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Fiche Enseignants
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LE TROUSSEAU DES ÉLÈVES POUR
PARTIR EN CLASSE DÉCOUVERTE
Cette fiche s’adresse aux enseignants du premier degré.
Elle les aide à préparer le départ en classe découverte,
en mettant à leur disposition un trousseau type prévu pour
une classe transplantée de 5 jours, ainsi que les documents
d’information destinés aux parents.
Sont disponibles aussi sur Keezam.fr, les fiches suivantes :
• Le trousseau des élèves pour partir en classe de mer
• Le trousseau des élèves pour partir en classe verte ou nature
• Le trousseau des élèves pour partir en classe de neige

LES FICHES ENSEIGNANTS KEEZAM...
Les Fiches Enseignants proposées par Keezam sont destinées à tous les
organisateurs de voyages dans un cadre scolaire : CPE, instituteurs, professeurs
de écoles, professeurs, directeurs d’établissement, etc.
Pratiques, elles facilitent le travail des responsables, organisateurs comme
accompagnateurs, et aident à la réussite des voyages.
Toutes les Fiches Enseignants sont accessibles sur le site www.keezam.fr

En classe découverte, vous disposez d’une boite
vocale et d’un blog pour rassurer les parents.
Keezam met gratuitement à la disposition des enseignants partant en classe
transplantée, en France ou à l’étranger :
• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.
Au retour, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr
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LE TROUSSEAU DES ÉLÈVES
POUR PARTIR EN CLASSE DÉCOUVERTE

Vous trouverez dans les pages suivantes un petit dossier fait pour vous simplifier la tâche et aider
les parents à l’approche du départ en classe découverte. Il comprend :
• Un courrier à l’attention des parents, avant le départ,
• Une fiche d’informations sur la classe découverte à conserver par les parents,
• Le trousseau demandé aux élèves, pour une classe découverte de 5 jours.

Vous pouvez reprendre ces textes et les modifier si vous le souhaitez.
Pour plus de facilité, vous pouvez aussi télécharger directement ces documents au format Word ou
Open Office, au choix. Il vous suffit pour cela de cliquer sur les adresses http indiquées ci-dessous,
ou de les recopier dans la barre de votre navigateur.

• « Trousseau pour partir en classe découverte », en format .doc (Word) :
http://keezam.fr/Fiches-Enseignants/Trousseau-classe-decouverte.doc

Sur chacun de ces documents, vous trouverez des zones signalées en rouge [ comme ceci ] qui
vous indiquent les endroits à personnaliser.

Durant le séjour,
un blog est à votre disposition
pour partager vos photos.
Pour en profiter : http://keezam.fr
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1 - Le courrier à l’attention des parents.

Objet : courrier à l’attention des parents - Classe découverte

Chers parents,

Le départ de votre enfant en Classe Découverte approche. Vous trouverez ci-joint une fiche
à conserver, comportant des informations importantes, ainsi que la liste des affaires à prévoir
pour toute la durée du séjour.
Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et
l’hygiène de votre enfant durant toute la durée du séjour.
Nous vous demandons expressément de marquer chaque affaire. Cela peut sembler fastidieux, mais cela reste le meilleur moyen de voir votre enfant revenir avec ses propres affaires
et non avec celles d’un autre. Les enfants vont vivre en collectivité, et rien ne ressemble plus
à une chaussette qu’une autre chaussette…
Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur.
Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables et solides, sans oubliez que si les journées peuvent être chaudes, les soirées sont parfois fraîches. Un vêtement de pluie de type
Kway est indispensable.
La trousse de toilette - marquée au nom de l’enfant - devra contenir tout son matériel de toilette, y compris dentifrice, savon, shampoing et crème solaire. Pour les filles qui ont les cheveux longs, prévoyez des élastiques en quantité suffisante.
Dans la mesure du possible, nous recommandons d’utiliser une petite valise à roulettes
plutôt qu’un sac. Chaque enfant sera responsable de sa valise et devra la déplacer lui-même.
La valise est aussi à marquer au nom de l’enfant, de façon visible.
Préparez ses affaires avec votre enfant. Il saura ainsi ce qu’il emporte et gagnera en
autonomie.

En vous remerciant,

[ Nom du professeur ou responsable ]

[ PS : les enfants donneront des nouvelles régulières par l’intermédiaire de la messagerie
Keezam’tel. Pour écouter les messages, il vous suffira de composer le 0892 691 720, suivi
du Code Séjour XXXXXX, ou de vous reporter au mode d’emploi joint à ce courrier. ]
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2 - La fiche d’informations à conserver par les parents.

