
Projet classe de découvertes… virtuelle 
 

 

Mmes Salmon et Herry, PE Politzer 
 

Compétences : 
 Le projet vise à s’inscrire dans l’ensemble des domaines du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 
 

  Domaine 1 : Les langues pour penser et communiquer, composante 1. 

                    S’exprimer en utilisant les langues des arts et du corps, composante 4. 

  Domaine 2 : Organisation du travail personnel, composante 1. 

                     Médias, démarche de recherche et de traitement de l’information, 

composante 3 

                    Outils numériques pour échanger et communiquer, composante 4 

  Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, composante 1  

                     Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative, composante 4    

  Domaine 4 : conception, création et réalisation de systèmes naturels et techniques, 

composante 1   

  Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine, espace, 

composante 1 

                      Les représentations du monde et de l’activité humaine, invention, 

élaboration et production, composante 3 

 

Objectifs : 
- Permettre aux élèves en confinement de vivre une classe de découvertes 

- Travailler l’imaginaire par la production d’écrits variés (carte postale, récit, 

compte-rendu, recette, graphie étrangère, exposés …) 

- Travailler la lecture d’écrits variés (textes informatifs, d’images, de compte-rendu) 

-  Développer l’imaginaire par la mise en situation 

- Donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, 

modelage, sculpture, photographie, vidéo…). 

- Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche 

d’information, au service de la pratique plastique. 

- Coopérer au sein de la famille pour créer son imaginaire. 

 

 

 

Pourquoi une classe de découvertes virtuelle ? 
  Les élèves étaient extrêmement déçus de ne pas pouvoir partir en classe de 

découvertes. Et nous aussi. Nous avons donc décidé d’organiser une classe avec des 

découvertes que l’on peut faire de la maison tout en laissant son imaginaire s’extraire 

du confinement.  



  Nous avons choisi un autre lieu et un autre thème que ceux initialement prévus car il 

aurait peut-être été perturbant d’imaginer un lieu où nous devions réellement aller.  

  Notre choix s’est donc porté sur un tour du monde, mêlant réalité et fiction.  

  Nous avons autorisé, voire encouragé, la participation familiale (certains frère et 

sœur sont venus avec nous). 

 

Organisation : 
  Nous avons délibérément conservé les dates réelles de départ en classe de 

découvertes, incluant les mercredis et week-end. 

  Nous avons annoncé deux jours avant le projet, puis envoyé un nouveau trousseau pour 

constituer une valise « imaginaire et farfelue ». Nous nous sommes mis en scène avec 

nos valises de maîtresses pour encourager la participation  ! 

 

   Bilan : Nous avons eu des retours photos très cocasses (valise de vêtements de 

poupée, accessoires de plongée en bouteille de lait, équipements hiver/été mixés…)  

 

  Nous avons envoyé une carte du monde à compléter au fur et à mesure de nos étapes. 

(Travail de la géographie et de la maitrise de l’outil informatique) 

 

  Déroulement : 
  Chaque jour, en plus du programme de la continuité pédagogique, les élèves recevaient 

une fiche de découverte d’un nouvel endroit. Il fallait chercher le pays, le situer sur le 

planisphère puis lire les différents documents proposés. 

  Nous avons choisi la réalité d’un endroit fabuleux dans le monde. Puis l’imaginaire d’un 

récit souvenir incluant des élèves de la classe et les maîtresses. 

  Chaque fiche fut alors le point de départ pour leurs découvertes imaginaires autour 

du pays, des personnes que nous aurions pu rencontrer, de la nourriture que nous 

aurions pu manger … 

  Chaque fiche comportant également un encart « à toi de jouer » qui leur suggérait des 

activités comme la création d’une carte postale, création d’une recette, d’un exposé, 

d’un dessin de notre aventure …  

 

   Bilan : Nous avons eu des retours variés très créatifs. Certains élèves se sont 

photographiés dans des situations que nous aurions pu vivre, nous avons eu des recettes 

réalistes et d’autres plus imaginaires, des dessins incluant des souvenirs imaginaires, 

des cartes postales (avec timbres et oblitérations imaginaires !), une vidéo en stop 

motion, des photos incluant des playmobiles, des photos incluant des frères et/ou 

sœurs, des photomontages, des prénoms en chinois (lors d’une visite en chine), un 

exposé sur les instruments de musique au Pérou (avec photos et explication d’un grand-

père d’élève), des récits de plus en plus étoffés, création en papiers mâchés …  

 

 

 



Bilan : 
  Toute la classe n’a pas participé pour des raisons techniques ou autres. Mais ceux qui 

se sont investis l’on fait régulièrement. Les productions étaient de plus en plus longues, 

étoffées et cohérentes avec la localisation de notre étape. 

 Certains qui n’ont pas produits étaient intéressés par la découverte du lieu et les 

récits des autres. Les connexions sur le blog de la classe durant le week-end étaient 

proches de celles de la semaine. Certains ont également commenté les publications des 

autres. 

 

  Certains élèves qui ont des difficultés à l’écrit se sont particulièrement investis avec 

d’autres modes d’expression et ce sont finalement essayé à l’écrit aussi. 

 

   Les retours des parents étaient très positifs. Certains se sont également fortement 

investis dans les créations de leur enfant.  

 

Exemple de fiche : 
 

 

 
 



  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trousseau fictif de départ 

Carte à remplir au fur et à 

mesure sur l’ordinateur ; 

certains ont utilisé des 

planisphères qu’ils avaient à 

la maison. 



Divers productions : 
 

 
 

  
 

 
 

 


