
 

 

  

 

Jeudi 9 mars 2023 

Les classes découverte : une fenêtre sur le monde extérieur 

A partir du 13 mars, et jusqu’au 5 juin, ce sont 498 écoliers rouennais qui vont partir en classe de 

découverte. Elles permettent de rompre la routine et de s’ouvrir sur le monde. Les élèves conjuguent 

leurs apprentissages habituels avec des activités sportives et d’éveil qui constituent un véritable 

prolongement pédagogique orienté vers l’observation et l’expérience. La Ville de Rouen 

subventionne à hauteur de 61 000 € ces départs. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie 

et Florence HEROUIN LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des Ecoles, du Périscolaire et de la Petite 

Enfance : « La Ville de Rouen salue le travail remarquable des enseignants qui a permis l’organisation 

de ces classes découvertes. Elles sont un formidable moyen d’ouvrir un champ des possibles aux 

apprentissages en classe. La classe découverte donne du sens, de la motivation, des objectifs aux élèves 

pour apprendre, se documenter, se préparer. Pour beaucoup il s’agira d’un premier départ, des 

premières nuits passées sans leurs parents, n’oublions pas que « partir c’est grandir ! » Nous leur 

souhaitons de revenir avec mille et un souvenirs inoubliables. » 

 

Voici les 10 écoles rouennaises qui sont soutenues dans leur projet : 

- Ecole élémentaire Claude Debussy : Classe à la campagne (Argueil – Seine-Maritime) du 13 au 

17 mars pour 3 classes de CP ; 

- Ecole Victor Le Gouy : Découverte du Milieu marin et char à voiles (Asnelles – Calvados) du 20 

au 24 mars pour 2 classes de CM1/CM2 ; 

- Ecole André Pottier : Astronomie et artistes du Cotentin (Tourlaville – Manche) du 20 au 23 

mars pour 2 classes (CM1/CM2 et CM2) ; 

- Ecole élémentaire Jean-Philippe Rameau : Aventures fermières (Le Manoir d’Argueil – Seine-

Maritime) du 12 au 14 avril pour 3 classes (2 CP et 1 CE1) ; 

- Ecole Rosa Parks : Aventures fermières (Le Manoir d’Argueil – Seine-Maritime) les 15 et 16 

mai pour 2 classes (1 PS/MS et 1 GS) ; 

- Ecoles Rosa Parks et Marie Pape-Carpentier : Aventures fermières (Le Manoir d’Argueil – 

Seine-Maritime) les 16 et 17 mai pour 2 classes (1 PS/MS et 1 GS) ; 

- Ecole élémentaire Honoré de Balzac : Découverte de l’écosystème du bord de mer (Gouville 

sur Mer – Manche) du 22 au 26 mai pour 5 classes de CE1 ; 

- Ecole maternelle Honoré de Balzac : Reconnection à la nature (Orival – Seine Maritime) du 22 

au 26 mai pour 1 classe de GS ; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Ecole élémentaire Anatole France : Milieu marin et char à voiles pour une classe de CE2 et 

Itinéraire de la Paix et char à voile pour une classe de CM1/CM2 du 5 au 9 juin (Asnelles – 

Calvados) ; 

 

- Ecole Guy de Maupassant : Découverte des Châteaux de la Loire (Montlouis sur Loire – Indre 

et Loire) du 5 au 9 juin pour 2 classes (1 CM1/CM2 et 1 CM2). 

 


