
 
             Organisation d'une classe découverte par le biais de la coopération  
 
Depuis 5 ans maintenant, j'ai pris l'habitude d'organiser pour les élèves de CM2 une 

classe découverte. C'est un projet pluridisciplinaire et fédérateur, qui permet 

d'acquérir de nombreuses compétences et savoirs faire.  
L'organisation, les thèmes étudiés durant la classe découverte ont toujours été 

préparés et pensés par le directeur du centre, ma collègue et moi-même en fonction 

notamment des programmes du cycle. Seul un travail en amont puis en aval sur les 

volcans et les cours d'eau, principaux thèmes abordés durant le séjour, a été réalisé 

en direction des élèves. Les règles de la vie quotidienne ont été également imposées 

aux élèves. Les enfants ont donc très peu participé à l'organisation du séjour. 

L'objectif premier de la classe découverte était avant tout de partir, loin, découvrir 

d'autres paysages, de vivre une aventure sociale unique et mémorable après 

plusieurs années sans voyage scolaire au sein de l'établissement.     

Si le dernier voyage, comme les précédents, fut une réussite, il manquait une 

dimension importante et primordiale pour qui cherche à faire fonctionner ses élèves 

en coopération : travailler sur un projet commun, orienté vers un même objectif et qui 

permet aux élèves "de faire, de vivre et d'apprendre ensemble". Adoptant depuis peu 

les principes de la pédagogie coopérative1,  il convenait donc de réfléchir sur le 

moyen d'investir davantage les élèves et les responsabiliser, de les mobiliser, de les 

rendre acteurs dans l'organisation et la gestion du séjour tout en réduisant "mon rôle" 

à celui d'accompagnant et d'aiguilleur.  

C'est en discutant avec le directeur du centre, Jérôme, que l'on a décidé de 

construire l'essentiel du prochain séjour avec les enfants : avec lui, nous avons donc 

pris le parti de donner une place plus centrale aux élèves dans l'organisation de la 

classe découverte en leur proposant d'être les principaux acteurs de ce projet mais 

également les interlocuteurs privilégiés. Le choix du programme, les principaux 

thèmes abordés, les règles de vie, la présentation du séjour aux parents, la gestion 

du financement et des projets liés à ce financement ont été ici autant de situations 

problèmes à gérer par le biais de la coopération mais qui ont placé les enfants au 

centre des apprentissages. 

                                                             
1 Mise en place du conseil, de plans de travail, du tutorat, de projets personnels, d'ateliers philosophiques, du 
marché de savoir et du tutorat. 



Si cela reste une expérience permettant de travailler et d'associer de nombreuses 

compétences du socle, organiser une classe découverte par le biais de la 

coopération a surtout permis de créer des situations d'apprentissages variées et 

concrètes en s'organisant de manière coopérative. 

 

En quoi, l'organisation de la classe découverte par les élèves a pu permettre de créer 

des situations problèmes concrètes et variées pour acquérir des savoirs et des 

savoirs faire nécessaires, en les plaçant également au cœur de situations de 

communication variées ?  

Comment le conseil de coopération a-t-il été un organe essentiel pour la réussite de 

ce projet ?  
     

 

Un projet pluridisciplinaire qui offre des situations d'apprentissages 
nécessaires et "naturelles"2  
C'est tout d'abord un projet pluridisciplinaire qui a offert, qui offre et qui offrira des 

situations d'apprentissages et de communications concrètes.   

La classe découverte a été, les années précédentes, plutôt un prétexte pour travailler 

certaines compétences. Calculer des horaires, travailler sur les volcans, calculer  

le prix du voyage, inscrivaient un peu le projet dans une transversalité fragile sans 

réel lien entre les compétences3. Les véritables moments d’apprentissages l‘ont été 

durant le séjour mais également durant la préparation des expositions où les enfants, 

la dernière année, ont pu utiliser le conseil pour proposer leurs idées et être 

davantage des acteurs de cet évènement.    

