnement : dans le centre et aux alentours du centre, théâtre d’ombre et 
salle de spectacle 
Matériels :  documents authentiques (photos, posters, vidéos), stand de la 
marchande des 4 saisons, albums, contes, jeux de société, activités nature ou 
artistiques 

EN ALLEMAND

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Arrivée Installation 

Découverte du 
centre

Scénettes de la vie 
quotidienne

Randonnée à la 
journée en allemand

Visite de la ferme 
de munster en 

allemand

Bagages 
Land’Art

Après-midi Jeu de la marchande Jeux de société Cabanes Jeu du kamishibaï

TOUTE SAISON

* Activité à coût supplémentaire
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CULTURE ET PATRIMOINE

ALBUMS ET SEQUENCES 
D’IMAGES EN LANGUE

 ALLEMANDE
ÉLÉMENTAIRE  / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Kamishibaï :
Des images derrière un mini castelet, une 
histoire que les élèves découvrent ou qu’ils 
connaissent déjà.
On s’interroge, on explique, on comprend, 
puis chacun s’entraine à lire le texte 
proposé. Peu à peu, les élèves se succèdent 
et créent un petit spectacle qu’ils seront 
fiers de présenter devant leurs camarades 
ou leurs parents.  

Découvrir une histoire avec le support des illustrations, pouvoir mettre des 
mots sur les personnages, leurs caractéristiques, leurs activités et leurs actions, 
prendre plaisir à raconter, lire et/ou mettre en scène l’histoire et éveiller ainsi un 
intérêt réel pour la langue vivante.  

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  S’exposer de manière intensive à la langue seconde pour enrichir son 

vocabulaire et respecter les composantes sonores de la langue. 
 ▶ S’exprimer par des phrases simples en utilisant un vocabulaire et des structures 

langagières données ou construites. 
 ▶ Développer ses connaissances culturelles dans le domaine de la littérature 

étrangère.
 ▶ Prendre confiance en soi, oser se présenter devant un public.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand
Environnement : salle de spectacle, théâtre d’ombres
Matériels :  kamishibaï, albums, images séquentielles, jeux de langages et jeux de 
société, cartes, posters, affichettes.

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Arrivée Installation 

Découverte du 
centre

Jeux de langages

Randonnée à la 
journée en allemand

Visite de la ferme 
de munster en 

allemand

Entrainement à la 
lecture

Après-midi Lecture d’album Kamishibaï Entrainement à la 
lecture Spectacle

TOUTE SAISON

EN ALLEMAND

CULTURE ET PATRIMOINE

JEUX SCENIQUES 
EN LANGUE ALLEMANDE

ÉLÉMENTAIRE  / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Lecture d’un album :
Une histoire que l’on écoute ou que 
l’on invente, que l’on explique, que l’on 
s’approprie. Chacun choisit son rôle, 
et s’entraine pour dire son passage. 
L’enseignante est là pour mettre en 
confiance, pour aider à parfaire la 
prononciation. Chacun revêt chapeau ou 
coiffe, accessoire propre au rôle qu’il joue.
Quand tout le monde est prêt, le spectacle 
peut commencer. Un moment fort pour 
chaque acteur. 
 

S’exprimer avec confiance, oser jouer devant un public, tenir compte des autres, 
le jeu scénique permet aussi d’acquérir une meilleure connaissance de soi et 
facilite l’apprentissage de la langue allemande. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶   Lire et dire de manière expressive un texte en respectant les composantes 

sonores de la langue. 
 ▶  Comprendre et mémoriser des répliques. 
 ▶  Acquérir et réinvestir de nouvelles structures langagières. 
 ▶  Développer la confiance en soi, l’estime de soi et le respect des personnes. 
 ▶  S’’exprimer devant un public par le jeu scénique. 

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand
Environnement : dans le centre et aux alentours du centre, théâtre d’ombre et 
salle de spectacle 
Matériels :  décors et accessoires, albums, images séquentielles et jeux de société.

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Arrivée Installation 

Découverte du 
centre

Découverte de 
la technique 

du kamishibaï 
Répétition des 

scénettes Randonnée à la 
journée en allemand

Sac à conte 
Répétition des 

scénettes

Bagages 
Répétition générale

Après-midi
Découverte/ 

apprentissage des 
scénettes

Land’Art Cabanes Spectacle

TOUTE SAISON

EN ALLEMAND
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CULTURE ET PATRIMOINE

MUSIQUES ET CHANSONS 
EN LANGUE ALLEMANDE

ÉLÉMENTAIRE  / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Jeux de rythmes :
Disposés en cercle ou en ligne, les élèves 
apprennent à jouer de la musique avec leur 
corps. 
Des rythmes, des sons, des pulsations…
On prend ensuite de courtes phrases en 
allemand, que l’on applique sur les rythmes 
frappés. L’occasion d’apprendre des 
structures linguistiques en faisant jouer son 
corps. 

