
du lundi 2 mai 
au vendredi 6 mai 2022

CE1 – CE2

CLASSE 
DECOUVERTE

à Payolle

( 65710 CAMPAN)

Hautes-Pyrénées





Une manière différente de travailler les compétences et 
objectifs du programme

Français : langage oral, lecture, écriture de textes, vocabulaire

Pourquoi une classe
découverte ?

Découverte du monde

• Etre capable de se situer en France et de situer les massifs 
montagneux (dont les Pyrénées)

•Repérer des lieux sur une carte détaillée.

•Découvrir de nouveaux paysages.

• Connaître les caractéristiques de la montagne. 

• Découvrir la faune et la flore, les activités de l’homme en montagne…

Autres domaines : Sciences, EPS, …



Objectifs éducatifs : 

Apprendre quelques règles d’hygiène et de sécurité personnelles 
et collectives.

Approfondir l’usage des règles de vie collectives (formules de 
politesse).

Vivre une nouvelle expérience de vie collective : 
- Gérer son autonomie
- Assumer un changement affectif (quitter ses parents…)
- S’intégrer et participer de manière positive dans le groupe.

Pourquoi une classe
découverte ?





Le planning du séjour

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Rendez-vous 6h

Trajet vers Campan Moulage 

d’empreintes

Journée 

Cani-rando
Visite du Pic du 

Midi de Bigorre

La vie de l’ours 

brun

Pique-nique fourni par 

les parents

Déjeuner au centre Pique-nique fourni 

par le centre

Pique-nique fourni 

par le centre

Déjeuner au centre

Arrivée à 14h

Découverte du site

Lecture de paysage

« Quelles sont ces 

petites bêtes dans 

l’eau » 

Ecriture cartes 

postales

Journée 

Cani-rando
Visite du Pic du 

Midi de Bigorre

Départ retour 14h

Dîner

Veillée jeux de 

société

Suite et fin cartes 

postales

Veillée libre

Veillée contes Veillée visionnage 

d’un documentaire

Arrivée à Mareuil

vers 21h

Classe de CE1



Le planning du séjour

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Rendez-vous 6h

Trajet vers Campan Journée 

Cani-rando

Moulage 

d’empreintes
Visite du Pic du 

Midi de Bigorre

Promenons-nous 

dans la forêt

Pique-nique fourni par 

les parents

Déjeuner au centre Pique-nique fourni 

par le centre

Pique-nique fourni 

par le centre

Déjeuner au centre

Arrivée à 14h

Découverte du site

Lecture de paysage

Journée 

Cani-rando

Ecriture cartes 

postales

La vie de l’ours 

brun
Visite du Pic du 

Midi de Bigorre

Départ retour 14h

Dîner

Veillée jeux de 

société

Suite et fin cartes 

postales

Veillée libre

Veillée contes Veillée visionnage 

d’un documentaire

Arrivée à Mareuil

vers 21h

Classe de CE2



Le planning du séjour

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Rendez-vous 6h

Trajet vers Campan Visite du Pic du Midi
CM1 VTT

CM2 Escalade au rocher 

école de Beaudéan 

Randonnée Visite de la centrale 

hydroélectrique

Pique-nique fourni par les 

parents

Pique-nique fourni par 

le centre

Déjeuner au centre Pique-nique fourni par le 

centre

Déjeuner au centre

Arrivée à 14h

Découverte du site

Lecture de paysage

Visite du Pic du Midi

CM1 Escalade au rocher 

école de Beaudéan 

CM2 VTT
(encadrement 2 BE pour ces 2 

activités)

Randonnée

(encadrement 2 accompagnateurs 
en montagne)

Départ retour 14h

Dîner

Veillée jeux de société Veillée vidéo Ecriture cartes postales

Veillée libre

Boum Arrivée à Mareuil

vers 21h

Classe de CM1/CM2



Le centre 
d’hébergement

L’Arcouade





Toilette et couchage



Les salles de travail



L’environnement 

proche



Les activités



Le pic du Midi de Bigorre 

2872m



Le trousseauDans un grand sac marqué au nom de l’enfant:

Couchage
- Un sac de couchage
- un pyjama
- des chaussons obligatoires

Nécessaire de toilette
- une brosse à dents et du dentifrice
- un gant et 2 serviettes de toilette
- un peigne, une brosse
- du shampoing douche
- du savon

Vêtements et divers
- quatre tenues complètes de rechange rangées dans des sacs plastiques    

pantalons, pulls, tee-shirts, slips, chaussettes
- des chaussures de marche et des baskets (ou 2 paires de basket dont une imperméable)
-un blouson chaud imperméable avec capuche 
-casquette
-des bottes en caoutchouc (uniquement pour les CE1)
- une peluche ou un doudou (pour ceux qui en ont l’habitude)
- des livres

- des jeux de voyage (pas de jeux électroniques, ni téléphone)

Merci de marquer 
les affaires de 

votre enfant à son 
nom!



Dans un petit sac à dos marqué au nom de l’enfant

• trois masques rangés dans un petit sac plastique 

• un pique-nique pour le lundi midi (pas de salade, ni de bonbons)

• un goûter pour le matin

• une gourde avec de l’eau (pas de boisson sucrée)

• une serviette de table en tissu

• de la crème solaire

• des mouchoirs en papier

• Porte-monnaie avec argent de poche pour achat d’un « souvenir » : 10€ maximum



Divers

A prévoir en plus :
Une enveloppe timbrée à votre adresse à remettre à l’enseignante avant le séjour

Traitement médical 
Si votre enfant a un traitement médical, il sera à remettre à l’enseignante avant le 
départ dans une petite trousse avec l’ordonnance juste.

A signaler au plus tôt:
-les intolérances et les allergies alimentaires.
-les problèmes d’énurésie
-le mal des transports


