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I/ AVANT PROPOS 

Le projet de la classe découverte 2013 est organisé par les deux classes de CE2 A et CE2 

B. Il s’inscrit, entre autre, dans le choix de développer une dynamique de groupe pour 

une plus grande diversité dans les méthodes de travail avant, pendant et après le séjour 

pédagogique des enfants. 

Les enseignants, Marie-Laure BOUSQUET, Wanjiru N’DUNGU et Bouchaib KENTAOUI  

travaillent actuellement en micro et macro alternance, particulièrement en sciences 

expérimentales et technologie. La première période a permis de souligner l’importance 

de mettre en application une démarche scientifique autour du « ciel et de la terre ». 

L’adhésion des enfants aux questionnements, à la formulation des hypothèses, à 

l’investigation et à la définition des résultats, pousse  aujourd’hui l’équipe éducative à 

franchir une étape supplémentaire, à savoir l’organisation d’une classe découverte avec 

comme matière « phare » les sciences expérimentales et la technologie. 
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II/ LA SITUATION DE DEPART 

1. Les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Participants enfants 

45 élèves 

CE2 A 25 élèves CE2 B 20 élèves 

Soit 25 filles et 20 garçons 

Participants enseignants 

Marie Laure BOUSQUET CE2  A 

Wanjiru N’DUNGU.   EMILE 

Bouchaib KENTAOUI CE2 B 

Participants accompagnateurs - chauffeurs 

Bonface MACHARIA 

Richard BUTHI 

Participants intervenants-rangers 

Anthony KARING 

Reuben CHEGE 

              

Compagnie location bus 

NJEWA SAFARI tours & travel LTD  
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2. Le lieu de vie : Elsamere field study centre. 

2010 a marqué le centenaire de la naissance de Joy Adamson - une pionnière dans le domaine de la 
conservation. Avec son mari George, premier garde-chasse au Kenya « sauvage » dans la  Province du Nord, elle a 

créé l'un des premiers espaces d'animaux sauvages dans le monde qui est devenu en 1963 la Conservation Trust 
Elsa. Aujourd'hui Elsa Conservation Trust poursuit son engagement à la conservation de la faune grâce à son 

centre d'éducation situé à l'ancienne demeure d’Adamson à Elsamere sur les rives du lac Naivasha, dans la vallée 
du Rift au Kenya. Le centre d'études est une partie intégrante de Elsamere et il a été créé en 1989. Il poursuit le 

travail de conservation commencé par les Adamsons et propose une large gamme de programmes éducatifs pour 
les enseignants et les élèves. Le Centre accueille également fréquemment des conférences importantes et 

séminaires de recherche concernés par les questions de conservation locale, nationale et internationale. Le centre 

offre un hébergement en dortoir pouvant accueillir jusqu'à 56 étudiants avec un supplément de 4 chalets pour le 
personnel ainsi que d'une grande salle de conférence bien équipée et un laboratoire. L'équipe peut offrir une 

gamme intéressante d'activités environnementales organisées sur place, y compris l'observation des oiseaux, 
promenades dans la nature et la plantation d'arbres ainsi que des visites dans les zones d'intérêts locaux de 

conservation tels que les Hells Gate et le parc national de Nakuru… 

 

Site internet : 

http://www.elsatrust.org/pages/homme.vrt  

http://www.elsatrust.org/pages/homme.vrt
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3. L’environnement : le lac Naivasha. 

Parmi les nombreux lacs d’eau douce et saline que compte la Vallée du Rift, les amoureux de la nature 
apprécieront particulièrement le lac Naivasha, à seulement 2 heures de route de Nairobi, 85 km en direction du 

nord-ouest. Le lac d’eau douce est situé à 1884 mètres avec une profondeur moyenne de 6 mètres. Sa superficie 
qui varie au moment de la saison des pluies (de 114 km² en saison sèche, jusqu’à 991 km² en saison des pluies), 

est un véritable paradis ornithologique, de renommée internationale. 

