
Séjour culturel en Forêt Noire 

Du mercredi 22 au samedi 25 mai 2019 

 

Voyage scolaire culturel qui s’organise dans le cadre du jumelage de notre village de La Clusaz avec le village 

de Feldberg en Forêt Noire et qui concerne les élèves de la classe de CE2. Cette année, 18 élèves participeront 

au voyage. Ils seront hébergés en pension complète dans une auberge de jeunesse à Feldberg. 2 enseignantes 

encadrent le voyage et un parent d’élève. Nous voyagerons en bus au départ de La Clusaz jusqu’à Feldberg. 

Les différents déplacements se feront avec ce même bus tout au long du séjour. 

Ce séjour permettra la découverte du patrimoine culturel, écologique et naturel en Forêt Noire autour de trois 

lieux : Feldberg, Fribourg en Brisgau et Triberg et Fribourg en Suisse.  

 

1. Les objectifs du voyage. 

Ce séjour permettra la découverte, par tous les enfants, d’un autre mode de vie, d’une culture différente, 

d’une langue différente, contribuant ainsi à l’éducation à la citoyenneté.  Il constituera des occasions propices 

à l'apprentissage de la vie collective et à l'instauration de relations, entre adultes et enfants, différentes de 

celles de la classe et il favorisera la mise en œuvre d’attitudes responsables dans des milieux moins protégés 

que l’enceinte scolaire.  

Dans le cadre de notre projet d’année, les élèves approfondiront des notions d’écologie et d’énergies 

renouvelables (visite du quartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau). Puis des notions d’art (dans le cadre du 

parcours artistique et culturel de l’élève): nous profiterons d’une halte à Saint Blasien en Allemagne pour 

visiter un village typique de forêt noire et sa cathédrale baroque puis à Fribourg (Suisse), lors de notre retour, 

pour visiter le musée Jean Tinguely, ainsi que la Cathédrale Saint Nicolas.  

La prise de notes et de photos par chaque élève et par les enseignants, permettra de créer un recueil de notre 

voyage. Une rencontre avec les parents est prévue au retour  pour le visionnage d’un petit film et de photos 

retraçant notre voyage. 

 

2. Les moyens utilisés. 

Les moyens financiers (cf. document en annexe) : une participation sera demandée aux familles après 

déduction des différentes subventions et la participation financière du comité de jumelage. 

Les moyens pédagogiques : programme du séjour en annexe. 

Les moyens humains : les deux enseignantes de la classe de CE2 sont responsables du projet. Le chauffeur de 

bus nous accompagne tout au long du séjour lors de nos différents déplacements, mais n’est pas considéré 

comme un encadrant. 

Les moyens logistiques : nous nous rendons en Forêt Noire en bus et nous nous déplacerons avec ce même 

bus durant notre séjour. Nous serons hébergés, en pension complète, dans une auberge de jeunesse, à 

Feldberg. Nous serons en lien avec l’école et les familles via le blog de l’école. 



 

 

3. Le lien avec les familles.  

Une réunion d’informations sera organisée après les vacances de Noël, afin de présenter le programme du 

séjour aux parents et pour les informer de tous les documents nécessaires au voyage.   

Afin de financer une partie du voyage, les parents se sont proposés pour mener des actions (vente de gâteaux, 

vente de crêpes au Carnaval du village). 

Durant le séjour, nous enverrons par message électroniques des nouvelles et des photos aux parents et à 

l’école. 

 

 

 

 

 

 