CLASSE DE [ M. OU MME XXXXX] - CLASSE DÉCOUVERTE
INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER PAR LES PARENTS

AGENDA :
• Départ : [ indiquer la date, l’heure et le lieu du rendez-vous ]
• Retour : [ idem ]

ADRESSE DU SÉJOUR :
[ indiquer le lieu du séjour si nécessaire ]

AVANT LE DÉPART :
• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…),
• Faire sa valise avec l’enfant, en le responsabilisant.
• Vérifier que la Fiche de Liaison Sanitaire a bien été remplie et remise à l’enseignant,
• Informer l’enseignant de tout problème concernant votre enfant : énurésie (pipi au lit),
anxiété, problème d’endormissement, mal des transports, traitement, etc…

SONT INTERDITS :
• Les bijoux et objets de valeur
• Les jeux électroniques, appareils audio et téléphones portables.
• [ L’argent de poche ]

ARGENT DE POCHE :
Les enfants peuvent emporter [ x ] € d’argent de poche maximum qui servira à acheter de
petits souvenirs. [ Pour éviter d’éventuels problèmes, merci de mettre l’argent de poche
dans une enveloppe au nom de l’enfant, à remettre à l’enseignant au moment du départ. ]

COMMUNICATION :
• Les enfants étant nombreux et les journées chargées, merci de ne pas téléphoner
durant le séjour.
• [ Nous donnerons régulièrement des nouvelles par l’intermédiaire de la boite vocale
Keezam’tel. N’hésitez pas à l’interroger pour suivre le séjour des enfants, comme
indiqué sur la lettre jointe (ou le mode d’emploi qui vous a été remis). ]
• En cas d’urgence, contactez l’école au [ 00 00 00 00 00 ], qui se chargera faire le lien.

Etablissement et classe :
Séjour du

au

à

Enseignant :
Nom et prénom de l’élève :
(à compléter par la famille)

Quantité
conseillée
pour 5 jours

Quantité
demandée
pour le séjour

Dénomination

5
5
5
5
1

Linge de corps
Maillots de corps
Slips ou culottes
Paires de chaussettes
Soutiens-gorge
Pyjama (+ si l’enfant est énurétique)

2
2
2
5
1
1
1
1

Vêtement et chaussures
Pantalons ou jeans (éventuellement 1 robe pour les filles)
Bermudas ou shorts
Pulls ou polaires
Tee-shirt ou chemises
Jogging
Coupe-vent imperméable (type K-way)
Paire de baskets
Paire de pantoufles

1
1

Sac à linge sale
Serviette de table

1
1
1
5

Affaires de toilette
Savon, brosse à dens, dentifrice, shampoing
Serviette de bain ou peignoir
Peigne et/ou brosse à cheveux
Paquets de mouchoirs

Quantité
fournie par
la famille

Vérification
début
de séjour

Vérification
fin
de séjour

Quelques conseils :
• Ne prévoir que des vêtements solides, adaptés à la vie en collectivité... et qui ne craignent rien !
• Jusqu’à 12 ans minimum, chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant.
• Eviter les accessoires, bijoux et objets de valeur.
• Le sac de voyage, ou valise à roulettes, doit être adapté à la taille de l’enfant, et marqué à ses nom, prénom et
coordonnées.

Un document proposé par Keezam. Keezam, pour réussir les voyages scolaires et séjours de vacances. http://keezam.fr
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Le départ de votre enfant approche. Pour vous aider - et l’aider - à préparer ses affaires, voici le trousseau
recommandé. Merci de respecter autant que possible cette liste, puis de la mettre dans le sac ou valise de
l’enfant après avoir noté ses nom et prénom, et complété la colonne ci-dessous.

Nom et prénom de l’enfant :
(à compléter par la famille)

Quantité
conseillée
pour 5 jours

Quantité
demandée
pour le séjour

Dénomination

1
1
1
1
1
1

Pour les activités
Sac à dos léger
Maillot de bain de piscine
Casquette ou bob
Paire de lunettes de soleil (avec lien)
Tube de lait ou crème solaire (protection forte)
Paire de bottes

1
1
1
1

Cahier ou carnet pour prise de notes
Trousse avec stylos, feutres et crayons à papier
Petit jeux (éviter ceux dont des pièces peuvent disparaitre)
Enveloppes timbrées aux noms des parents
Appareil photo (éviter les objets de valeur)
Doudou... si cela peut rassurer.

Quantité
fournie par
la famille

Vérification
début
de séjour

Vérification
fin
de séjour

Un document proposé par Keezam. Keezam, pour réussir les voyages scolaires et séjours de vacances. http://keezam.fr
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Les activités prévues durant la séjour nécessitent des vêtements ou accessoires adaptés.
Merci de joindre au trousseau de votre enfant les éléments mentionnés ci-dessous.