Naivasha et sa Crescent Island, presqu’île en forme de croissant, sont un sanctuaire pour les oiseaux et abritent 

des centaines d’espèces, notamment des ibis, des hérons et des tisserins. Vous assisterez également à 
d’impressionnantes scènes de pêche avec les aigles pêcheurs. Le lac est entouré d’une végétation riche – 

forêts d’acacias – où de nombreuses espèces d’oiseaux viennent se nicher. Beaucoup d’autres espèces ont 
trouvé à Naivasha un environnement qui leur est idéal: girafes, buffles, singes, hippopotames… 

Les cultures proches du lac, notamment l'horticulture (production de roses essentiellement), assèchent celui-ci : 

dans les années 1890, le lac fut presque entièrement asséché. Après un retour à la normale, le niveau de l'eau est 
aujourd'hui à nouveau en forte baisse. La culture de fleurs constitue la principale industrie autour du lac, et le lac 

lui-même est une source essentielle d'emploi et de revenu pour la population locale (par la pêche notamment). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Horticulture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
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III/ LA SITUATION VISEE EN SCIENCES DE L’EDUCATION 

1. Les objectifs généraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

CHAPITRE 

LES ETRES VIVANTS 

L’UNITE ET LA DIVERSITE DU VIVANT  LE FONCTIONNEMENT DU VIVANT  LES ETRES VIVANTS DANS 

 LEUR ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS   

1. Présentation de l’unité du vivant (caractéristiques, fonctions, organisations). 

2. Découvrir les stades de développement d’un être vivant (végétal et  animal). 

3. Place et rôle des êtres vivants. Mieux comprendre les notions de chaines et de réseaux. 
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2. Objectifs opératoires et démarches. 

2.1 Avant la classe de découverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 au 29 novembre (soit 6 séances) 

1. L’être Vivant  2. Les espèces  3. J’organise ma classe découverte… 

Définition du problème à résoudre 

Dégager les caractères communs à un être 

vivant. 

 

Définition du problème à résoudre 

Dégager les différences propres à un être vivant. 

 

Définition du problème à résoudre 

Quel est le peuplement des êtres vivants à 

Naivasha ? 

 

 

 
Travail à approfondir 

Un cycle de vie identique. 

 

Travail à approfondir 

Reproduction des espèces (notion mâle/femelle) 

 

Compétences attendues 

Rechercher des  informations (lecture de 

carte, recherche sur site internet, analyse de 

photos…). 

 

 

 

Travail à approfondir 

Explorer les êtres vivants autour du lac. 

Explorer les êtres vivants sur d’autres sites : 

Hells Gate, Crater Lake… 

 

 

 Compétences attendues 

Observer et analyser des documents (photos, 

textes, manuels). 

Etablir des comparaisons. 

 

 

 

Compétences attendues 

Observer et analyser des documents (photos, 

textes, manuels). 

Etablir des comparaisons. 
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2.2 Pendant la classe de découverte.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse de travail envisageable 

Le lac, un milieu de ressources alimentaires et 

de peuplements. 

Notion de chaine alimentaire. 

 

Du 02 au 05 décembre équivalent à  8 séances 

La vie des êtres vivants dans leur environnement. 

Définition du problème à résoudre 

Comment expliquer la présence de mêmes animaux et de végétaux dans un même endroit. 

 

Hypothèse de travail envisageable 

La forêt, un milieu de vie particulièrement riche 

en êtres vivants de toutes  sortes. 

Compétences attendues 

Découvrir  l’histoire de  Elsamère. 

Découvrir le fonctionnement d’une roseraie. 

 

 

Hypothèse de travail envisageable 

L’homme aide ou pas au développement de 

ces espèces. 

 

 

 

Compétences attendues 

Développer l’observation. 

Identifier quelques espèces animales (oiseaux, poissons, autres…). 

Identifier les principaux végétaux du milieu (l’acacia…). 

Collecter des informations à propos de ces animaux et de ces végétaux. 

 

 

Activités en relation avec le projet 

Observation des animaux avec ou sans jumelle. 

Création de carte d’identité pour chaque animal. 

Prise de vue des animaux et des végétaux.  

 

 

Activités  en relation avec le projet 

Mise en place d’interviews formalisées par   

des écrits et des  enregistrements audios. 

Travail sur  les séquences d’enregistrement vidéo. 
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2.3 Après la classe de découverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 9 au 18 décembre (8 séances) et du 6 au 20 janvier 2014 (12 séances) 

Séances BCD, TICE, Pratiques Artistiques et rédaction comprises 

1. La vie des êtres vivants dans leur milieu 2. Le développement d’un être vivant  

Phase de confrontation des résultats 

Echanges à partir des informations portées sur les 

fiches d’identité et sur les photos prises pendant 

le séjour. 

Définition du problème à résoudre 

Quelles sont les conditions pour 

qu’une fleur pousse ? 

