
 

L e t t r e  o u v e r t e  a u  M i n i s t r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  N a t i o n a l e ,   

d e  l a  J e u n e s s e  e t  d e s  S p o r t s  

 
Une classe de découvertes pour chaque  
génération d’écoliers         

          
          

          

                
 
 
Monsieur le Ministre, 

 
La crise sanitaire a révélé combien l’absence de classes de découvertes pénalisait les enfants et privait nos territoires d’une activité 

économique indispensable. Au quotidien, nous accompagnons nos populations à surmonter cette crise sans précédent. En 

responsabilité, nous savons qu’il est encore trop tôt pour renouer avec cette pratique éducative. Il n’en reste pas moins que nous 

souhaitons tout mettre en œuvre pour un redémarrage rapide, efficace et massif, dès lors que les contraintes sanitaires seront 

levées. Un signal fort de retour à la normalité pour nos enfants. 

Comme vous, nous pensons que les classes de découvertes permettent des apprentissages sans nul autre pareil et participent 

pleinement à la réussite éducative, notamment pour les enfants en difficulté. 

Alors que la nation s’interroge sans cesse sur la cohésion nationale, cherche à agir face à des phénomènes de communautarisme, 

les classes de découvertes sont un outil efficace et éprouvé pour bâtir un socle républicain. 

Au-delà du bien-fondé pédagogique qui permet entre autres la cohésion de la classe, les classes de découvertes sont une 

contribution à la vie des territoires. En bord de mer, dans les massifs ou en pleine campagne, les classes de découvertes irriguent 

l’économie des territoires et favorisent un tourisme durable et responsable. 

 

Découvrir la France, interagir entre ruralité et urbanité, développer les apprentissages à la mobilité, contribuer à l’économie des 

territoires, démontrent toutes les richesses de ce dispositif qui va bien au-delà d’un simple séjour éducatif. 

 
Territoires d’accueil ou villes émettrices, nous refusons de voir dépérir les classes de découvertes alors que nous voulons le 

meilleur pour les enfants de la nation. Mais les collectivités se sentent bien seules à soutenir ce projet, des patrimoines portés à 

bout de bras, des fermetures de centres qui raccourcissent des saisons touristiques ou éteignent encore un peu plus des villages. 

 

Nous ne voulons plus de cette lourdeur administrative qui n’a pour seule justification que la reproduction de directives obsolètes. 

Il n’est plus possible de décourager professeurs des écoles et collectivités par une chappe bureaucratique qui lentement, sape les 

meilleures volontés. 

 

Avant de développer de nouveaux dispositifs de type SNU ou colos apprenantes, appuyons-nous sur ce qui marche. Nous 

proposons, de par la loi, que chaque génération d’écoliers puisse avoir fait au minimum une classe de découvertes, au même titre 

que le dispositif “savoir nager”. 

 

Il est nécessaire d’instaurer un rite de passage du primaire au collège car c’est aussi comme cela que nous favoriserons l’ém ergence 

d’une conscience citoyenne. 



 

Si rien n’est fait, cet abandon par omission aura eu raison des classes de découvertes républicaines. Ensemble réagissons, Etat, 

Collectivités, mouvements associatifs pour un vaste projet de relance des classes de découvertes. Nous le devons à nos enfants, 

encore plus aujourd’hui qu’hier, car eux aussi, à bas bruit, sont moralement atteints par cette crise sanitaire. 

 

Ne léguons pas à nos enfants qu’une dette et un environnement en souffrance mais offrons leur l’opportunité des apprentissages 

au vivre ensemble et à la citoyenneté pour relever les défis qui les attendent. Il en va de notre responsabilité. 

