
PRESENTATION DES CLASSES VERTES DE L’ECOLE VITRUVE 

ET LE ROLE DES ACCOMPAGNATEURS 

 
Les classes vertes de l’école Vitruve concernent tous les enfants de l’école, tous les ans. 
Elles sont organisées par les enseignants de l’école. Les enfants participent à leur élaboration 
en fonction de leur âge et de leurs capacités. 
 
Ce sont des classes vertes autogérées. Du lever au coucher, tous les temps de vie sont pensés 
et organisés par les enfants et les enseignants. 
Elles sont l’occasion de poursuivre le projet sur lequel le groupe travaille à Paris, de faire la 
cuisine (de la préparation des menus à leur réalisation sur place), de participer au rangement 
et au ménage, d’organiser les temps informels (temps calme, soirées, etc.). 
 
Les buts poursuivis par les enseignants de l’école Vitruve dans la mise en place de ces classes 
vertes sont multiples. Il s’agit en partie de continuer à progresser dans les apprentissages 
mais aussi d’apprendre à devenir plus autonome, d’expérimenter la vie en collectivité à 
travers les problèmes rencontrés et les solutions proposées. 
Les classes vertes sont l’occasion de faire prendre conscience aux enfants de leurs capacités 
à s’organiser, agir et apprendre ensemble. 
 
Pour atteindre ces objectifs, elles sont placées sous la responsabilité des enseignants de 
l’école qui sont garants de la sécurité physique et affective des enfants et qui construisent le 
projet pédagogique. Les classes vertes sont préparées avec  les enfants et sont la poursuite 
du travail mené toute l’année à l’école. 
 
Les animateurs de classes vertes en accompagnant et aidant l’enseignant dans son travail 
permettent la réalisation de ce projet. Ils accompagnent les enfants au quotidien dans la 
recherche d’autonomie par le biais de l’autogestion. 
 
Ainsi, les accompagnateurs prennent en charge la vie quotidienne en étant présents dans les 
chambres lors des levers et des couchers, des douches, etc. 
Ils prennent aussi en charge la préparation des repas avec un petit groupe d’enfants à tour de 
rôle et par 2 ainsi que le ménage des lieux collectifs avec les enfants. 

 
Ils accompagnent les projets des enfants en prenant en charge des petits projets avec un 
groupe d’enfants en fonction de ce qui sera décidé par les enfants lors de la réunion de groupe 
qui a lieu tous les matins. 
Ils accompagnent les enfants dans les sorties. 



 

Cette année, 6 classes vertes ont été organisées par l’école, nous cherchons des 
animateurs pour encore 4 d’entre elles : 

 
Du 31 janvier au 14 février : les CP, 48 enfants. 
Saint-Hugues de Chartreuse (Grenoble) 
Apprentissage de la vie en collectivité et découverte de l’autogestion. 
Projet de réalisation d’un spectacle sur les émotions. 
Contact : ecolevitruve@gmail.com Geoffroy et Laurence 

 
Du 28 mars au 4 avril, les CI (CE1/CE2), 27 enfants. 
Région nantaise 
Travail sur la vie en collectivité et l’autogestion. 
Projet sur le son. 
Contact : ecolevitruve@gmail.com Violaine 

 
Du 9 au 16 avril, les CI (CE1/CE2), 27 enfants. 
Proche de Quimper 
Travail sur la vie en collectivité et l’autogestion. 
Projet sur le son. 
Contact : ecolevitruve@gmail.com Tomas 

 
Du 16 au 23 mai, les CIM (CE2/CM1), 54 enfants. 
Proche de Montauban 
Travail sur la vie en collectivité et l’autogestion. 
Projet de tournée avec un spectacle réalisé par le groupe. 
Contact : ecolevitruve@gmail.com Myriam et Cécile 
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