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Une riche

expérience

Dans le cadre de ma mission à la MDE de 2000 à 2009 :

• 26 classes itinérantes de 2 à 6 jours pour les cycles 3 et des SEGPA

• 5 itinérances avec des BPJPS UC10

• 2 itinérances avec des recyclages animateurs avec la DDJS

Dans le cadre de mon auto-entreprise LAMARIDO de 2009 à 2014

2



“L’aventure commence au bord du talus”

Jean Giono
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Intentions 

pédagogiques

‘

• Marcher pour découvrir le monde

• Vivre une expérience concrète dans un temps ralenti

• Ancrer la découverte dans son milieu proche

• Vivre la réalité du groupe

• Apprendre l’autonomie et se responsabiliser

• Redonner du sens aux apprentissages

• Apprendre l’effort et le gérer
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“Marcher c’est faire provisions

de vent, de rencontres et de vie”
Yves Paccalet
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● Première réunion de préparation très en amont

(-6 mois minimum)

● Préparation approfondie avec les élèves

(intendance, endurance, thèmes rencontrés ..)

● Préparation avec les parents ou des collègues

(transport des sacs de nuit et des accompagnateurs du soir ou du jour)

● Réservation des lieux d’accueil, des visites, des bus urbains…

Une organisation

précise

6



Les conditions 

de réussite

‘

● Mon statut d’enseignantes détachées et d’AMM

(bonne connaissance des programmes, fort ancrage territorial….)

● Un espace géographique très favorable

(territoire typé et riche, structures d’accueil agréées Education Nationale 

et JetS...)

● Des expérimentations avec des collègues volontaires

● Soutien logistique de divers acteurs
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Et aujourd’hui ...

● Fin de ces classes itinérantes en l’état (ma retraite, des structures 

vendues, des normes limitantes, plus de frilosités pour l’ensemble du 

système...)

● Riche programme des balades dans le cadre de la programmation 

sur 3 ans de la MDE ; 30 000km parcourus avec le grand public et 

une vingtaine de balades avec les classes (9/10km, 3h)
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