
LES CLASSES DECOUVERTES 
 

En quoi consistent ces classes ? 
Grâce à des séjours de plusieurs jours, à la 

campagne, à la mer ou à la montagne, les 

élèves accompagnés de leur enseignant et 

d’animateurs font une expérience éducative 

et pédagogique unique et découvre 

l’ouverture de l’école sur le monde extérieur. 
 

 
 

 

     Les bénéfices des classes découvertes : 
 

� L’apprentissage de la vie en collectivité 

� Le développement de l’autonomie chez l’enfant 

� La construction de nouveaux liens avec les autres 

enfants et les enseignants 

� L’opportunité de sortir de son environnement habituel 

 

 
Selon le ministère de l’éducation nationale : 

« La découverte d’autres activités et d’autres lieux contribue à enrichir 

les apprentissages et apporte une stimulation qui favorise l’acquisition de connaissances et de 

compétences. (…) Ces classes permettent de s’extraire de façon significative du contexte et de 

l’espace habituels de la classe. Elles constituent ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un 

moment privilégié d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait connaître au moins une 

fois au cours de sa scolarité. » 
 

Les classes découvertes à Houilles : 
Chaque année, plus de 20% des élèves ovillois, soit plus de 400 enfants, du CP au CM2 partaient en 

classe découverte. Cette année (2014-2015), la Mairie de Houilles a supprimé la subvention qui 

permettait de financer une partie de ces voyages. Une subvention d’un montant de 90 000 €. 

La raison évoquée est la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et l’allocation de cette 

somme à des activités rentrant dans le cadre des ateliers découvertes. 

� En conséquence, en 2015, aucun enfant ne partira en classe découverte. 
 

La position des fédérations de parents d’élèves ovillois : 
  Les 3 associations, FCPE, PEEP et AAPEH s’opposent conjointement à cette décision, 

prise par la mairie, sans concertation, ni avec les fédérations de parents d’élèves, ni 

avec les enseignants.  Une décision qui s’appuie sur une vision uniquement 

financière, d’un outil pédagogique reconnu par tous. 

  Pour le moment, la mairie n’a toujours pas annoncé la remise en place d’un 

financement. A défaut d’une prochaine annonce, les classes vertes seront aussi 

compromises pour l’année 2016. 

« Les classes vertes sont un projet pédagogique à 

part entière et un véritable investissement en 

termes de temps pour nous enseignants, mais qui 

nous permet d’aborder les savoirs de façon 

différente et de mieux connaitre nos élèves. Le 

groupe réagit différemment, il est souvent plus 

apaisé, et certains élèves se révèlent grâce à 

cette façon différente d’apprendre. » 

Enseignant en CM1 

« J’ai adoré la classe verte. Le matin on 

travaillait et l’après- midi on avait des 

activités. On est allés à la mer et on a fait 

du char à voile.» Chloé, élève de CM2 

« Au début j’étais inquiète en apprenant que 

Yassine allait partir en classe verte toute une 

semaine. Finalement tout s’est bien passé, il est 

revenu ravi et grandi. » Nadia, maman. 

 

 