En confrontant les enfants à l’organisation du séjour, les apprentissages ont été plus 

naturels. Les compétences à acquérir pour aller au bout de ce projet se sont 

révélées nécessaires, primordiales et plus riches que les années précédentes. Du 

français, à l'éducation civique et morale en passant par les mathématiques et la 

                                                             
2 Nicolas Go "définit la méthode naturelle comme une démarche complexe d’apprentissage par 
tâtonnement expérimental, qui permet à chaque enfant de déployer de façon créative sa puissance de 
vie, et qui favorise, par le travail et les inventions, la rencontre des puissances dans un milieu social 
coopératif.	 "dans Sylvain Connac, Bruce Demaugé-Bost, Bernadette Guienne, Isabelle Huchard, 
Isabelle Quimbetz, Les pédagogies Freinet, Eyrolles, 2019, p 47. 
 
3 Annexe 1 : schéma du projet présenté aux parents d'élèves avant la mise en place de la 
coopération. 



géographie, de nombreuses matières et de nombreux domaines ont été étudiés4. 

Le projet a été ici moteur de nombreuses activités et d'apprentissages5 qui ne sont 

plus des excuses pour acquérir des compétences mais des réels besoins.     

Pour réaliser notre réunion d’information aux parents, il a fallu que les élèves soient 

les plus précis possible dans leurs réponses et dans leurs explications. 

Nous avons choisi, par exemple, de donner une approximation du temps de trajet 

aux parents. Les enfants ont donc dû apprendre à calculer une durée à partir d’un 

instant initial. Ils se sont donc entrainés avec cet objectif en tête puis, lors de 

l’évaluation, ont calculé le temps de notre trajet. Ce savoir a ensuite été transmis aux 

parents parmi d’autres informations durant la réunion. 

En sciences, Jérôme nous a proposé d’élaborer des idées de menus pour la 

semaine, du petit déjeuner au diner. En lien avec le programme nous avons dû nous 

intéresser à la notion d'équilibre alimentaire puis, dans une autre mesure, à la notion 

de digestion afin de pouvoir proposer au cuisinier les menus les plus équilibrés 

possibles. Par groupe, les enfants ont composé un menu pour la journée avec 

comme consigne de manger équilibrer et de bien prendre en compte les différentes 

familles d’aliments selon leurs apports. Six menus ont donc vu le jour du petit 

déjeuner au diner.  

Pour des raisons d’organisation, de budget ou encore de saison, il n’a pas été 

possible de garder tous les menus des enfants, mais toutes les grandes idées ont 

été intégrées par le service de restauration afin de respecter les créations des 

enfants.  

Le fait de retrouver dans notre assiette des menus de notre proposition a permis ici 

de mettre en valeur le travail des élèves mais aussi de valider les savoirs acquis par 

un cuisinier professionnel.  

  

Des situations de communication concrètes  
De même, la préparation du projet a également donné lieu à multiplier les 

interactions avec des interlocuteurs variés avec qui il a fallu communiquer et 
                                                             
4 Annexe 2 : liste de certaines situations problèmes rencontrées et qui ont nécessité l'apprentissage 
de compétences nécessaires pour la réalisation de l'organisation du séjour. 
5 "D'une démarche de projet, on attend souvent qu'elle soit le moteur d'une activité, voire d'un 
apprentissage parce que, comme l'expression l'indique, le sujet est mobilisé par un but à réaliser et 
consent donc des efforts, sinon pour apprendre, du moins pour réussir ? Tout l'art est évidemment 
d'engager les élèves dans des projets dont la réussite dépend d'un apprentissage "  
P. Perrenoud, Pédagogie différenciée, des intentions à l'action, 1997, p 68 69, cité dans Anthologie 
des textes clés en pédagogie, des idées pour enseigner, D.ALEXANDRE, ESF éditeur, 2017,p.119 



échanger6. De nombreuses situations de communication orales et écrites ont été 

rencontrées par la classe. 

