
Classe de découverte 2019/2020







Les objectifs

Histoire 
Préparation du voyage : 
• Situer chronologiquement les grandes périodes historiques 
• Travailler sur le « thème 2 du BO 2015 : au temps des rois » 

Au cours du voyage : 
• Découvrir l’art architectural au temps des rois : visites des châteaux 
d’Azay-le-Rideau, de Chambord, d’Amboise et du Clos-Lucé 
• Découvrir le mode de vie au temps des rois 

Après le voyage : 
• Situer sur la frise chronologique les sites visités 
• Comparer les châteaux visités avec ceux d’époques différentes 



Géographie 
Préparation du voyage 
• Utiliser un plan pour tracer notre itinéraire 
• Situer les différents sites visités sur une carte 
• Etude du fleuve de La Loire 

Pendant le voyage : 
• Observation du paysage, prise de photographies 

Après le voyage : 
• Comparer la région du Loir et Cher à celle des Pays de la Loire 



Histoire des arts 
Avant le voyage : 
• Découverte d’un artiste : Léonard de Vinci 

Pendant le voyage : 
• Découverte du patrimoine : château d’Azay-le-Rideau, château de 
Chambord, château d’Amboise et le Clos Lucé 
• Découvrir les oeuvres , les plans de machines réalisés par Léonard de 
Vinci au Clos Lucé 

Arts plastiques 
Pendant le voyage : S’initier à la taille de pierre 



EPS 
Pendant le voyage : S’initier à la Danse de La Renaissance 
EMC 
Avant le voyage : 
• Elaboration des règles de vie commune durant le voyage 

Pendant le voyage : 
• S’intégrer au groupe, vivre ensemble 
• Respecter ses camarades et les adultes 
• Respecter les différents contextes d’obéissance aux règles 
• Maitriser les règles de la communication. 





Départ :
le lundi 13 janvier départ de l’école à 9 heures

Retour :
le jeudi 16 janvier arrivée à l’école vers 19 heures









Le Centre d’hébergement: Val de Loire à 
Chailles









Le trousseau:

EN PLUS ( facultatif) : 
bottes, lampe de poche, doudou, livre, petits jeux de société

liste des effets quantité

blouson (imperméable) 1

pull 3

pantalon 3

slip / culotte 6

paire de chaussettes 6

t-shirt 4

pyjama 1

chaussures de sport, de marche 1

paire de chaussons 1

serviette de toilette 2

trousse de toilette ( brosse à dents, dentifrice, gobelet, savon, 

shampoing, brosse ou peigne)

1

petit sac à dos 1

gourde 1

serviette de table 1

sac pour le linge sale 1

1 enveloppe timbrée avec adresse du destinataire 1



Objets interdits:

• les objets connectés / les friandises / les 
sodas

Objets autorisés:
• argent de poche (10 euros maximum) / petits jeux 

de société



Fiche de 
liaison

sanitaire



A fournir pour le 15 décembre :

• Une photocopie de la carte vitale et  

mutuelle de votre enfant 

• La fiche sanitaire remplie et signée

• L’autorisation parentale complétée et signée



Budget : 
Le coût est de 60 euros par participant.
Le reste du voyage est pris en charge financièrement par:
la coopérative scolaire
l’Amicale Laïque
La municipalité
Les parents à bord. 
Hébergement : 
Adresse : Centre Val de Loire 
1 rue des maisons brulées 
« les Champs Fleuris » 
41 120 CHAILLES 
Transports : 
Les transports seront assurés en car par l’entreprise Nombalais. 