 
NOS 8 PROPOSITIONS 

 
1. L’instauration par la loi de l’obligation pour chaque écolier de participer au minimum à une classe de découvertes 

 

2. Dans le cadre du plan de relance, nous souhaitons un plan patrimoine pour les collectivités propriétaires 
 

3. La nomination d’un référent(e) national(e) classes de découvertes qui devra coordonner les directives et contribuer au 

développement des classes de découvertes 
 

4. Une simplification administrative pour la constitution des demandes de départ 
 

5. Une aide financière pluriannuelle pour les classes de découvertes à l’instar des colos apprenantes 
 

6. La sensibilisation du corps enseignant aux bienfaits des séjours de classes de découvertes tout au long de leur parcours de 

formation 

 
7. Une campagne de communication nationale pour rassurer les parents 

 

8. La création d’un groupe de travail entre Etat/Collectivités émettrices et réceptives/éducation populaire et représentants du 

tourisme social afin d’engager rapidement les transformations nécessaires 
 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute réponse 

VACANCES VOYAGES LOISIRS - VVL 
Direction Générale  
39 avenue H. Barbusse     
94400 Vitry sur Seine 
contact@vvl.org 
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Liste des Villes et Elus signataires au 17 avril 2020 
 
Allonnes (72) : Gilles LEPROUST, Maire – Arcueil (94) : Christian METAIRIE, Maire ; Elisabeth ELOUNDOU, adjointe au Maire déléguée à 

l’Education – Argueil (76) : Isabelle BREQUIGNY, Maire – Armentières (59) : Bernard HAESEBROECK, Maire - Bagneux (92) : Marie-
Hélène AMIABLE, Maire ; Yasmine BOUDJENAH, 1ère adjointe au Maire déléguée à l’Education et à l’Aménagement, Présidente de VVL ; 
Ingrid BIDAULT, adjointe au Maire déléguée à l’Enfance – Bobigny (93) : Abdel SADI, Maire – Bondy (93) : Sylvie BADOUX, Conseillère 

municipale ; Malamine DIAGOURAGA, Conseiller municipal - Bonneuil sur Marne (94) : Denis OZTORUN, Maire ; Mireille COTTET, 
adjointe au Maire déléguée à l’Action sociale, Economie sociale et solidaire – Bordeaux (33) : Sylvie SCHMITT, adjointe au Maire déléguée à 

l’Education, l’Enfance et la Jeunesse ; Vincent MAURIN, adjoint au Maire, Conseiller municipal délégué aux activités péri et extra scolaires ;  
Brest (29) : Emilie KUCHEL, adjointe au Maire déléguée à la Politique éducative locale, Présidente du Réseau Français des Villes Educatrices – 
Bruille-lez-Marchiennes (59) : Jean-Jacques CANDELIER, Maire - Cachan (94) : Hélène DE COMARMOND, Maire – Champs-sur-
Marne (77) : Maud TALLET, Maire ; Daniel GUILLAUME, 1er adjoint au Maire délégué à l’Education - Châtel (74) : Nicolas RUBIN, Maire – 
Chennevières sur Marne (94) : Jean-Pierre BARNAUD, Maire ; Anne-Marie VIALATOUX, adjointe au Maire déléguée à l’Education - 
Chevilly-Larue (94) : Stéphanie DAUMIN, Maire ; Nora LAMRAOUI-BOUDON, adjointe au Maire déléguée à la Prévention, au Projet 

Educatif local et à la restauration municipale - Choisy le Roi (94) : Tonino PANETTA, Maire ; Bénédicte HACHE, adjointe au Maire déléguée 

à la Vie Educative, aux centres de loisirs et de vacances et des activités périscolaires ; Danièle GAULIER, adjointe au Maire déléguée au 

Développement Economique ; Julien BOURVEN, Conseiller municipal associé aux centres de loisirs et de vacances, périscolaire, éducation à la 

citoyenneté et démocratie participative ; Yacin CHALBI ; Stéphane BANCE ; Kristian BOLLE-DALLIAH ; Rachel COHEN ; Sébastien HUTIN, 