Que ce soit à l’écrit ou l’oral, avant, pendant ou encore après le séjour, les raisons de 

communiquer ont été nombreuses. La classe a été confrontée à la nécessité de 

maitriser ces situations de communication.  

Une des situations concrètes et parmi les plus importantes de notre projet fut 

l’organisation de la réunion d’information par les élèves en direction des parents. 

Elle a représenté à la fois une attente des parents, un aboutissement pour de 

nombreux apprentissages nécessaires à la réussite de la réunion (réussite = aborder 

tous les sujets importants pour que les parents soient rassurés et n’aient plus de 

questions), une finalité de notre première étape avant le voyage tant attendu. Les 

enfants ont présenté et exposé de nombreuses informations relatives au séjour. Ils 

ont pu réutiliser et réinvestir toutes les connaissances déjà acquises pour le préparer.  

Les enfants ont dû prendre la parole devant tous les parents réunis, ce qui restera un 

moment unique durant lequel ils ont été confrontés à une véritable situation de 

communication. 

Ce sont aussi multipliés les moments d'échanges avec Jérome, notre principal 

interlocuteur que ce soit au téléphone, par vidéoconférences ou par mail, les enfants 

ont été amenés, pour correspondre avec lui, à maitriser divers outils de 

communication.  

Pour échanger et communiquer avec Jérome, là aussi, des besoins nouveaux se 

sont créés et nous ont permis d’acquérir des compétences des programmes en 

donnant davantage de sens aux apprentissages. Nous avons créé et ouvert une 

boite mail de la classe7. Nous avons décidé, au conseil coopératif8, la création du 

métier de responsable du courrier pour vérifier quotidiennement les nouveaux mails. 

Les élèves ont dû apprendre à :  

- aller sur le site hébergeur de la boite mail de la classe, 

- lire un message et en comprendre les caractéristiques types (date, émetteur, 

objet...), 

- ouvrir une pièce jointe,  

- apprendre à envoyer un message,  

                                                             
6 Annexe 3 : Situations de communications écrites et orales rencontrées durant le projet. 
7 Annexe 4 Quelques échanges avec Jérôme.  
8 Le rôle du conseil coopérative et ses apports dans le projet seront davantage développés dans la partie  
Les outils  de la coopération au service de la réussite du projet, p 8.   



- apprendre à envoyer un message avec une pièce jointe.  

Tous ces objectifs ont été travaillés de manières décrochées par le biais de missions 

informatiques, mais tout cela avait du sens car les enfants savaient qu’ils devaient 

maitriser ces notions avant de pouvoir gérer la boite de manière plus autonome, les 

envois et les réceptions du courrier vers des destinataires concrets. 

Les apprentissages ont été beaucoup plus concrets car ils répondaient ici à des 

besoins. 

Là aussi, une fois le savoir maitrisé, il a été transféré et utilisé pour réaliser des 

étapes de la classe Découverte. C’est donc tout naturellement et spontanément que 

les compétences à acquérir pour réussir ce projet sont apparues nécessaires. Du 

devoir d'apprendre, les élèves sont passés au besoin d'apprendre. Au fur et à 

mesure de l’année, des obstacles9 sont venus jalonner notre progression.  

Ces situations problèmes ont dû être résolues par l’acquisition de savoirs et de 

savoirs faire nouveaux. Le projet a donc été ici aussi un moyen efficace pour 

engager les élèves dans des tâches multiples et très diversifiées10 .  

 
 
 
Les outils de la coopération au service de la réussite du projet  
Pour mener à bien notre projet, il a fallu également nous organiser et apprendre à 

chacun à communiquer. Nous avons donc mis en place, dès le début de l'année, le 

conseil de coopération.  

Le conseil de coopération 
Qu’a –t-il permis ? Quelles décisions ont été prises durant le conseil ? Quelle place le 

conseil a-t-il eu au sein de ce projet ?  