 

 

 

Phase de structuration des connaissances 

Recherche plus approfondie. Utilisation de la salle 

informatique,  du dictionnaire, de la B.C.D, de 

documentaires adaptés aux recueils d’information 

 

Phase de recueil 

Les élèves exposent  leurs nouvelles représentations suite à la classe 

découverte. Ils utilisent les sources : interviews et séquences filmées. 

Débat et autour des divergences. 

Compétences attendus 

Expérimenter la germination d’une graine. 

Expérimenter la pousse d’une bouture. 

Etablir des comparaisons. 

Faire le lien avec le développement d’un 

animal. 

 

 

Hypothèse de travail envisageable 

J’utilise une graine.  

J’utilise une bouture. 

 

 

Phase de confrontation des résultats 

Début des interprétations à partir de 

la rentrée scolaire et en fin de 

période... 

Evolution de la trace écrite 

 

Finalités en termes d’activités 

Réalisation d’un diaporama musical Power Point à partir des cartes d’identité. 

Réalisation d’un panneau qui retrace  la  chaine alimentaire des êtres vivants pris en photos.  

 

Compétences attendus 

Analyser des documents, photos. 

Etablir des comparaisons. 

Formaliser les connaissances par les activités 

nommées ci-dessous 

 

 

Finalité en termes d’activités 

Séquences et interviews intégrées dans le 

film vidéo du séjour.  
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IV/ PROJECTION SUR LES AUTRES MATIERES. 

1. Pratiques artistiques et histoire des arts. 

1.1  Les arts visuels. 

En amont de la classe de découverte, nous proposerons quatre séances de familiarisation à l’appareil photo 

numérique. Pour ceux qui le peuvent nous demanderons aux enfants d’apporter leur appareil personnel.   

 

Après quelques explications simples sur le fonctionnement de l’outil (comment allumer l’appareil, trouver le bouton 

pour prendre la photo)  nous mettrons en application des exercices de prises de vue. La séance aura pour ambition 

de projeter les photos des enfants et de les mettre de nouveau dans l’application d’une démarche scientifique. 

Débats : que constatons –nous sur cette photo ?  

Enumération des problèmes liés à des photos trop floues, trop éloignées, trop contrastées… et propositions 

d’hypothèses pour remédier à ces problèmes. Les enfants partiront ensuite en expérimentation avec des consignes 

Compétences visées :  

1. savoir utiliser un appareil photo numérique. 

2. Analyser des photos. 

3. Découvrir les bases de la technique de prise de vue.  
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pour vérifier les hypothèses. Les résultats nous permettront de mieux cerner certaines connaissances de bases à 

l’utilisation de l’appareil et à celles de la prise de vue (cadrage, exposition, maintien de l’appareil…) 

 

1.2  Histoire des arts. 

Deux séances seront proposées en complémentarité  avec celles des arts visuels. Nous aborderons le chapitre 

sur la naissance de la photographie et plus précisément les œuvres de Felix Nadar. Nous avons travaillé sur la 

première période autour des ombres et lumières ; un rappel des enfants permettra de faire la transition avec les 

techniques utilisées par Nadar pour affiner le choix de l’artiste. Son travail sur le portrait sera fondamental dans 

notre préparation de la classe de découverte… 

 

                

Felix NADAR a été le premier à réaliser une vue aérienne en 1858 
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2. Instruction civique et morale. 

Nous avons abordé en première période, la question des règles et notamment celles qui concernent l’école et la 

classe. La classe de découverte sera une opportunité pour approfondir le chapitre du vivre ensemble. Le 

changement de lieu, de rythme et de fonctionnement nécessitent forcément un apprentissage au respect des 

règles de vie. 

Pour certains enfants, la classe de découverte sera une première et il est primordial de les informer sur le nouveau 

« mode de vie » de la classe. La réunion avec les parents  ne suffit pas pour rassurer ; au-delà de la question du 

mieux vivre ensemble par le respect des règles de vie,  la nouvelle mise en place  d’un cadre est aussi un moyen 

de palier aux appréhensions.  Cette question sera donc abordée lors d’une séance en amont de la classe 

découverte et sera complétée par un rappel le premier jour de notre arrivée à Naivasha. 

Nous profiterons de la journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre 2013) pour compléter le chapitre 

des « devoirs ». Cette occasion nous permettra de «  savoir que dans une démocratie, les lois respectent les droits 

des hommes et que pour cette raison les hommes doivent s’y conformer ». Bulletin Officiel n°1 du 5 janvier 2012. 

