
Dossier classes vertes

Lieu     : Bungalow 123, 124 ou 132
Sunparks Kempense Meren
Postelsesteenweg 100 - 2400 Mol
Mol België

Dates : du mardi 21 (8h30) au vendredi 24 mai (18h)

Accompagnateurs : Michèle Visart (responsable)
Vincent Vandersmissen
Christelle

Médecin le plus proche : Arrazola De Onate
• Adresse : Ezaart 164, 2400 Mol
• Téléphone: 014312920

Hôpital le plus proche : 
Heilig Hartziekenhuis VZW 
Gasthuisstraat 1, 2400 Mol
014 71 20 00

Activités préparatoires     :  
– Régions, provinces et communautés de Belgique
– Ecrire lettre aux parents
– Chercher et Compléter l'adresse dans le courrier
– Réserver les bungalows par site internet
– Lire et comprendre la facture
– Calculer un budget (crédit – débit)
– Calculer le prix coûtant par enfant
– S'informer des visites à faire autour de Mol via un site web
– Lire une carte touristique
– Dresser le contenu de la valise
– Compléter une fiche médicale
– Relever des recettes à faire
– Dresser la liste des ingrédients pour 26 personnes (pour faire les courses)
– Réserver des vélos par téléphone
– Dresser un horaire des journées
– Dresser un tableau des tâches à faire (ménage, courses, vaisselles,....)

Activités sur place     :  

«     Matières     »     :  
– Les mots « gentils » en néerlandais : bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît,...
– Acheter les pains du matin en néerlandais
– Cuisiner (lire une recette, respecter les étapes, mesurer les quantités) 
– Se repérer dans une ville, un centre, la maison
– Lire une carte (plan du sunparks, carte touristique de la région et carte routière) 
– Evaluer la distance à parcourir en se référant à l'échelle de la carte
– Reconnaître les différents panneaux routiers et leur signification



– Connaître et respecter les règles de sécurité à vélo en groupe
– Calculer des coûts (faire les courses, lire les étiquettes, estimer le coût total)
– Payer, vérifier la monnaie
– Calculer le budget du jour et la somme restante disponible (additions, soustractions, 

multiplications)
– Observer  le mécanisme d'un moulin à eau et d'un moulin à vent (faire sens avec nos 

activités de classe sur l'énergie), fabriquer et expérimenter les moulins à vent et à eau
– Observer, dessiner, peindre, l'abbaye de Postel (style roman) , à la manière du peintre Jakob 

Smits 
– Les voies de communications de la région (autoroute, routes, pistes cyclables, canaux, ...)
– Le sous-sol de la région et l'exploitation du sable de Campine
– Ecrire une carte postale aux parents 
– Prendre des notes «dans le carnet mémoire »

Vivre ensemble :
– Dresser ensemble un tableau des responsabilités
– Quand un problème se pose, quand des choix sont à faire, organiser un forum (auto-géré) 

afin de trouver des solutions qui conviennent à chacun...
– Prendre du plaisir ensemble (à la piscine, jeux de société, repas conviviaux, jeu de nuit, jeux 

de pistes, construction de moulins,....)
– Respecter les rythmes et les besoins de chacun (respect de l'intimité, respect du sommeil, 

respect des affaires personnelles, respect des différences d'âge)
– Respecter les règles de sécurité (dans le parc, à la piscine, à vélo,...)

S'engager personnellement dans une vie de groupe
– Respecter les règles de sécurité (cuisine, déplacements, piscine, jeux d'extérieurs, temps 

libres)
– Assumer ses responsabilités
– Exprimer ses problèmes, ses besoins clairement dans le respect des autres
– Pouvoir expliquer avec ses propres mots une expérience vécue ou un sentiment ressenti par 

quelqu'un d'autre
– Avoir une attitude respectueuse de soi, des autres (nous et tous les autres usagers du 

sunparks), du matériel et de l'environnement
– Accepter de donner la priorité au groupe – dans les déplacements à vélo, dans le respect des 

horaires, dans le respect des consignes....et « mordre sur sa chique »


