Notre démarche
éducative

De la réflexion à l’action,
une démarche à empreinte positive !
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La démarche éducative de
La démarche éducative constitue la pierre angulaire de votre projet de classe. Elle vise
l’éducation à l’environnement, au développement durable et à la solidarité.
Ainsi, chaque outil, chaque activité et chaque évènement du quotidien est une opportunité
pour encourager les élèves à développer une attitude responsable, citoyenne et solidaire.

Notre démarche se structure autour de plusieurs éléments clés
Nos 3 phases d’accompagnement
Notre progression pédagogique
Nos 3 Priorités Educatives

Ossature du projet
présentée dans les
diapositives suivantes

Nos Objectifs Educatifs
L’imaginaire du projet de classe
Le lien du projet de classe avec le programme scolaire
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Un projet de classe
pour l’année scolaire…
Afin que vos élèves s’engagent
dans des actions positives au long terme !
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Nos trois phases d’accompagnement
En amont du séjour, nous vous transmettons un kit pédagogique, clé en main, basé sur les
programmes scolaires.
Ce sera à vous de choisir ce que vous souhaitez aborder avec vos élèves. Nous sommes
à votre disposition pour adapter le séjour et le projet dans sa globalité en fonction de vos
préférences et disponibilités.

La phase
de réflexion

La phase
d’expérimentation

La phase
de remobilisation

KIT PEDAGOGIQUE

LE SEJOUR ET SES
ACTIVITES

KIT PEDAGOGIQUE

AVEC DECOUVERTE ET
COMPREHENSION DES
ACTIONS A EMPREINTE
POSITIVE

MISE EN PLACE DES
ACTIONS A EMPREINTES
POSITIVES
Sur le chalet

AVEC RESTITUTION DES
SAVOIRS ETRE/SAVOIRS
FAIRE ACQUIS
ET TRANSMISSION DES
ACTIONS A EMPREINTES
POSITIVES
Chez eux / à l’école

Avant le séjour

Pendant le séjour

Après le séjour
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Notre progression pédagogique
Notre démarche s’inscrit dans une volonté de rendre l’élève acteur et
responsable, pour faire évoluer ses savoir-faire et savoir-être, mais aussi
ses capacités à exprimer ses émotions, sa réflexion et son autonomie.

Au cours de son séjour au cœur de nos montagnes douces,
l’élève devient l’acteur volontaire de son apprentissage,
de sa découverte du milieu et de sa prise de conscience
des engagements liés au développement durable.
Notre démarche pédagogique met l’accent sur le vivre ensemble et sur la
capacité de chacun à devenir un citoyen éclairé afin que de retour chez lui,
l’élève devienne ambassadeur du monde de demain en donnant lui-même
l’exemple à son entourage d’une attitude responsable et citoyenne.
De spectateur, l’élève devient acteur puis ambassadeur.
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Nos trois priorités éducatives
Favoriser le Bien-être et la Santé
L’idée est de faire comprendre aux jeunes la nécessité de prévenir les risques et découvrir
ce qui est bon pour soi, pour sa santé.
Cela passe par une phase de découverte de soi, de ses qualités et par l’expression de ses
besoins, sentiments, émotions pour gagner en estime et en confiance en soi.
Les différentes activités ou ateliers proposés comme la pratique du sport, les ateliers
sensoriels et créatifs, d’expression individuelle, les ateliers de communication...permettent
à l’élève d’apprendre à se connaître, à connaître son corps pour mieux se respecter et
posera ainsi les bases du respect de l’autre.

Encourager le Vivre Ensemble et la Solidarité
Nous souhaitons participer à une éducation à la citoyenneté en proposant un cadre de
nature propice au développement de liens sociaux et des outils qui favorisent l’entraide,
la coopération et l’intelligence collective. L’accent est mis sur la mise en commun des
ressources individuelles pour la concrétisation collective. Ainsi les élèves comprennent,
grâce à de forts moments de convivialité, que l’union fait la force et que nous pouvons
tous participer à améliorer le monde de demain.
Nous donnons l’opportunité aux élèves de s’interroger sur l’importance de la solidarité
entre les êtres humains et sur les moyens de favoriser un climat de bonne entente et de
tolérance bénéfique à tous.

Faciliter l’évolution dans un milieu de vie
PÔLE Montagne intègre au sein du projet de classe l’éducation à l’environnement. Les
élèves sont amenés à faire de nouvelles découvertes sur le territoire qu’ils côtoient. Ces
nouvelles connaissances et compréhension du lieu suscitent curiosité et admiration et
les conduisent à respecter cet environnement.
L’élève apprend à reconnaître les particularités du territoire et comprend l’importance de
préserver ce bel environnement souvent fragile.
Sur place, nous lui donnons l’opportunité de rencontrer des acteurs locaux pour qu’il
puisse s’imprégner du milieu montagnard et de son histoire.
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Nos Objectifs éducatifs…
Ces objectifs éducatifs sont développés dans tous nos thèmes. Ils guident notre
démarche pour élaborer les outils, activités et projets à réaliser.
Ils permettent d’utiliser différentes approches pour répondre au mieux aux spécificités
d’apprentissage de vos élèves.

Soi

L’autre

Nature

Instaurer un climat de
bien-être et de santé

Encourager le vivre ensemble
et la solidarité

Faciliter l’évolution dans un
milieu de vie

• Construire sa conscience
corporelle

• Développer l’esprit
d’entraide et de coopération

• Découvrir son
environnement par
l’expérience des sens

• Construire une juste estime
et confiance en soi

• Accueillir l’autre dans
ses différences et faire
ensemble

• Découvrir le climat social de
son environnement

• Développer l’esprit de
créativité et l’imaginaire

• Développer l’intelligence
collective

• Comprendre la relation entre
les activités humaines, le
climat et les écosystèmes

Susciter des actions à empreinte positive
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Pendant le séjour

NOS ACTIVITES PHARES - Séjour Pôle Montagne

LudoRally

1er jour

Réveil corporel
Météo des émotions

Tous les jours

Atelier d’Expression
Le Défi pour l’Avenir

Fil rouge

Haltes Durables
Sentiers de la Découverte

Au coeur du séjour

Rencontres à la Source
TOP Montagne
Fin de séjour
Olympiades Durables
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Rejoindre
Vous avez des questions ?

Contactez-nous pour construire ensemble un projet d’année innovant et structurant…
tout en positivant !

Association Pôle Montagne - Yves Massard
175 rue de la Forge, 74260 Les Gets

www.pole-montagne.com

04 50 57 56 67 / 06 80 07 43 02

info@pole-montagne.com

N’hésitez plus,
rejoignez l’aventure !
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