 

 

Compétences visées :  

1. Elaborer ensemble les règles de vie pour la classe de 

découverte. 

2. Mémoriser quelques formules de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen ainsi que la convention des droits de 

l’enfant. 

http://www.google.co.ke/imgres?imgurl=http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/arton890.jpg&imgrefurl=http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article890&usg=__BqW_Hvxzs9BUNy_O6lnFIGStZkU=&h=188&w=204&sz=10&hl=fr&start=5&sig2=KFeQ6ygaMCLO_NSkd_SEgw&zoom=1&tbnid=piS8iFcExPiIUM:&tbnh=97&tbnw=105&ei=Q6NzUpOJObGp7AaU9YEY&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBA
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3. Techniques usuelles de l’information et de la communication. 

La salle informatique du Lycée Denis Diderot est intéressante pour son équipement en outils informatiques et son 

emplacement à côté de la B.C.D. Cette facilité à pouvoir organiser plusieurs groupes est inscrite dans nos emplois 

du temps respectifs. Si nous optimiserons l’outil informatique pour la recherche d’information et la documentation 

du projet de la classe de découverte, nous proposerons aussi de faire participer les élèves à l’élaboration  d’un 

diaporama musical Power Point mettant en avant les cartes d’identités des êtres vivants.  

Ce diaporama sera bien entendu finalisé par les enseignants mais le nombre d’ordinateurs et la facilité 

d’utilisation du  logiciel nous semblent être des terrains favorables pour permettre aux enfants de « créer, 

produire, traiter, exploiter des données ». Bulletin Officiel n°1 du 5 janvier 2012. 

Chaque groupe de deux enfants pourra travailler sur les ordinateurs et différentes diapositives avec un objectif 

commun : la production d’un diaporama pour les deux classes. Les élèves pourront s’exercer sur le transfert 

d’images, l’agrandissement ou la réduction de celles-ci, la coloration des diapositives, l’écriture des textes sur le 

clavier après l’avoir fait de façon manuscrite, le choix de la typographie…  

La production des élèves sera valorisée auprès des parents à la fin du projet (date à déterminer). 

  

Compétences visées :  

1. Exploiter les documents (photos, textes, 

images) de la classe de découverte. 

2. Appliquer des consignes d’utilisation d’un 

logiciel informatique. 



13 
 

 Lundi 2 décembre  Mardi 3 décembre Mercredi 4 décembre Jeudi 5 décembre 

7H00 - 8H00  Levée / Toilette Levée / Toilette Levée / Toilette 

8H00 – 9H00 
8H30 départ de l’école 

Arrivée aux alentours de 10H30 
Petit déjeuner / Rangement Petit déjeuner / Rangement 

Petit déjeuner / Rangement 
Valises 

9H00 – 10H30 
Accueil 

Installation 
Visite des lieux 
Règles de vie  

Classe 
Mathématique - Français 

Classe 
Mathématique - Français 

Activités d’observation et 
d’expérimentation  

sur les sites ( Lac, forêt, 
Roseraie). 

 10H30 – 12H00 Activités d’observation et 
d’expérimentation  

sur les sites( Lac, forêt, 
Roseraie). 

Pique-nique commun 

Départ en randonnée 
découverte du parc Hells Gate 

ou Crater Lake selon 
l’exploration des enfants en 

amont de la classe découverte. 
Si peu d’intérêts en ce qui 

concerne les êtres vivants : 
reproduction des activités de la 

veille.  

12H00 – 14H00 

Déjeuner  
Rappel des groupes de projets : 

Les êtres Vivants et  
Le lac, la forêt, l’homme 

11H30 – 12H30 
Fin du rangement et des valises 

14H00 – 16H30 

Activités d’observation et 
d’expérimentation  

sur les sites ( Lac, forêt, 
Roseraie). 

