
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Classe CampeeClasse CampeeClasse CampeeClasse Campee    

Thématiques Vivre-ensemble • Environnement 

 Lieu/temps  Ateliers dans l'École puis séjour extérieur/Temps scolaire – périscolaire 

Niveau scolaire  Elémentaire Cycle III • Collège- classes de SEGPA – Lycée 

 

1- Un vrai projet d'année! 

La proposition articule deux à quatre ateliers en classe, durant l'année scolaire, et une classe campée 

généralement de trois jours et deux nuits, qui permettent aux enfants ou aux jeunes de vivre une 

expérience en collectivité. Les ateliers en classe permettent d'organiser en amont la vie du groupe et de 

travailler des compétences disciplinaires qui seront réinvesties lors de la classe campée. 

2-Vivre la classe campée 

Une fois accueillis sur le site, les jeunes s'organisent pour réaliser les différentes actions nécessaires à 
l'installation : montage des tentes, organisation de services, mise en place d'une règle de vie, répartition 
dans les différentes activités.  
La mise en place collective permet à chaque enfant d'être actif dans l'organisation et de participer à son 
rythme et selon ses capacités à la vie du groupe. 
Les activités en lien avec la thématique de la classe campée sont mises en place: elles sont encadrées par 
les enseignants, les EEDF ou des intervenants ciblés.  

3-Un Bilan 

En fin de séjour un bilan est dressé avec les élèves. 
En fin d'année une évaluation est conduite avec l'enseignant au regard des objectifs de départ pour 
identifier les réussites et les perspectives d'amélioration. 
 

Qui fait quoi ? 
Nous  apportons nos conseils et notre aide sur plusieurs plans : 
Pédagogique : nous accompagnons les élèves et l'enseignant dans la conception et l'organisation de leur 
projet en amont de sa réalisation et assurons la cohérence du projet de la classe campée avec le projet de 
classe. 
Administratif : nous apportons notre  aide pour  la demande d'autorisation, le choix du terrain,  la 
recherche de financements, 
Encadrement : nous  gérons  et animons  avec l'enseignant l'organisation de la vie quotidienne et les 
activités sur place. 
Matériel : nous  assurons le prêt du matériel de camping 

EN SAVOIR PLUS ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontrons nous ! 
 

Notre  projet de classes campées EEDF  

Se construit avec vous et vos élèves ! 

Adresse  

Eclaireuses Eclaireurs de France  

12 place Georges Pompidou 

93167 Noisy le Grand 

Mail  

Ecole@eedf.asso.fr 

Site  

www.eedf.fr/enseignants 

EN SAVOIR PLUS ! 
Le projet 

Objectifs :La classe campée est un projet collectif qui s'inscrit dans la vie de la classe et qui s'appuie sur les 
valeurs et les méthodes du scoutisme : progression individuelle, socialisation, méthodes actives . 
Définition : Le projet est défini avec l'équipe éducative.  Il est construit avec l'enseignant et les élèves. 
Contenus : Il s'agit d'organiser un séjour campé autogéré de 3 ou 4 jours sur une thématique en rapport 
avec les objectifs de la classe et dont les élèves sont les principaux acteurs . 
 

Les  enjeux éducatifs 

Pour l'élève : L'apprentissage de la démocratie, la co-éducation,le travail d'équipe, la solidarité, la prise de 
responsabilité , l'autonomie  
Pour l'enseignant et sa classe :  ...Garantir un focus sur un aspect du programme scolaire avec des 
expérimentations sur le terrain et une dynamique d'apprentissage.   
 

Le Déroulement 

A la rentrée scolaire : Une rencontre est organisée entre les EEDF et l'équipe pédagogique ou l'enseignant 
demandeur.  
Objectifs : connaître la classe et ses attentes, présenter la pédagogie de l'association des  EEDF, concevoir le 
projet le plus pertinent pour les élèves, choisir la thématique de la classe campée en fonction d'objectifs 
clairement définis, organiser le travail partagé entre l'enseignant et les EEDF. 
 
Pendant l'année scolaire : 

3 ou 4 rencontres des animateurs EEDF avec la classe sont organisées en amont du projet.  
Lors de ces rencontres plusieurs thèmes ou modules sont abordés 

1. Constitution d'une classe solidaire 
2. Appropriation du projet et de sa thématique par les élèves par le biais d'ateliers ou de jeux de 

sensibilisation.  
3. Préparation et organisation de la classe campée : choix du lieu, vie quotidienne, budget, 

communication, programme d'activité etc… 
4. Pratique du conseil : à la fin de chaque séance les élèves font un bilan de l'avancée du projet et de 

leur place dans l'organisation. Ils se donnent des objectifs pour la rencontre suivante   
 

Rôle de l'enseignant 
Ce travail est complété par des activités spécifiques menées par l'enseignant dans le cadre de son 
programme d'enseignement. 
 

Le projet  est réalisé 

En fin d'année une évaluation est conduite avec l'enseignant au regard des objectifs de départ pour 
identifier les réussites et les perspectives d'amélioration. 
 