Fabriquer des instruments de musique, écouter des extraits musicaux, frapper ou 
répéter des rythmes sonores, des jeux vocaux, des comptines et des chants, en 
canon ou à l’unisson, jouer de la musique en utilisant différentes parties de son 
corps… des pratiques variées , réfléchies et adaptées au projet de la classe pour 
aboutir à la création d’un spectacle musical. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶  Acquérir et réinvestir de nouvelles structures linguistiques et enrichir son 
vocabulaire. 
 ▶  Reproduire un modèle oral : comptines, chants, poèmes.
 ▶  Interpréter de mémoire une chanson en recherchant justesse, précision et 
expression. 
 ▶  Développer sa connaissance d’éléments culturels d’un autre pays.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : enseignante d’allemand
Environnement : salle de spectacle, extérieur du centre
Matériels :  instruments de musique, Cd d’écoute, livres de chants, matériel de 
bricolage.

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Arrivée Installation

Découverte du 
centre

Jeux de langages
Randonnée à la 

journée  en allemand

Visite de la ferme 
de munster en 

allemand

Bagages
Entrainement à 

la lecture

Après-midi Lecture d’album Kamishibaï Entrainement à la 
lecture Spectacle

TOUTE SAISON

EN ALLEMAND

CULTURE ET PATRIMOINE

ECHANGES
FRANCO-ALLEMANDS

EN CYCLE 2 AU COLLÈGE 

Concrétiser  une rencontre avec les correspondants, faire des activités ou réaliser un projet commun 
pour apprendre à se connaître et travailler ensemble.
  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 ▶ Communiquer en langue seconde pour se faire comprendre.
 ▶ Acquérir et partager des connaissances. 
 ▶ Réaliser un projet commun.

 

RESSOURCES MATÉRIELLES 
 ▶ Un dossier du maître et un dossier élève.
 ▶ Albums, contes, jeux scéniques.
 ▶ Outils pédagogiques pour apprendre à se connaître et réaliser des activités ludiques communes.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Etre capable de : 
Langue vivante 

 ▶ comprendre des mots familiers et des expressions courantes.
 ▶ se présenter, parler de soi, de ce que l’on connaît.
 ▶ utiliser des structures linguistiques simples pour s’exprimer en langue seconde.

 ▶ poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont on a immédiatement besoin et y 
répondre.

Faits culturels
 ▶ connaître le pays de la langue apprise à travers des contes, des repères culturels propres au pays et aux régions 
(calendrier, vie en famille, école, loisirs…) et à travers la rencontre.
 ▶ Favoriser la compréhension d’autres façons d’être et d’agir.

ACTIVITÉS POSSIBLES
 ▶ Jeux de communication
 ▶ Jeux scéniques en deux langues
 ▶ Rallyes bilingues (Stosswihr, Colmar, Breisach, Turckheim)
 ▶ Albums, contes, jeux scéniques, jeux de société, situations de communication authentique par pairs
 ▶ Thématique nature à choisir parmi celles proposées dans le guide pédagogique. 

EN ALLEMAND
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ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE

COURSE D’ORIENTATION
CYCLE 3 / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Course d’orientation :
La fin de semaine est là. Forts de leurs 
connaissances sur l’utilisation des cartes 
et de la boussole, les élèves peuvent enfin 
s’essayer à la course d’orientation autour 
du centre, et vers un environnement un peu 
moins connu. 
Qui trouvera le plus rapidement toutes les 
balises ? 

Se repérer dans un environnement connu ou inconnu en suivant une progression 
adaptée au cycle 3 et au collège. Oser partir dans des environs moins connus et 
se repérer à l’aide des instruments étudiés lors de la semaine. 
La course d’orientation est une activité qui allie sport et nature, et qui plait au 
plus grand nombre. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Observer l’environnement et y prendre des informations
 ▶ Devenir autonome, affirmer sa responsabilité et se responsabiliser 
 ▶ Se former à l’utilisation de matériel adapté (carte, plan, boussole )
 ▶ Etablir une représentation entre l’espace vécu et l’espace représenté

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Environnement forestier et naturel autour du centre La Roche. 
Nombreux parcours d’orientation installés de manière permanente.
Environnement :  Intervenant breveté d’état (BE AMM, BEESASPT, BEATEP 
Orientation)
Matériels :  Parcours d’orientation avec supports pédagogiques, boussoles, cartes 
IGN, plans et schémas adaptés aux niveaux des élèves.  
   

EXEMPLE DE PLANNING     
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Découverte photo Découverte du plan 
Parcours plan

Randonnée  à la 
journée

La boussole Course d’orientation

Après-midi Parcours photo Lecture de carte Parcours boussole Bilan

TOUTE SAISON

ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE

TIR A L’ARC
ÉLÉMENTAIRE À PARTIR DU CE2 / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Découverte de l’activité 
tir à l’arc :
Après avoir appris les règles de sécurité 
nécessaires à la mise en œuvre de l’activité, 
chaque élève va apprendre à manipuler son 
arc et à placer sa flèche. 
Epreuve de concentration et de maitrise de 
soi, le tir à l’arc est une activité qui mettra 
en évidence des personnalités parfois 
ignorées. 

