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Des élèves de notre école  (cp-ce1) ont participé à une classe de découverte (4 nuitées, 

5 jours, du 16 au 20 juin 2014) au Centre de La Pouzaque (Verdalle, 81, Tarn). 
 
Les enfants, les accompagnateurs en sont revenus plus qu’enchantés. 
Pour la première fois de sa carrière, l’enseignant, adepte des méthodes de pédagogie 

coopérative, a trouvé un centre d’accueil qui correspondait à ses attentes, notamment 
dans les domaines du respect du rythme et de l’écoute de l’enfant. 

Ce séjour avait été préparé dès novembre 2013 avec le responsable  en charge des 
animations pédagogiques. Le contrat moral établi a été respecté à la lettre. A la Pouzaque, 
ce qui est dit, est fait. 

 
Le cadre est magique, les locaux adaptés, et, très important et à souligner, d’une 

hygiène remarquable.  
La nourriture y est excellente et adaptée aux enfants.  
Tous les membres de l’équipe de directions sont abordables et à l’écoute des enfants. 

Les animateurs sont exceptionnels, aux immenses qualités pédagogiques. Dévoués aux 
enfants, à leur écoute, ils savent les passionner, les captiver,  les respecter et les faire 
grandir en les impliquant, au quotidien, comme acteurs de leur classe de découverte. 

La variété des animations proposée est riche, toujours fondée sur un axe directeur : le 
moins de gaspillage, apprendre à trier ses « déchets » et tout faire pour mieux connaître 
l’environnement et le respecter. 

A souligner la mise en place, deux fois par jour, des moments d’échanges entre enfants 
et adultes que sont « la météo de la nuit » et « le conseil de la forêt ». Des moments de 
régulation et pour les enfants, et pour les adultes, très importants. 
 

La Pouzaque, c'est un lieu pour apprendre à grandir, à se débrouiller tout seul, à 
respecter la nature, à éviter le gaspillage, à résoudre les problèmes en discutant, où on 
mange très très bien, et où les enfants peuvent y vivre des moments qu'ils n'oublieront 
jamais. 

La Pouzaque, c'est un lieu magique, une équipe à l'écoute, un esprit d'ouverture, un 
regard sur les enfants très respectueux, et..... un arbre à grimper ! 

 
Le Directeur, 

Josef Ulla 

 