Depuis plus d’un an seulement, j’ai mis en place le conseil coopératif et ce pour 

plusieurs raisons :  

- offrir un espace de paroles à tous les élèves, 

- régler les conflits de la classe (critiques, félicitations….)  

- proposer et organiser les projets individuels ou collectifs. 

C'est la première année qu'il a été mis en place dès la rentrée, avec des enfants qui 

                                                             
9 Annexe 2 : Liste de certaines situations problèmes rencontrées et qui ont nécessité l’apprentissage 
de compétences nécessaires pour la réalisation de l’organisation du séjour. 
10 D.ALEXANDRE, Anthologie des textes clés en pédagogie : des idées pour enseigner, ESF éditeur, 2017, 
p.119 



minoritairement, avaient déjà testé ce dispositif. Le conseil a été un lieu dans lequel 

les élèves ont pu proposer leurs idées et donc être acteurs des propositions et des 

choix qu’ils ont fait.  

Si on se reporte à tous les sujets, à toutes les discutions et à toutes les décisions qui 

y ont été prises, c’est un moment indispensable et irremplaçable dans notre 

organisation11. C'est par lui que la plupart des informations sont entrées, ont été 

communiquées. L’organisation du séjour a donc été souvent à l’ordre du jour et y a 

occupé une place importante tout au long de l’année.  

  

Cet espace de parole a permis aux élèves de faire de nombreuses propositions 

sorties tout droit de leur imagination. Chacun, s’il le souhaitait, a pu proposer ses 

idées et parfois les défendre en apprenant à argumenter et à écouter les autres. 

C’est par exemple durant les moments de conseil que les élèves ont proposé des 

idées pour financer le séjour. Les enfants ont pu librement réfléchir pendant une 

semaine pour ensuite proposer des idées, des pistes, débattues puis votées. 

Plusieurs propositions ont été faites et validées par l’ensemble de la communauté.  

Nous avons réalisé un film d’animation12 pour notre marché d’hiver13 en lien avec un 

travail sur la compréhension de texte. Ce film nous a permis de récolter des fonds 

importants pour notre séjour. Ce petit projet nous a également permis d’apprendre de 

nombreuses compétences et de travailler en coopération pour qu’il puisse aboutir.  

Nous avons également profité de cette réalisation pour participer à deux festivals 

vidéo dont celui de l’OCCE Lire et écrire les images.  Nous avons également réalisé 

un calendrier et vendu des gâteaux à la sortie de l’école. Rien de très original mais 

ce sont des propositions qui émanent des enfants eux-mêmes et leur investissement 

a été à la hauteur de leurs propositions. Surtout, ce sont encore d’autres projets qui 

se sont greffés naturellement sans qu’ils viennent concurrencer ou surcharger notre 

projet principal. Ce moment d'échange et de rassemblement hebdomadaire a donc 

été enrichi et dynamisé par les besoins créés par ce projet.   

 

                                                             
11 Annexe 5 :  Points abordés, discutés et votés par le conseil coopératif.. 
12 https://youtu.be/T7-bAkXD6po 
13 Evènement durant lequel chaque classe va réaliser des productions pour les vendre et apporter un 
fond à  la coopérative de l'école pour la réalisation de projets . 



Le conseil a donc ici joué le rôle d'une institution propositionnelle et décisionnelle14. Il 

a été la source, le point de départ de nombreuses idées, de projets imaginés et 

réalisés par les élèves et qui ont quasiment tous abouti. Il a été un organe 

indispensable pour nous organiser. Il a été véritablement "le cœur du groupe15".   

Le conseil des élèves n’ayant lieu qu’une fois par semaine et ne traitant pas 

seulement de la classe découverte, l’urgence de certaines tâches à accomplir a 

nécessité l’aménagement de moments plus informels pour répartir les tâches, 

attribuer des nouvelles missions, faire des mises au point. 