Activités physiques et sportives au fort pouvoir évocateur (les Indiens, les 
chevaliers, Robin des Bois…), la sarbacane comme le tir à l’arc exigent maitrise 
de soi, précision du geste et concentration.

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶Eduquer à la santé en permettant aux élèves de mieux connaitre leur corps
 ▶Maitrise de soi.
 ▶Eduquer à la responsabilité et à l’autonomie par le respect des règles, le respect de 

soi-même et le respect d’Autrui.
 ▶Eduquer à la sécurité par des prises de risques contrôlées.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Intervenant breveté d’état en Tir à l’Arc via un intervenant 
extérieur. 
Environnement :  Environnement forestier et naturel dans le centre et à proximité.
Matériels :  espace de tir à l’arc abrité sur le centre. Arcs, flèches, cibles et 
protections, sarbacanes et cibles

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Randonnée à la 
journée

Tournoi de tir à l’arc 
ou sarbacane

Après-midi
Découverte de 

l’activité
Tir sur cibles. 

Jeux de tir variés Jeux de tir variés

TOUTE SAISON

ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE 
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA 

DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE. 
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ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE

LE V.T.T 
ÉLÉMENTAIRE À PARTIR DU CE2 / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Parcours trialisant
Des cônes pour slalomer, des portes 
sous lesquelles passer, des planches sur 
lesquelles rouler… Chaque élève devra 
suivre le parcours en respectant les 
consignes.  
Attention à la pente, mieux vaut savoir 
maitriser son VTT ! 

Dans un cadre sécurisé avec un équipement adapté, l’enfant investit des qualités 
physiques et morales en pratiquant une activité sportive à forte coloration 
émotionnelle : prise de risques calculée, maitrise de la vitesse...

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶ Développer des qualités physiques : musculaires et cardio respiratoires
 ▶Développer des mobilisations motrices : équilibre, freinage, propulsion
 ▶Maitriser des réactions affectives : investissement émotionnel, confiance en soi
 ▶Prendre des risques et les contrôler

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Intervenant breveté d’état en V.T.T
Environnement :  Environnement forestier et naturel dans le centre et à proximité.
Matériels :  Matériel de location de qualité, avec un casque par élève. Terrain de 
sport, terrain VTT sur le centre puis ensemble de sentiers et chemins.

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Randonnée à la 
journée

Après-midi

Découverte des 
règles de sécurité 

Découverte du 
matériel

Parcours trialisant Randonnée sur 
chemins

TOUTE SAISON

ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE 
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA 

DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE. 

ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE

RAQUETTES À NEIGE
MATERNELLE  (GS) / ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Escapade dans les bois : 
Après avoir chaussé leurs raquettes, les 
élèves sont fin prêts pour aller explorer les 
recoins insoupçonnés des sous-bois. 
Là, une trace de chevreuil dans la neige ! Ici, 
des laissées de sanglier !
Rien de tel que cet univers blanc pour aller 
explorer les traces laissées par les animaux 
des alentours du centre. 

Maitriser une technique de déplacement qui permet de découvrir autrement 
la nature et étudier la spécificité de l’environnement hivernal à travers sa 
composante essentielle : la neige

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶Eduquer à la santé en permettant aux élèves de mieux connaitre leur corps
 ▶Maitrise de soi.
 ▶Eduquer à la responsabilité et à l’autonomie par le respect des règles, le respect de 

soi-même et le respect d’Autrui.
 ▶Eduquer à la sécurité par des prises de risques contrôlées.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Intervenant breveté Accompagnateur en moyenne montagne
Environnement :  Environnement forestier et naturel dans le centre et à proximité. 
Nombreux sentiers balisés pour les raquettes à neige.
Matériels :  Ensemble de raquettes pour élèves maternelles, élémentaires et 
adultes.  Bâtons de marche 

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Randonnée à la 

journée

Après-midi Découverte de 
l’activité

Découverte de 
l’activitéaux 

alentours du centre

Randonnée à la 
demi-journéeLecture 

de paysage

HIVER

ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE 
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA 

DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE. 
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ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE

ULTIMATE
ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Ateliers de lancers de 
précision : 
Après avoir eu les consignes de tenue et de 
lancer du disque, les élèves sont répartis 
en 4 groupes sur 4 ateliers tournants : le 
chamboule tout, le lancer à travers un 
cerceau accroché, la course aux points, la 
pétanque ultimate.
Tous ces ateliers inciteront les élèves à 
s’organiser pour des lancers de précision, 
qui permettront ensuite aux élèves de 
maîtriser leurs gestes. 

