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Aventure Classe
Offre 2020
La problématique de la création du groupe classe peut être au cœur de l’enjeu de réussite de la
transmission des savoirs et de l’ancrage des apprentissages. L’apaisement des tensions au sein des classes, le respect des règles de fonctionnement collectif , la création d’une cohésion entre des profils avec des problématiques
diverses et très présentes sont au cœur des challenges pour les enseignants.
La mise en place d’une classe de découverte en début d’année scolaire peut être facilitant et aidant en permettant
aux enfants de vivre et expérimenter une aventure collective qui les marquent. Cela permet à l’enfant d’entamer
l’année avec des relations nouvelles avec ses camarades et l’enseignant. L’enseignant pourra s’appuyer sur une
équipe expérimentée pluridisciplinaire et des outils s’appuyant sur les pédagogies nouvelles et les innovations éducatives.
Nous vous proposons des séjours sur mesure en fonction de vos besoins :

« Se connecter et se reconnecter avec son environnement» :
(approche inspirée du mouvement Classes-forêt)
l’apprentissage au cœur de la nature est une opportunité pour l’enfant
de développer ses fonctions motrices, de travailler son rapport au corps,
son endurance, d’apprendre à gérer et à dépenser son énergie.
Il semblerait aussi que les enfants y acquièrent une meilleure santé,
un système immunitaire plus efficace et seraient moins sensibles à l’obésité infantile.
Sur le plan mental, pari gagné : les enfants partagent en petits groupes,
jouent, se sociabilisent, coopèrent. Moins stressés, ils sont encouragés à
s’entraider, à pratiquer des jeux symboliques visant à canaliser leurs émotions.
« Des outils pour la Dynamique de groupe » :
Jeux et activités de collaboration et de dépassement de soi
Mise en place de systèmes d’entraide et de participation démocratique
Aménagements inspirés des principes de classes actives
Outils basés sur les principes de la CNV pour la résolution des
conflits
Méthodes de gestion des émotions
Activités de cohésion
Jeux basés sur les pédagogies nouvelles

Tarifs promotionnels POUR septembre, octobre et novembre 2020
ainsi que Février, et mars 2021
Contactez nous au 04 66 42 83 11 ou par mail à leventouzet@orange.fr
Nous établissons des programmes de séjours sur mesure en fonction de vos
demandes.
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