
 

Projet classe verte CM1 CM2 

au Teen RANCH 

 

 

EDUCATION à l’ENVIRONNEMENT 

et à la CITOYENNETE 

 

 

 

 

Le séjour aura lieu du 16 au 18 mai au Teen Ranch de Chambon en Haute 

Loire, vers St Agrève, structure qui possède 10 ans d’expérience d’accueil de 

jeunes publics. 

 

 50 élèves de Cm1 et Cm2 partiront accompagnés de leurs professeurs à la 

découverte d’un milieu naturel préservé. Ce séjour permettra de s’extraire de 

façon significative du contexte urbain et de l’espace habituels de la classe. Il 

constitue ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un moment privilégié 

d’apprentissage de la vie collective. 



1. Objectifs généraux 

Cette classe de découverte vise à constituer un cadre structuré et structurant 

pour mieux aborder la connaissance de l’environnement. En effet, l’approche 

sensorielle d’un milieu naturel, humain et culturel nouveau, la découvete d’un 

milieu rural, l’étonnement et le dépaysement qu’il provoque, sont autant 

d’occasions de comprendre et de communiquer.  

Au cycle des approfondissements, les sciences expérimentales et les 

technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui 

de la nature et celui construit par l’homme, d’agir sur lui, et de maîtriser les 

changements induits par l’activité humaine. Familiarisés avec une approche 

sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables face à 

l’environnement, au monde vivant. Ils comprennent que le développement 

durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. 

De plus, le projet pédagogique de classe verte trouve son fondement dans le 

projet d’ école d’Al KINDI. Elle sera le prolongement concret de notre projet 

éducatif dont les objectifs fixés sont : l’ouverture sur le monde, le respect de la 

vie sous toute ses formes, la sociabilité, le partage, la simplicité et la patience. 

 

 

 

 

 



lieu de séjour :  

 
Association familiale protestante (AFP)  

Teen Ranch Hermon 

 
Route de Saint-Agrève  

43400 Le Chambon-sur-Lignon 
 

Tel : 04-71-59-70-91 

Agréé Education Nationale & Jeunesse et sport 
 
 

N°DDCSPP : 04305152 ; N°UDAF : 208 
Siret : 779 123 512 00013 APE : 520Z 

 
Registre nationnal des associations 

N° RNA : W433000144 

 

2. Déroulement 

Le départ aura lieu le mardi matin à 8h et le retour le jeudi soir à 16h30. 

Un pic nique est à prévoir pour le mardi midi. 

jour 1 

 départ à 8h 

 arrivée au ranch et présentation des lieux 

 construction collective des règles de vie 

 rangement 

 repas 

  Temps de classe : géographie/ paysage rural 

 repas 

 activités de Land Art 

 soirée jeux et sketch 

 



 

jour 2  

 

 Temps de classe : étude du plan des lieux  

 matinée course d’Orientation 

 repas 

 après midi équitation 

 Temps de classe : sciences : les végétaux 

 soirée vivre ensemble 

 

 

jour 3 

 

 randonnée en forêt : rallye botanique 

 Temps de classe : les animaux domestiques 

 repas : pique nique 

 départ 

 

 

une journée type 

7h30 : réveil 

8h00 déjeuner 

9h : temps de classe découverte du 

thème 

10h : activité plein air 

11h30 : récréation 

12h : repas 

13h : temps de classe découverte du 

thème 

14h : activité plein air 

16h gouter 

17h temps de classe 

18h quartier libre 

19h repas 

20h veillée 

21h extinction des feux



3. Objectif pédagogique généraux : 

 

Les aspects transversaux des apprentissages constituent des objectifs 

prioritaires :  

- développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de 

la socialisation ;  

- respect de l’autre et de son travail, des règles collectives, respect de 

l’environnement et du patrimoine ;  

- acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, 

description, analyse et synthèse, prise de notes, représentation graphique...) 

sous forme d’un carnet de voyage regroupant les expériences vécues ;  

- maîtrise de la langue. 

4. Objectif pédagogique spécifiques : 

1°) découverte du monde 

- sortir du cadre scolaire et découvrir un nouvel environnement  

- découvrir un espace géographique rural 

 - être à l’aise dans et avec la nature ; 

 - comprendre que la nature est le résultat d’un équilibre fragile ; 

 - intégrer comment préserver la nature. 

- rôle et place des êtres vivants : rapports aux animaux domestiques 

 - évolution d’un environnement géré par l’homme : foret  et biodiversité  

 

2°) Vivre ensemble 

- respecter ses camarades et accepter les différences 

 - comprendre quelles sont les libertés individuelles qui sont permises par les 

contraintes de la vie collective  

 - devenir autonome pour les gestes de la vie quotidienne 

- comprendre la responsabilité que nous avons vis à vis de l’environnement  

- participer activement à la vie de la classe 

 - constituer un esprit de groupe dans la classe 

 - s’aider, s’entraider au sein du groupe 



5. Liens avec le projet d’école :  

Les compétences développées durant le séjour en éducation culturelle, 

artistique, sportive et humaniste s’intègrent pleinement dans les actions du 

projet d’école et notamment  en tant que : 

 action d’ouverture culturelle 

 action de sensibilisation à l’environnement 

 initiation à la démarche scientifique 

 découverte d’ un espace géographique rural 

 découverte de pratique artistiques et sportives 

 

6. Personnel encadrant : 

 

 Mr Rouget, directeur et maitre des CM1 

 Mr Gentner, maitre des CM2 

 Mr Benhamouda, professeur d’arabe des CM1 et CM2 

 (Mme Bejaoui, professeur d’arabe des CP, CE1 et CE2) 

 à confirmer 

 (Me El amine, auxiliaire pédagogique)à confirmer 

 une accompagnatrice à définir 

 

 

7. Activité : 

 Land art 

 Équitation 

 Randonnée 

 Course d’orientation 

 

8. les moyens logistiques : 

Le trajet aller et retour se fait en car. 

( voir devis) 

 

 

 

 

 

 



 

9. Coût :  

 

 Hébergement :                                         2968 euros 

 Activités pédagogiques : 

 15 euros par enfants x 50 =               +  750 euros 

 Transport :                                            +  1000 euros 

 Total                                                       = 4 718 euros 

                                                                                   soit 95 euros par enfant 

 aide financière 

de l’ Association des  

Parents d’Elèves d’ al Kindi ( APEK)= 

                                                                                 -20 euros par enfants cotisants 

                                                             -10 euros non cotisants 

                                                                                 Soit environ 75 euros par enfant 

10. Equipement indispensable : 

 - sac à dos, - vêtements de pluie, 

 - vêtements chauds, 

 - bottes, 

 - chaussures de sport,  

- chapeau/casquette. 

 

11. Informations aux parents 

 

 Réunion d’information prévue le 3/04. 

  information des familles durant le séjour sous forme d’affiche au portail 

d’entrée 

 présentation aux parents du voyage réalisé, après le retour sous forme 

de diaporama.  