Basé sur les règles du handball et du frisbee, l’ultimate est un sport collectif 
véhiculant des valeurs positives : les contacts sont interdits, le disque ne circule 
que par passe, l’acte défensif est valorisé… Il engage donc l’élève dans une 
nouvelle réflexion sur les règles et l’esprit sportif.

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶Eduquer à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps.
 ▶Eduquer à la responsabilité et à l’autonomie par le respect des règles, le respect de 
soi-même et le respect d’autrui.
 ▶S’organiser tactiquement pour gagner le match en identifiant les situations 
favorables pour marquer : démarquage, bonne réception du disque, progression 
vers l’avant, passe ou tir dans une position favorable, gêne du porteur de disque 
adverse. 
 ▶Assurer différents rôles sociaux : joueur, arbitre, observateur.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : intervenant breveté d’Etat
Environnement :  terrain sportif du centre. 
Matériels :  tout le matériel nécessaire à la pratique des ateliers et des rencontres : 
disques, frisbee, cônes…

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Ateliers de lancers 
de précision. 

Randonnée à la 
journée

Ateliers de lancers 
de précision. Tournoi d’ultimate

Après-midi
Découverte de 

l’activité. Prise en 
main, petits jeux.

Apprentissage 
des règles du jeu, 

Entrainement 

Apprentissage 
des règles du jeu, 

Entrainement 

TOUTE SAISON

ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE 
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA 

DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE. 

ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE

INITIATION AU RUGBY*
ÉLÉMENTAIRE / COLLÈGE

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Ali Baba : 
Une équipe de joueurs garde le butin en 
se couchant sur les ballons au milieu du 
terrain.
Au signal, les voleurs ont 1 minute pour 
prendre le maximum de ballons et les 
ramener dans la zone « butin ». 
Un jeu pour apprendre à protéger le ballon 
le plus longtemps possible, à accepter le 
contact avec l’autre et avec le sol , pour 
apprendre à s’emparer d’un maximum de 
ballons pendant le temps imparti. 

Le rugby est le seul sport collectif qui utilise un ballon ovale. Cette spécificité en 
fait un sport à part, moins pratiqué que d’autres, mais qui constitue, dès le cycle 
2, une activité physique et sportive ludique. 
A cela s’ajoute le contact physique entre oueurs et/ou avec le sol, qui ne doit pas 
être un but mais un moyen. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶Eduquer à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps.
 ▶Maîtriser quelques conduites motrices (courir, se déplacer avec le ballon, lancer et 
recevoir le ballon).
 ▶Eduquer à la responsabilité et à l’autonomie par le respect des règles, le respect de 
soi-même et le respect d’autrui.
 ▶Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement. 
 ▶Assurer différents rôles sociaux : joueur, arbitre, observateur.
 ▶Accepter le résultat de la rencontre et être capable

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Intervenant breveté d’Etat
Environnement :  terrain sportif gazonné du centre. 
Matériels :  tout le matériel nécessaire à la pratique des ateliers et des rencontres : 
ballons de différentes tailles et poids, cônes...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Randonnée à la 
journée 

Tournoi de rugby

Après-midi Découverte de 
l’activité

Apprentissage 
des règles du jeu, 

Entrainement 

Apprentissage 
des règles du jeu, 

Entrainement 

TOUTE SAISON

ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE 
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA 

DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE. 
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ACTIVITES SPORTIVES 
DE PLEINE NATURE

JEUX PRE-SPORTIFS*
CYCLE 1  / CYCLE 2

ZOOM SUR 1 ACTIVITÉ
Le voleur de poules : 
La classe est répartie en deux équipes. 
Dans chaque terrain, des sacs de riz (les 
poules), sont répartis sur la ligne de fond. 
Au signal, chaque enfant pourra choisir 
entre sortir pour aller voler une poule, sans 
se faire toucher par le camp adverse, et le 
rapporter pour gonfler son stock, et rester 
pour défendre son poulailler. 
Entre voleur et gardien, ce jeu demande de 
l’attention, de la rapidité, et même, un brin 
d’organisation dans l’équipe !

Les jeux pré sportifs permettent aux jeunes de construire des bases solides dans 
les domaines moteurs, affectifs et cognitifs. C’est une étape nécessaire pour 
l’initiation aux sports collectifs. 
Le jeu, sous toutes ses formes, est reconnu comme participant à la construction 
de l’enfant. Pour celui-ci, l’activité ludique est le mode privilégié d’expression de 
ses besoins fondamentaux, le lieu de ses premiers apprentissages. Par le jeu, le 
« jeune » apprend la vie et pratique toutes les activités physiques et sportives. 

OBJECTIFS THÉMATIQUES : 
 ▶Eduquer à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître et maîtriser leur 
corps.
 ▶Etre capable de se situer par rapport à des notions d’espace et de temps.
 ▶Etre capable d’enrichir ses maîtrises par l’utilisation d’engins. 
 ▶Etre capable de les utiliser en fonction de partenaires ou d’adversaires. 
 ▶Eduquer à la responsabilité et à l’autonomie par le respect des règles, le respect de 
soi-même et le respect d’autrui.

