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     Comment doit-on s’équiper  ?  
Domaines :   
1. Lecture et compréhension de l’écrit.  
2. Mathématiques, gestion et organisation de données . 
Compétences  
Prélever des données numériques à partir de supports variés.  

Produire des tableaux, diagrammes et graphiques organisation de données numériques .  

Exploiter et communiquer ces résultats 

Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter : 
- Identification, construction de caractéristiques et spécificités de formes d'expression et de re-
présentation (image, tableau, graphique, schéma, diagramme) 
- apprentissage explicite du document de la mise en relation des informations dans le cas de 

documents associant plusieurs supports (texte, image, schéma, tableau, graphique...) 

Objectifs :  
Etudier les températures annuelles moyennes de la ville pour comprendre et réfléchir  
sur  les conditions climatiques 
Elaborer un trousseau de voyage adapté. 
Déroulement  
Lecture de graphiques 
Réalisation de graphiques des températures avec la ville de Paris  
Réalisation des graphiques avec les températures de Colempce. 
Réinvestissement/productions finales  
Réalisation d’un graphique projeté aux parents présentant le climat attendu durant le séjour.  
Réalisation d’un trousseau. 

                 Comment va-t-on communiquer avec les familles durant le séjour  ?  
Domaine : Ecriture 
Compétences  
Produire des écrits variés en s'appropriant les différentes dimensions de l'activité d'écriture 
- connaissance des caractéristiques principales des différents genres décrits à produire. 

Objectif Apprendre à écrire une lettre, une carte postale pour l’envoyer aux parents durant 

le séjour aux parents.  

Déroulement  

Etude des caractéristiques de la lettres 
Rédactions  
Envoie de lettres au 6e dans la cadre de la liaison 
Réinvestissement/production finale  final    
Lettres adressées aux parents durant le séjour.  

                 Combien de temps le voyage va-t-il durer  ?  
Domaines : Grandeur et Mesure    
Compétences des programmes 
Résoudre des problèmes en impliquant des grandeurs et en utilisant 
des nombres entiers ou décimaux 
Calculer la durée écoulée entre deux instants donnés 

Objectif:   

Calculer le temps de trajet entre l’école et le centre d’hébergement. 
Déroulement :  
Séquence sur les durées. 
Entrainement en plan de travail individuel. 
Réinvestissement /production finale  
Exposé du temps de trajet aux parents sous la forme d’un problème. 



                                               Comment se rendre au centre  ?  
Domaines :  Géographie  
Compétences des programmes :  
-Se déplacer en France au quotidien 
-Se déplacer de ville en ville en France, en Europe et dans le monde. 
Objectif : Choisir le meilleur moyen de transport pour se rendre au centre.  
Déroulement  
Etude des différents moyens de transports pour se rendre au centre . 
- avion, car, train.     
Etude des infrastructures qui en découlent.   
Choix de notre moyen de transport en fonction du cout, de l’environnement. 
Réinvestissement :  
Durant la réunion parents, description de la route empruntée par le car. 
( route, nationale, autoroute) avec carte du réseau autoroutier à l’appui.  
 

                   Que va-ton manger durant notre séjour ?   
Domaine : sciences  
Compétences des programmes :   
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain :  
les fonctions de nutrition  
 
Objectif de la séquence 
Réaliser des menus équilibrés pour les proposer au cuisinier du centre.   
Déroulement 
Etude des différents aliments et de leur rôle. 
Comprendre la notion d’équilibre alimentaire .  
Elaboration des menus  
Envoi des menus par mail en pièce jointe.   
 
Réinvestissement/production finale :  
Présentation des menus aux parents avec également exposé  
la notion d’équilibre alimentaire. 

    Quelles sont les règles de vie que l’on va établir au centre ?   
                               
Domaine:  Education Morale et Civique  
Compétence des programmes   
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

Prendre part à une discutions, un débat ou un dialogue : pren-

dre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et appren-

dre à justifier un point de vue 

Objectifs 
Etablir les règles de vie communes durant le séjour .  
Durant les conseils, élaboration des règles de vie du séjour.  

    Comment communiquer avec Jérôme, le directeur du centre, pour organiser notre séjour ? 
Domaine:  informatique 
Objectifs : Apprendre gérer une boite mail 
Déroulement  
Missions informatiques durant les ateliers :  
- lire, répondre, écrire un mail, 
-envoyer ou ouvrir une pièce jointe.    
Réinvestissements  
Communications avec Jérôme.     
Gestion de la boite mail de la classe. ( réceptions, envois…) 
Communication par l’intermédiaire de la boite mail  de la classe entre élèves et parents.   
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