 

 Le plan de travail pour différencier et s'organiser 
Tout comme le conseil, le plan de travail a été un outil important dans notre 

organisation16. Coopérer, c'est également accepter que tous les enfants ne fassent 

pas les mêmes tâches pour arriver à un objectif final. Si la plupart des notions 

acquises par les enfants ont été dans l'ensemble identiques, il a fallu répartir des 

taches uniques et plus spécifiques. Le plan de travail a eu ici une finalité 

« organisatrice ». Il a permis aux élèves d’effectuer des taches différentes aux 

mêmes moments. Pendant que certains choisissaient de travailler en numération, 

d’autres avaient pour mission de rédiger un mot en direction des parents d’élèves 

pour les convier à une réunion ou encore de répondre à un mail du directeur.  

Toute l’année, l’individualisation des plans de travail à permis à tous les élèves de 

résoudre par petits groupes, des missions nécessaires à l'organisation de la classe 

découverte...  

 

Ce projet a donc à la fois mobilisé les élèves et n'a pas été réalisable sans acquérir 

des savoirs acquis par les programmes17. Il a permis à la classe de s'organiser 

autrement et de s'inscrire dans une démarche coopérative. Si l'on compare avec les 

expériences précédentes, ce voyage coopératif a apporté de nombreux 

changements qui ont enrichi notre vie de classe et ont considérablement changé la 

pratique des enseignements. Les élèves ont tous acquis de nombreuses 

                                                             
14 S.Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives, démarches et outils pour l'école, 2015,p 
214 
15 S.Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives, démarches et outils pour l'école, 2015,p 214 
16 Annexe 6: Exemple de plan de travail utilisé cette année . 
17 P.Meirieu, Faire l'école, faire la classe, 204,p 85-86. 



compétences et se sont tous investis dans l'organisation de la classe découverte. Ils 

ont fait preuve de beaucoup d'investissement.     

Parce que ce projet a ici donné du sens à la coopération entre élèves et aux 

compétences à acquérir, il a été reconduit cette année. 

Si ce projet demande un investissement financier important et non négligeable, c'est 

un exemple parmi tant d'autres. D'autres projets, plus courts et moins couteux et 

faisant appellent à d'autres compétences sont facilement réalisables.  

La classe a , par exemple, réalisé cette année un film d'animation racontant  la vie 

d'un poilu, Marcel Guichet, à partir de ses documents personnels de l'époque (carnet 

militaire, carnet d'état civil, billets d'admission à l'hôpital ...).  

De la lecture des documents historiques à la fabrication de la maquette en passant 

par le tournage des scènes pour illustrer les lettres écrites à l'organisation de 

l'exposition, de nombreuses compétences ont là aussi été mobilisées dans des 

domaines variés et ont donné du sens à la coopérationi. Pour mettre en valeur notre 

travail, une exposition a été réalisée et le film d'animation a été visionné par les 

parents. Ce rendez-vous a été pour moi le moment le plus représentatif de l'état 

d'esprit qui peut régner dans une classe lorsqu'elle décide de travailler ensemble 

vers un même objectif. J'y ai senti une classe vraiment soudée. Tous les élèves 

étaient présents et tous les parents sont venus les encourager et les féliciter pour la 

qualité de leur investissement et de leur travail.     

 

Ce projet collectif était imposé par le maître, mais il convient aussi de s’intéresser 

aux envies des élèves. Les projets individuels, parce qu'ils sont plus proches de leur 

préoccupation, peuvent aussi rendre les apprentissages plus naturels pour les 

élèves ; il me semble donc important de trouver un équilibre au sein de la classe 

entre les projets collectifs et individuels. Pour se faire, il est nécessaire de repenser 

l’organisation : qu’elle soit adaptée à une telle entreprise et soit garante de la 

construction des acquis des élèves. C'est le nouveau chantier de réflexion que je 

souhaite entamer cette année. Quant au projet de la classe découverte, je compte 

bien le poursuivre et améliorer encore le dispositif… 
                                                             
14  Lien vers le film d'animation  Marcel Guichet dans l'enfer des tranchées, 2018  
  https://youtu.be/t6A7lMbJZ4s 