RESSOURCES ET MOYENS :
Encadrement : Intervenant breveté d’Etat
Environnement :  terrain sportif gazonné du centre. 
Matériels :  tout le matériel nécessaire à la pratique des ateliers et des rencontres : 
ballons de différentes tailles et poids, cônes...

EXEMPLE DE PLANNING 
Chaque activité se fera en demi-groupe classe, en alternance avec une autre thématique de votre choix à faire en autonomie, programme de 
3 à 6 séances, selon disponibilité des intervenants.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Découverte du 
centre

Les voleurs de 
poules

Randonnée à la 
journée 

La baguette Tournoi de jeux

Après-midi Chat glacé/chat 
couleur Poule renard vipère La chasse aux 

renards

AUTOMNE, PRINTEMPS, 

ETÉ

ACTIVITÉ À COÛT SUPPLÉMENTAIRE 
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE LA 

DISPONIBILITÉ D’UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ
ORGANISATION SOUS RÉSERVE DE CONDITION MÉTÉO FAVORABLE. 

Les veillées
Les veillées clôturent les journées de manière ludique, conviviale voire festive. Elles 
sont un moyen de créer une relation différente entre élèves, enseignants et accom-
pagnateurs, et permettent un temps de détente agréable pour tous.

Les veillées proposées sont variées et d’une durée moyenne de 1 heure. Nous sou-
haitons que ces veillées soit raisonnables en terme de durée afin de garantir un 
rythme adapté aux élèves et un temps de sommeil nécessaire au bon déroulement 
des journées suivantes.

Pour les élèves de la maternelle, nous proposons un coucher dès 20h30 avec une 
possibilité d’aménager les repas plus tôt.

Les animateurs de la vie quotidienne vous proposent les veillées suivantes :

VEILLÉES SPECTACLES
• Théâtre d’ombres : assis devant le triptyque, découvrez un spectacle 

d’ombres et de lumières retraçant la légende du Katzenstein et d’autres his-
toires de la vallée. Nouveauté en 2020 : nouveau spéctacle à voir en allemand 
et/ou en français

• Les contes animés : des contes où se mêlent de la musique et du théâtre… 
une soirée que petits et grands apprécient. 

• Cinéma : Le renard et l’enfant, Belle et Sébastien, L’école buissonnière… un 
vidéo projecteur et du pop corn pour l’entracte, rien de tel pour une soirée calme 
après une journée bien remplie.

VEILLÉES JEUX
• L’épopée fantastique : le lutin ne peut plus regagner son monde, car sa 

pierre magique est brisée. Aidez-le en partant à la rencontre d’une fée, d’un nain 
et d’autres personnages imaginaires qui vous feront réaliser des épreuves et 
vous donneront en échange des morceaux de roche. Les différents éléments ras-
semblés, le petit homme pourra alors rentrer chez lui. 

• Les jeux de société : demandez les jeux du centre ou laissez les enfants ap-
porter leurs propres jeux de société. Une soirée bien animée, qui s’adapte à l’âge 
des enfants et au temps de veillée désiré. 

• Jeux en bois : domino, tour infernale, billard de table ou  lance-palet… des jeux 
anciens à découvrir ou à redécouvrir.

• Jeu de l’oie géant : les élèves sont par équipes, ils lancent le dé et avancent 
leur pion. Attention, selon la case, il faudra répondre à des questions ou réaliser 
une épreuve. Le premier arrivé a gagné !
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VEILLÉES MUSICALES
• La boum déguisée : chacun arrive avec son déguisement, et en avant la mu-

sique pour danser sur la piste des rythmes endiablés. 

• La fureur : variétés françaises ou internationales, génériques de séries et de 
dessins animés… venez tester vos connaissances par équipes ! 

• Le dessin musical 
• La traditionnelle boum : laissez-vous emporter par la musique pour une 

soirée de danse inoubliable.

VEILLÉES EXTÉRIEURES :
• La marche semi-nocturne : le soir, les sens prennent une autre dimension. 

Promenons-nous dans les bois, lorsque le jour s’en va… 

• Le feu de camp : contes, chants, petits jeux et … chamallows grillés. La magie 
du feu gagnera tout le monde.

• La kermesse : chamboule tout, maquillage, ballons à raser, queue de l’âne, 
parcours au miroir ou yeux bandés… de nombreux stands sont proposés pour 
qu’agilité et suspens s’expriment. 

• Land’Art ou Mandala : qui n’a jamais voulu s’exprimer par l’art ? Cette soirée 
vous entrainera à trouver des éléments naturels pour créer un tableau éphé-
mère géant. 

VEILLÉES PETITES MAINS :
Selon la période de l’année où vous serez à la Roche, il vous sera proposé un petit 
atelier manuel où chacun pourra exprimer ses compétences artistiques. 

