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La lettre d’information des Classes de découvertes de l’Association Nationale Temps Jeunes
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Sans cesse à l’écoute de vos attentes et de vos
projets, nous avons créé cette année 3 nouveaux
thèmes artistiques et une découverte d’une région
de France. Au fil de votre lecture, nous vous laissons le loisir de les découvrir.

ECRITURE ET PATRIMOINE
Au cœur du Trièves, nous partirons sur les traces
de Giono, amoureux des paysages des contreforts
du mont Obiou qu’il a décrit dans plusieurs de ses
ouvrages…
Vos élèves sont amenés à créer et écrire des petits
textes autour du patrimoine naturel, architectural,
humain, et découvrir les richesses de cette région.
Lors de divers ateliers, en petits groupes, ils
jouent avec les mots, apprennent à exprimer leur
ressenti, découvrent la « mécanique » de l’écriture; sous l’œil attentif de notre intervenant écrivain pour enfants.
À partir de rencontres, de créations collectives
ou individuelles, nous rassemblerons nos écrits
pour les lire aux anciens du village, aux élèves de
l’école, voire organiser leur diffusion sous la forme
d’un journal de classe.

Ce projet fera l’objet d’échanges écrits avec l’intervenante dès sa validation afin de construire collectivement le programme du séjour.
En parallèle et suivant votre projet, les animateurs
du centre vous proposeront des activités autour de
la découverte de l’environnement.

VOUS CHANTIEZ ? ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !
Clôde Seychal, accordéoniste, chanteuse professionnelle, accompagne vos élèves aux origines de
la danse et leur fait découvrir la joie de partager les
danses traditionnelles collectives.
Ils apprendront quelques pas simples de danses du
Monde autour desquels ils créeront leurs propres
expressions, improvisations et chorégraphies
collectives afin de mieux appréhender leur corps
comme instrument de communication…
Les enfants seront à tour de rôle participant ou
animateur des ateliers mis en place, développant
ainsi la confiance en soi, la prise de parole et de
décision, le respect des autres, les capacités motrices et sensorielles, la concentration, l’écoute, la
créativité.
Ce projet permet aux enfants d’intégrer de façon
ludique une démarche de création collective où
chacun apporte sa richesse.
Il est accompagné d’un travail de synchronisation
entre le geste et la musique enregistrée ou en direct et sera conclu par un « bal folk » lors de la dernière soirée, susceptible d’être remis en scène de
retour à l’école.
En parallèle et suivant votre projet, les animateurs
du centre vous proposeront des activités autour de
la découverte de l’environnement.

LES MARIONNETTES
L’art de la marionnette est un outil pédagogique
complet, ayant 2 axes de travail, les arts plastiques et l’aspect théâtral, au travers desquels
les élèves donneront vie à une histoire à l’aide
des marionnettes qu’ils auront eux-mêmes fabriquées.
Les activités sont tournées vers l’initiation
artistique par l’apprentissage de différentes
techniques d’expression. A partir des idées
des enfants, nous créons des marionnettes et
une histoire sur un thème travaillé en classe en
amont.
Tout ceci agrémenté de la découverte du lieu
d’accueil et de sa région. En parallèle et suivant
votre projet, les animateurs du centre vous proposeront des activités autour de la découverte
de l’environnement.

LA PROVENCE
Un grand plongeon dans l’histoire de cette région !
De l’antiquité au XXIème siècle, grâce à des
visites de sites, de musées, la fabrication des
santons, grâce à un spectacle audiovisuel grandiose dans d’anciennes carrières, en passant
par le pont d’Avignon et le palais des papes,
par Aix en Provence , la ville chère à Cézanne,
vos élèves découvriront cette magnifique région
qu’est la Provence. Avec des supports variés
élaborés en fonction du projet de l’enseignant,
le séjour en Provence peut être organisé sur des
formules courtes à partir de 3 jours, et être agrémenté d’une journée en Camargue.
Hébergement au centre Ethic étapes de Sommières.

Pour plus d’informations, nous vous donnons
rendez-vous sur notre site internet

www.classes-temps-jeunes.com

Contact : Frédéric et Vally
04 72 661 663 ou 04 72 668 812
v.cardot@temps-jeunes.com