Conseillers municipaux - Fontenay-sous-Bois (94): Delphine FENASSE, adjointe au Maire déléguée à l’Enfance et aux activités périscolaires - 
Gennevilliers (92) : Patrice LECLERC, Maire ; Délia TOUMI, adjointe au Maire déléguée au développement des politiques éducatives, 

services scolaires ; Richard MERRA, Conseiller municipal délégué à la cité éducative, Vice-Président du Réseau Français des Villes Educatrices - 
Gentilly (94) : Patricia TORDJMAN, Maire ; Patrick DAUDET, Conseiller municipal, Trésorier de VVL; Martine SAUSSURE-YOUNG ; 
Elisabeth HUSSON-LESPINASSE, Conseillères municipales -  Gerardmer (88) : Stessy SPEISSMANN, Maire – Gonesse (95) :  Françoise 
HENNEBELLE, adjointe au Maire à la Politique de la Ville ; Martine OSSULY, Conseillère municipale - Grigny (91) : Philippe RIO, Maire – 
Ivry-sur-Seine (94) : Fabienne OUDART, adjointe au Maire déléguée aux Politiques Educatives, Loisirs et Vacances de l’Enfance ; Sabrina 
SEBAIHI, adjointe au Maire à la Politique de la Ville - La Bresse (88) : Maryvonne CROUVEZIER, Maire - La Courneuve (93) : Gilles POUX, 
Maire ; Mélanie DAVAUX, adjointe au Maire déléguée à la Réussite Educative – La Trinité-sur-Mer (56) : Guillemette BODIN, adjointe au 

Maire - Le Kremlin-Bicêtre (94) : Jean-Luc LAURENT, Maire ; Ghislaine BASSEZ, Conseillère municipale déléguée à l’Education populaire, à 

l’Enseignement et Evènements Citoyens – Les Ulis (91) : Annick LE POUL, adjointe au Maire déléguée à la Politique de la Ville - Leucate (11) : 
Michel PY, Maire ; Edouard PICAREL, adjoint au Maire délégué à l’Education, au Scolaire et à la Santé - Lormont (33) : Jean TOUZEAU, 
Maire - Malakoff (92) : Jacqueline BELHOMME, Maire ; Vanessa GHIATI, adjointe au Maire déléguée à l’Education (Petite enfance, 

Enfance, Affaires scolaires) ; Thomas FRANCOIS, Conseiller municipal délégué au PEDT et au CEL – Méaudre (38) : Hubert ARNAUD, Maire - 
Métropole de Lyon (69) : Véronique MOREIRA, Vice-Présidente déléguée aux collèges et à l’Education  - Montataire (60) : Jean-Pierre 
BOSINO, Maire ; Jean-Luc RIVIERE, adjoint au Maire délégué à l’Enfance - Noisiel (77) : Mathieu VISKOVIC, Maire – Paris (75) : Carine 
PETIT, Maire du 14ème arrondissement ; Anne BAUDONNE, adjointe au Maire du 20ème arrondissement déléguée aux affaires scolaires et à la 

réussite éducative - Saint-Pierre d’Aurillac (33) : Stéphane DENOYELLE, Maire - Tarnos (40) : Jean-Marc LESPADE, Maire – Trélazé 
(49) : Marc GOUA, Maire - Vénissieux (69) : Michèle PICARD, Maire – Villejuif (94) : Pierre GARZON, Maire - Vitry-sur-Seine (94) : 
Pierre BELL-LLOCH, Maire ; Isabelle OUGIER, adjointe au Maire déléguée à l’Education, affaires familiales, centres de loisirs et de quartier, 

Vice-Présidente de VVL ; Fabienne LEFEBVRE, adjointe au Maire déléguée au Droit aux vacances, à la Vie associative et à l’Evènementiel ; Luc 
LADIRE, adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, Enseignement secondaire et supérieur ; Salah BEN MOHAMED, Sophia AMIMEUR, 
Conseillers municipaux – La Communauté de Communes de Puisaye-Forterre (89) : Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI, Président, 

Maire de Moulins-sur-Ouanne (89) – La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral (85) : Maxence DE RUGY, Président. 

 
 
 