Rôle de chacun : 

La participation des adultes accompagnateurs et des enseignants est  
indispensable au bon déroulement des veillées. Nous comptons donc sur 
l’investissement de chacun pour permettre des temps de veillées agréables.

Les animateurs sont présents sur le temps de veillée pour l’organisation 
matérielle, l’animation et le retour au calme avant le coucher des élèves. 

Leur présence est prévue à hauteur d’un animateur pour 2 classes. Merci de 
les accompagner dans leur fonction pour faciliter ces temps collectifs ! 
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Veillée Public
Nombre

de 
classe

Descriptif Encadre-
ment Lieu Durée

Théâtre 
d’ombre Mat au CM2 1 à 4 Ombres chinoises  1 pers/

classe

Intérieur

30 mn à 
1h00

Contes ani-
més et/ou 
participatifs

Mat au CM2 1 à 4 Contes et marionnettes  1 pers/
classe

Epopée fan-
tastique CP - CM2 2 à 4 Grand jeu par équipes 2/3 pers/

classe

Jeux d’anima-
tion CP - CM2 1 à 2 Petits jeux proposés en classe 

entière
 1 pers/
classe

Jeux de société
Mat au Col-
lège 1 à 2 Adresse, observation, stratégie 

...
2 pers/
classe

Jeux en bois 
et jeux an-
ciens

CP au Col-
lège 1 à 2 Billard de table, billes, tour 

infernale...
2 pers/
classe

Fureur Mat au Col-
lège 1 à 4 Quizz musical   1 pers/

classe

Soirée cinéma CP au Col-
lège 1 à 2 Des DVD à voir sur grand écran, 

popcorn garanti à l’entracte.
  1 pers/
classe

Petites mains Mat au CM2 1 Travaux manuels 2 pers/
classe

Soirée casino CP au Col-
lège 2 à 4 Jeu coopératif 2 pers/

classe

Marche semi- 
nocturne

Mat au Col-
lège 1 à 2 Sortie : Sensibilisation au 

monde de la nuit 
 1 pers/
classe

Extérieur
Feu de camp Mat au Col-

lège 1 à 2 Bananes choco, chants, petits 
jeux

1 pers/
classe

Jeu de l’oie 
géant

Mat au Col-
lège 1 à 4 Jeu par équipe 2/3 pers/

classe

Kermesse Mat au Col-
lège 2 - 4 Petits jeux proposés en indivi-

duel
5 à 7 per-
sonnes



DES ACTIVITES A SUPPLEMENTS A LA ROCHE

Tir à l’arc ou Sarbacane 185 ¤ /séance

VTT 115  ¤/séance/séance

Ultimate 30 ¤/semaine/classe

Jeux pré-sportifs 1¤ /enfant

Découverte du rugby 1¤ /enfant

Ski de piste Pour le prix, nous consulter

Ski nordique Pour le prix, nous consulter

Raquettes en station Pour le prix, nous consulter

Raquettes au centre 1¤ /enfant

Semaine St Nicolas 300 ¤ / semaine / classe

Semaine St Martin 50 ¤ / semaine / classe

Semaine Carnaval 50 ¤ / semaine / classe

Semaine Pâques 50 ¤ / semaine / classe

Option musique en allemand 2 ¤ / semaine / enfant

Thématique vendange 55 ¤ /classe + transport

Visite du mémorial du Linge 30 ¤ /classe + transport

Visite de la pisciculture 1¤ /enfant

   

 
 

Tarifs

Depuis plus de 70 ans les PEP Alsace contribuent à l’éducation des enfants et des 
jeunes et aident l’école à s’ouvrir sur le monde.

Notre métier : concevoir, organiser et réaliser des classes de découvertes, des sé-
jours de vacances et des accueils de loisirs pour les 3-17 ans. Vous, parents, avez 
l’opportunité de les aider à grandir, à devenir des (éco)citoyens épanouis et respon-
sables, aux côtés de leurs enseignants.

En effet, la classe de découvertes, permet aux enfants de reprendre contact avec la 
nature, le grand air et de s’immerger à nouveau dans un cadre collectif, leur offre un 
accès au renforcement de leurs apprentissages, avec des bénéfices considérables 
et exploitables durant toute l’année scolaire. Véritable outil d’intégration au sein de 
la classe, la classe de découvertes est une source irremplaçable d’apprentissage de 
l’autonomie et des règles de base du bien vivre et du bien travailler ensemble. Elle 
permet :

 ▶  de vivre un temps de partage, de vie collective, de cohésion de groupe en recréant 
du lien social

 ▶  de pratiquer des activités variées, en s’appropriant un cadre sanitaire sécurisant-
de remobiliser les principales compétences travaillées en classe

 ▶  de s’immerger dans la nature pour mieux comprendre les enjeux de la planète

 ▶  d’expérimenter et d’apprendre hors des murs de l’école 

 ▶  de développer des valeurs fortes : laïcité, citoyenneté, solidarité, développement 
durable

Aidez l’école à sortir de ses murs !