Activités d’observation et 
d’expérimentation  

sur les sites ( Lac, forêt, 
Roseraie). 

changement des lieux 
 

13H30 Départ 
Arrivée au lycée Denis Diderot 

vers 15H30 

16H30 Goûter Goûter Goûter  

17H00 – 18H15 

Travaux de restitution et de 
classification des recueils en 
petits groupes (photos, Carte 
d’identité, enregistrement…) 

Début de rédaction 

Travaux de restitution, de 
classification des recueils en 
petits groupes (photos, Carte 
d’identité, enregistrement…) 

rédaction 

Travaux de restitution, de 
classification des recueils en 
petits groupes (photos, Carte 
d’identité, enregistrement…) 

rédaction 

 

18H15 Douche Douche Douche  

19H00 Repas Repas Repas  

20H00 

Animation Commune 
Jeux de connaissance et de 

contact entre les deux classes 
 

Soirée lecture de conte en 
correspondance avec le projet 

Animation commune 
Grand jeu « les ambassadeurs » 

Adaptée aux programmes de 
Mathématiques et de Français  

 

20H30 Coucher Coucher Coucher  

V  LE PROGRAMME. 
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VI/ DISPOSITIF D’EVALUATION. 

Nous proposons de mettre en place trois types d’évaluation :  

1. Une évaluation « participative » dont l’objectif sera de favoriser la concertation avec et entre les élèves. 

L’objet évalué concernera la classe de découverte. Si les élèves seront en situation individuelle d’évaluer 

certains critères, une synthèse permettra au groupe de s’exprimer et de compléter les ressentis. Pour cela 

nous utiliserons une évaluation en forme de  « toile d’araignée ».  

 

 

Ci-contre,  exemple dévaluation sous forme de toile d’araignée. 

Cet outil sera adapté dans la forme et le fond aux 

élèves de CE2. 

Les principaux critères seront définis autour de 

l’organisation, des moyens, des contenus 

pédagogiques et des relations entre les participants 
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2. Des évaluations sur notre travail qui  permettront de réguler nos actions au regard de l’activité de 

l’élève. Après les vacances de la Toussaint, nous nous rencontrerons tous les jeudis de 15H15 à 16H15 afin 

de vérifier la progression des séquences en sciences de l’éducation, en arts visuels, en histoire de l’art et en 

TICE.  

Nous tacherons de « rectifier» nos projections en fonction de nos résultats. Afin de mesurer ces résultats, 

nous aurons pour principal indicateur : 

- La participation des élèves dans la démarche scientifique. 

Nous nous attacherons à faire un bilan intermédiaire après la classe de découverte et à la fin du projet.  Il 

définira si la situation visée est globalement atteinte : 

Avons-nous réalisé l’ensemble des chapitres ? 

Les méthodes, dont  la démarche scientifique étaient-elles pertinentes ? 

… 

Nous évoquerons les difficultés rencontrées et les perspectives pour un éventuel projet « similaire » lors de 

la prochaine rentrée scolaire.  Un bilan écrit sera produit… 

 

3. Une évaluation sommative commune aux deux classes afin de vérifier si les compétences visées sont 

atteintes, sera proposée aux élèves avant la fin des vacances de noël. Elle traitera particulièrement de 

« l’unité du vivant » et d’une partie des travaux sur « la place et le rôle des êtres vivants ». Une seconde 

évaluation sommative sur la suite de « la place et rôle des êtres vivants » et sur « les stades de 

développement des êtres vivants » sera proposée la semaine entre le 20 et 24 janvier 2014. 
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VII/ LE BUDGET. 

POSTES CHARGES POSTES PRODUITS 

 
Nombre Nuitées Tarif unitaire Total  Total 

            

Hébergement enfants 45 3 2 550 344 250 Participation des familles 639 000 

Hébergement adultes 3 3 2 550   22 950   

Hébergement chauffeurs 
accompagnateurs 

2 3 2 550    15 300 14 200 KSH * 45    

Repas du jeudi midi 50 0 800    40 000   

Entrées parc enfants kenyans 5 0 200      1 000   

Entrées parc enfants non kenyans 40 0 300    12 000   

Entrées parc adultes kenyans 3 0 200         600   

Entrées parc adultes non kenyans 2 0 500       1 000   

Entrées parc bus 2 0 4 000       8 000   

Rangers interventions 12 0 1500     18 000   

Insecticide 3 0 500       1 500   

Téléphone 2 0 1000       2 000   

DVD/souvenir 50 0 156       7 800   

Bus 2 0 64000  128 000   

Carnet de voyage 46 
 

100      4 600   

DVD Born Free 1 0 3 000       3 000   

Boissons Crater Lake 50 0 100       5 000   

Développement photos  100 
 

50       5 000   

Bonbonne d'eau 8 0 500       4 000   

Matériel d’observation ou photo 
   

     15 000   

 
TOTAL 639 000  639 000 

 


