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Edito

A PIED D’OEUVRE
Depuis septembre, les équipes techniques et pédagogiques ont travaillé pour vous proposer
une saison de classes de découvertes à la hauteur de vos attentes.
Nous sommes convaincus que seule une bonne organisation et une bonne préparation, menées
conjointement avec vous et dans la confiance, amène à la réussite de vos projets.
C’est donc dans cette idée, et en cette période traditionnelle de Vœux, que toute l’équipe
Temps Jeunes souhaite aux enseignants et leurs élèves une bonne et heureuse année 2013,
chargée de projets réussis menés à terme.

Agenda

C’est le 20 décembre que tous
les animateurs saisonniers de
Notre Dame du Pré, St Front et St
Nectaire se sont retrouvés pour
une journée de rencontre et de
travail axée sur les attentes de l’Education Nationale.
Chaque équipe a rejoint ensuite son centre pour une
semaine de préparation «in situ».
Pour cette journée d’information et de formation,
nous avons accueilli Madame Catherine Aduayom,
inspectrice de l’Education Nationale à Tarare, et
Monsieur Florent Bernard, enseignant à l’école Charles
Péguy de Lyon, pour une table ronde sur les attentes
de l’enseignant et de l’Education nationale lors de
toute classe de découverte.
Lors de ces échanges, l’inspectrice a expliqué le cadre
institutionnel et a permis à chacun de mieux cerner le
contenu de ses futures interventions.
Monsieur Bernard nous a exposé ses attentes :
« Je souhaite que les animateurs soient respectueux,
car les enfants sont sensibles à ce respect; je dis à mes
élèves que les animateurs, c’est comme moi, ce sont
des adultes qui encadrent la classe et qu’ils doivent
les respecter. Je demande aux animateurs de ne pas
être dans une relation de copinage, et que chacun
trouve sa place dans le groupe, avec une bonne
relation entre les enfants et tous les adultes qui les
encadrent. De plus, le fait que chacun puisse rester
impliqué dans la classe de découverte est important,
car nous travaillons ensemble pour les enfants.

Je suis parti à St Front l’an dernier, et j’ai apprécié le
discours des animateurs sur l’hygiène corporelle, la
citoyenneté, le respect de l’environnement. »
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il partait en classe
de découverte, il nous a répondu :
«Avant tout, la classe de découverte est une ouverture
sur le monde, une confrontation à la réalité qu’on ne
trouve pas de la même façon dans l’école ; le côté
vivre ensemble vient ensuite, et est aussi primordial
; nous demandons aux enfants d’investir de nouveaux
lieux, de respecter de nouvelles règles de vie, d’avoir
des habitudes différentes, des règles d’hygiène
qu’on explique. Le côté pluridisciplinaire de la classe
transplantée est aussi très important, car on aborde
des notions très variées qui s’entrecoupent vraiment à
ce moment là. Les élèves manipulent, expérimentent,
dans un lieu ou la présence de professionnels de
l’animation prend toute son importance. Tout ceci
n’est pas toujours proposé à l’école parce qu’on n’a
pas forcément, le temps, le matériel.»
Enfin, Monsieur Bernard a souligné l’importance de
l’évolution de la relation des élèves entre eux et avec
leur enseignant.
La saison débutera le 7 janvier, et verra cette année la
mise en œuvre de nouveaux projets comme «nature en
hiver», «technologies et énergies renouvelables», et
«activités aquatiques».

Incontournable

Educaville

Plus qu’une piste de sécurité
routière, Educaville est et restera
avant tout un outil pédagogique phare de notre association,
qui propose de former vos élèves à l’apprentissage de la
circulation en ville, en tant que piéton et cycliste, et de les
informer des dangers de la route et de la circulation en ville.
En 4 ou 5 journées, espacées d’une semaine minimum afin de
réinvestir les apprentissages en classes ou en situation, nous
amenons vos élèves à comprendre que la «la route n’est pas
«à prendre» mais à partager, à acquérir des comportements
permettant de se protéger des dangers de la circulation en
tenant compte des autres usagers de l’espace routier.»
Avec l’APER en
fin de cycle,
les
élèves
valideront
l ’ a cq u i s i t i o n
de règles de
comportement
liées à l’usage
de la rue et
de la route.
Comme nous l’a dit Nassim, élève de Cm1, « maintenant quand
je rentrerai chez moi, je saurai comment il faut faire pour être
bien protégé et circuler en sécurité ».
Quant aux enseignants, il s apprécient la progression proposée
qui recouvre un ensemble de notions très importantes dans
la vie des élèves et trouvent la démarche pédagogique très
adaptée à l’âge des enfants.

Actualité

En bref

DES NOUVELLES
De la saison
d’automne à
St Nectaire

Cette année, ce sont 11 enseignants qui ont
choisi de partir en tout début d’année scolaire.
Lorsqu’on les interroge sur le pourquoi d’un
tel choix, tous sont unanimes et déclarent
que le départ en début d’année favorise les
apprentissages, aide à souder la classe et
participe au bon déroulement de l’année
scolaire.
Pour Christian, le directeur du centre de
St Nectaire, cette saison d’automne fut
enrichissante.
Tout d’abord avec son équipe d’animateurs, car
même si des anciens sont toujours présents,
les 5 semaines d’automne permettent de
découvrir et de recruter de nouveaux profils et
de préparer le reste de l’année.
Ensuite, grâce aux projets mis en place par
l’équipe du centre avec les enseignants;
motivés et impliqués, ils ont tous été ravis des
propositions faites par les animateurs:
Pour exemple, se côtoyaient une classe conte
et une classe chantier ; un échange sur le
dernier jour a offert une lecture de conte
dans le site du chantier, avec présentation
commune des travaux réalisés.
Enfin, avec l’aide de la météo, puisque le soleil
a favorisé le bon déroulement des classes.
Une belle arrière saison donc, couronnée de
réussites pédagogiques.

C’est parti !

Le centre de la
Marmottière, à
Cordéac en Isère accueillera dès le mois
d’Avril les premières classes de découverte
pour une saison de 11 semaines.
Très bien situé, en plein cœur du Trièves,
au pied de l’Obiou, à 930 mètres d’altitude,
les classes de cette année porteront sur la
découverte de la nature, l’orientation, le
landart et l’escalade, mais aussi une classe Afrique et percussions.
Gageons que le climat de cette région (alliant chaleur du midi et douceur de la moyenne montagne), la richesse des
paysages et le professionnalisme de notre équipe sur place, verront cette première année de classe de découverte
couronnée de succès et de projets réussis.
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