SUPPLÉMENT À DESTINATION DES PARENTS
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C’EST QUOI EXACTEMENT, UNE 
CLASSE DE DÉCOUVERTES ?
La classe de découvertes c’est l’école 
qui sort de ses murs : c’est un voyage  
scolairedurant lequel votre enfantpasse-
ra quelques nuits ailleurs que chez lui.  
L’enseignant et ses élèves partent ensemble 
dans un centre qui lesaccueille dans un 
cadre naturel nouveau, pour faire plein de 
découvertes et pratiquer des activités inhabi-
tuelles.C’est un moyen d’apprentissage diffé-
rent et unique,de découverte et de compréhen-
sion de l’environnement et des enjeux pour la 
planète. Lesbénéfices de la classe de décou-
verte sont considérables et exploitables durant 
toute l’année scolaire. 

MON ENFANT PART POUR LA 1ÈRE 
FOIS ET NOUS NE SOMMES PAS RAS-
SURÉS
Ce stress avant le départ est normal mais votre 
enfant ne partira que quelques jours. Dans un 
cadre bienveillant et sécurisé, ilrestera entou-
ré de tous ses camarades de classe et de son 
enseignant. Des parents d’élèves volontaires 
les accompagnerontégalement durant le sé-
jour.Cette expérience lui permettra de déve-
lopper son autonomie, ses connaissances, son 
aisance corporelle, sa confiance en lui. Il y ap-
prendra le (bien) vivre ensemble en partageant 
des moments privilégiés et inoubliables avec 
ses camarades de classe et son enseignant.

 

MON ENFANT A UN BESOIN PARTICU-
LIER ET NOUS NE SAVONS PAS S’IL 
PEUT PARTIR 
Il a un PAI ? Il est porteur de handicap ? Il fait 
pipi au lit ? Il est allergique ? …

Pas d’inquiétude, la classe de découvertes lui 
ouvre grand ses portes ! Les PEP sont signa-
taires de la charte de déontologie JPA pour 
l’égal accès de tous à l’éducation et aux loi-
sirs. Nous nous engageons à lui permettre de 
vivre son séjour parmi les autres, avec toutes 
les mesures appropriées, y compris au moyen 
d’un accompagnateur dédié s’il en a besoin.
C’est l’occasion de vivre une expérience nou-
velle et épanouissante dans un cadre sécurisé 
et bienveillant.

QU’EST-CE QUI EST MIS EN PLACE 
PAR RAPPORT À LA  
COVID-19 ?
Depuis l’été 2020, nous avons mis en place 
des mesures sanitaires strictes, conformé-
ment aux protocoles ministériels et adapté le 
fonctionnement de nos centres : réduction de 
la jauge d’accueil, espacement des lits,  es-
pace dédié à chaque classe au restaurant avec 
service à table, présence d’un référent Covid 
professionnel, code de circulation pour évi-
ter le croisement des groupes, limitation des 
contacts extérieurs, mesures de nettoyage et 
désinfection, port du masque pour tous, for-
mation de tous les personnels et contrôles 
renforcés *…
Depuis, grâce à ces mesures, plus de 1600 en-
fants et jeunes ont déjà été accueillis dans nos 
centres, sans aucun cas de Covid déclaré. 
(* mesures adaptées selon protocoles appli-
cables)

QUELS SONT LES ATOUTS DES PEP ?  
Notre savoir-faire au service des écoles et des 
familles depuis plus de 70 ans :
- des centres de proximité, agréés et parfaite-
ment équipés pour le public scolaire
- des équipes professionnelles (y compris en-
seignants), diplômées et très expérimentées « 
aux petits soins » de vos enfants
- des équipements et outils pédagogiques 
multiples
- une prise en charge à 100% des enfants, du 
lever au coucher (enseignement + vie quoti-
dienne)
- des menus adaptés aux goûts et aux besoins 
nutritionnels des enfants
- des protocoles sanitaires stricts et éprouvés 

COMMENT FINANCER LE PRIX DU 
SÉJOUR ?  
Avec 70 ans d’expérience, les prestations des 
PEP sont particulièrement qualitatives et près 
de 50% du coût total du séjour seront déduits, 
grâce à :
- la subvention du Conseil Départemental
- la subvention de la municipalité
- les aides JPA / ANCV selon votre Q/F
- les bourses Solidarité PEP (si vous êtes dans 
le besoin)
… sans compter les autres aides possibles :
- MAE, OCCE
- comités d’Entreprise
- mécénat
… ainsi que les actions de l’école en lien avec 
vous, parents d’élèves.
Des bons plans PEP (1ère minute, basse sai-
son, parrainage, …) permettront également à 
l’enseignant de bénéficier de conditions de sé-
jour avantageuses. 

