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POUR LE RETOUR DES CLASSES DECOUVERTES 
Chaque année, plus de 20% des élèves ovillois du CP au CM2 partaient en classe 

découverte, une expérience éducative et pédagogique unique. 

Cette année (2014-2015), la Mairie de Houilles a supprimé la subvention de 90 000 € qui 

permettait de financer une partie des classes découvertes, suite à la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires. 
 

EN 2015 AUCUN ENFANT NE PARTIRA EN CLASSE DECOUVERTE 
 

Les classes découvertes : 
 

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 unique.  

Les enfants ont classe comme d’habitude 

mais ils pratiquent également des 

activités de plein air. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les bénéfices des classes découvertes : 
 

� Apprentissage de la vie en collectivité 

� Développement de l’autonomie chez l’enfant 

� Construction de nouveaux liens avec les autres 

enfants et les enseignants 

� Opportunité de sortir de son environnement 

habituel 
 

NOUS NOUS OPPOSONS A CETTE DECISION, PRISE SANS CONCERTATION, NI AVEC 

LES FEDERATIONS DE PARENTS D’ELEVES, NI AVEC LES ENSEIGNANTS. 

UNE DECISION QUI S’APPUIE SUR UNE VISION UNIQUEMENT FINANCIERE 

D’UN OUTIL PEDAGOGIQUE RECONNU PAR TOUS. 
 

                                                 AAPEH 

« Les classes découvertes 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 allé 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. 

 