QUELLES AFFAIRES DOIT-IL EMPOR-
TER ?  
Tous les documents utiles sont remis à l’en-
seignant avant le séjour et tout est précisé 
dans un trousseau (liste d’affaires) adapté au 
séjour et à la saison.

AVEC QUI PARTAGERA-T-IL SA 
CHAMBRE ? 
C’est l’enseignant qui établit, avec les élèves, 
le plan des chambres, garçons et filles sépa-
rés. Durant le séjour, l’enseignant, les adultes 
accompagnateurs et un animateur profession-
nel du centre chargé de la vie quotidienne l’ai-
deront à ranger ses affaires, gérer son linge, 
son lit, etc.

COMMENT SE PASSE LA RESTAURA-
TION ?  
Nos cuisiniers élaborent des repas en fonction 
des besoins en équilibre alimentaire (selon di-
rectives du PNNS) ou des régimes des enfants, 
à partir de produits frais, de saison et issus de 
circuits courts (dont 30% de bio). Des menus 
sans porc ou sans viande sont proposés pour 
ceux qui le souhaitent. Des repas analler-
giques sont accessibles sur demande. 

COMMENT RESTERONS-NOUS EN 
CONTACT DURANT LE SÉJOUR ?  
La classe pourra tenir un blog dans lequel 
seront présentés les activités et moments 
phares avec des photos du séjour. Il permet 
d’échanger des messages avec votre enfant. 
Mais n’oubliez-pas que la classe de décou-
vertes c’est aussi lui permettre de grandir en 
apprenant à gérer la séparation avec vous.
En cas de besoin, le téléphone du centre est à 
disposition.

COMMENT SE DÉROULE LE VOYAGE 
VERS LE CENTRE ? 
L’enseignant choisira soit que la classe voyage 
en bus, soit que les parents emmènent leur 
enfant jusqu’au centre, ce qui vous permettra 
de faire connaissance avec les lieux et l’équipe. 



QUELS ADULTES S’OCCUPERONT DES 
ENFANTS ? 
L’enseignant gérera la classe comme à l’école, 
avec l’appui de parents d’élèves accompagna-
teurs et l’intervention de l’équipe du centre. 
Celle-ci est composée de professionnels expé-
rimentés qui y travaillent toute l’année avec du 
public d’âge scolaire : directeur, coordinateur 
pédagogique (dont enseignants), éducateurs 
sportifs ou nature, ainsi qu’animateurs pour 
l’accompagnement des temps de vie quoti-
dienne : lever, repas, douches, veillée, cou-
cher. 

COMMENT SE DÉROULERONT LES 
JOURNÉES DE MON ENFANT ? 
Le matin, après le petit-déjeuner, les activités 
sont prévues par séances de ½ journées, sous 
forme de temps de travail comme à l’école 
mais le plus souvent en extérieur pour profiter 

de l’environnement du centre. 
Les centres PEP regorgent de ressources : 
faune, flore, abri ornithologique, mare péda-
gogique, jardin potager, parcours d’orientation 
... Selon le thème choisi par l’enseignant il y 
découvrira des activités sportives de plein air 
(tir à l’arc, VTT, escalade, ski, raquettes nor-
diques, …), visitera ferme ou châteaux-forts, 
sites de guerre, partira en rando en forêt ou 
sur les sommets…
Après la veillée animée du soir, il ne se cou-
chera pas trop tard pour être en forme le len-
demain.

Y A-T-IL DES RÈGLES DE VIE COMME 
À L’ÉCOLE ? 
Pour que tous profitent au maximum de leur 
séjour, l’enseignant fixera les droits et de-
voirs de chacun, sur la base d’un contrat de 
confiance. Tout le monde adaptera son com-
portement dans le respect de la différence et 
de la solidarité entre tous dans ces temps de 
vie collective.  

ET APRÈS ?
Au retour de son séjour, votre enfant gardera 
des souvenirs partagés inoubliables et en re-
tirera des bénéfices considérables. Si l’expé-
rience lui a plu, sachez que les centres PEP 
peuvent l’accueillir pour des colos à thème, 
organisées durant toutes les périodes de va-
cances scolaires.

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE QUESTION,  APPELLEZ NOUS AU 03 69 99 10 10

Découvrez nos vidéos (liens) :

- la classe de découverte en images

- découverte de nos 3 centres : la Renardière, la Chaume et la Roche 

- témoignages d’enfants, de parents et d’enseignants

La rénovation du Centre Permanent «La Roche» à Stosswihr, menée de 2018 à 2020, a permis une 
amélioration de sa performance énergétique, sa capacité d’accueil et son attractivité touristique.

Les travaux ont été réalisés grâce aux aides de nos partenaires, 

avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir,

et un cofinancement de l’Union Européenne dans le cadre du Programme opérationnel du Fonds 
Européen de Développement Régional -FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 à hauteur de 

198.642 ¤.


