Ecole St Etienne
du 12 au 18 mai 2018

Cycle 2 &3

L'hiver en pente douce
"Découvrir le milieu Alpin en glissant… lentement"
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Plantons le décor !
Pôle Montagne vous propose un séjour durant lequel les enfants découvrent le ski Alpin. Au-delà
du ski nous allons sensibiliser vos élèves à la découverte de toutes les facettes du milieu alpin
dans un cadre hivernal.
Nous voulons joindre l’utile à l’agréable en mobilisant des activités ludiques et variées pour une
véritable éducation à la citoyenneté et à l’environnement afin de permettre à l’enfant de devenir
acteur de ses apprentissages.
De la réflexion mais surtout de l’action attendent vos élèves dans le cadre enchanteur des Alpes
du Léman !
À la fin du séjour, les enfants repartiront avec plein de beaux souvenirs en tête et avec l’envie
de mettre en place les solutions, individuellement et collectivement, qu’ils auront proposées,
argumentées et expérimentées pendant le séjour.

Devenir un Aventurier des Alpes

Tout au long du séjour l’enfant apprendra des techniques et développera ses connaissances. Au
fur et à mesure du séjour et des activités l’enfant pourra valider des compétences et deviendra un
vrai aventurier des Alpes. Au-delà des aspects pédagogiques cela restera comme un joli souvenir
d’enfance…
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Proposition d’un planning
Hiver en pente douce

Lundi

Bienvenue à la montagne
Mardi

Ensemble pour réussir
Mercredi

Vivre la neige

Un Accompagnateur PÔLE Montagne est présent dès votre arrivée, et ce jusqu’à votre départ
pour vous guider dans les animations du groupe et les activités extérieures.

Matin

Après-midi

Accueil et installation du groupe

LudoRally
La montagne en hiver

Essayage du matériel

SKI alpin

SKI alpin

Vendredi

Récompense et Arvi Pa !

Compagnons d’aventure
Coopération et sécurité en Montagne
Sentier de la Découverte
Se déplacer sur la neige
Raquette

Lancement du défi
pour l'avenir

En route vers des
sommets

Les grands prédateurs
en France

Jeux de neige

Jeudi

Sur les traces des
habitants de la montagne

Pot des montagnards

Soirée

SKI alpin

Traces et empreinte positive
Pisteur et lecture de paysage et
empreintes humaine

SKI alpin

Rangement et départ après le repas

Soirée Dansante

4

Descriptif des activités du séjour
Hiver en Pente Douce
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Les activités
A votre arrivée, un accompagnateur PÔLE Montagne est présent pour vous accueillir et vous
guider dans votre installation.

1 heure

1/2 journée

Pot des montagnards
Autour d’un buffet, PÔLE Montagne vous offre la possibilité de goûter aux saveurs de
nos montagnes. Fromages, charcuterie, et jus de fruits sont au rendez-vous !
C’est un moment de forte convivialité pour présenter le séjour et faire connaissance
autour d’une boisson et de produits du terroir. Cet échange facilite l’émergence
des représentations mentales sur la montagne, et permet d’apaiser les inquiétudes
des élèves. Ce pot est également l’occasion d’aborder les notions de respect de
l’environnement, de valorisation des circuits courts et des produits locaux et du terroir.

Cours de Ski
En présence des moniteurs de l’ESF, les élèves découvrent le sport phare de nos
montagnes en hiver : le ski alpin. Les élèves se lancent dans ce sport de glisse en
toute sécurité et avec un maximum de plaisir! Tout au long du séjour les enfants
progresseront : le vert, le bleu le rouge n’auront plus de secret pour eux.
Les moniteurs placent avec bienveillance les élèves en situation d’évaluation et
délivrent, en fin de séjour, à chaque élève un sésame. De Sifflote la Marmotte aux
étoiles, chacun trouvera l’insigne qui sera le reflet des progrès réalisés durant cette
semaine de glisse.

Actions pédagogiques
Faire connaissance dans
un moment convivial
Faire découvrir les
produits du terroir
Sensibiliser sur la
consommation en circuit
court
Découvrir la sensation de
glisse
Développer son sens de
l’équilibre
Se surpasser
Acquérir de l’aisance
pour appréhender la
pente en sécurité
Se mettre en situation
d’évaluation et valider les
progrès de la semaine.
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Les activités
Actions pédagogiques

1/2 journée

Tout au long
du séjour

Le LudoRally « L’hiver en Montagne »
Il s’agit d’une chasse au trésor en équipe. Les élèves recherchent des balises qui
permettent d’aborder les principaux thèmes du séjour : Les 10 balises qui jalonnent
le parcours permettent un tour d’horizon à 360 ° pour se familiariser avec son nouvel
environnement montagnard !
Une activité pour insuffler d’emblée dynamisme et esprit d’équipe et donner le "la" au
séjour. Chaque point abordé est ensuite approfondi durant le séjour.

Le Défi Pour l’Avenir
Cette animation est lancée dès le début de la semaine et se termine lors de votre
départ. Durant le séjour, les élèves essaient d’être vertueux et ils sont évalués dans leurs
comportements sur 6 points : l’eau, la vie en collectivité, les déchets, l’alimentation, la
biodiversité et l’énergie.
Le temps d’un séjour, se lancer un défi collectif de pouvoir changer les choses, voilà
l’objectif du Défi Pour l’Avenir. Et le défi ultime, c’est que chaque élève poursuive sur
cette dynamique de retour à l’école et à la maison.

Découvrir
l’environnement proche à
travers nos sens
Développer ses
capacités physiques
et psychologiques au
travers des activités de
neige
Favoriser le travail en
équipe
Coopérer pour améliorer
le quotidien
Chercher des solutions
innovantes
Agir de façon
responsable
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Les activités
Actions pédagogiques

1/2 journée

Compagnons d’aventure : « Découvrez la sécurité en montagne à travers des jeux
de coopération »
C’est une après-midi en plusieurs parties dans laquelle l’enfant fera des jeux de
coopération, d’agilités, sportifs… Des activités qui renforcent la notion de groupe et
de vivre ensemble. Le cadre proposé permet d’aborder les notions de sécurité en
montagne ainsi l’enfant réalise sa vulnérabilité dans un environnement plus hostile.
L’enfant comprend mieux l’intérêt de bien se préparer, d'éviter les risques inutiles...

Apprendre à mieux
connaitre son corps au
travers des activités
d’agilité
Coopérer pour réussir
Découvrir des notions de
sécurité en montagne

1/2 journée

Habiter la neige : "Apprendre des techniques de construction d’Igloo"
A travers un imaginaire faisant intervenir les peuples Inuits ainsi que leur problème
lié au réchauffement climatique, les enfants vont apprendre à construire un igloo.
L’approche est à la fois scientifique, car il existe plusieurs techniques de construction,
et ludique. Cette activité permet d’aborder des notions sur le fonctionnement d’autres
cultures et sur leur architecture. Par ailleurs c’est l’occasion d’aborder les différents
types de neige ainsi que de découvrir les étonnantes propriétés isolantes et sonores
de la neige.

Apprendre à construire
un igloo
Découvrir les propriétés
isolantes de la neige
Favoriser le travail en
équipe
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Les activités
Actions pédagogiques

1/2 journée

1 heure

Sentier de la Découverte : Se déplacer en raquette
Les raquettes permettent la découverte de l'effort physique mais aussi la découverte et
la sensibilisation à l'environnement naturel montagnard. Cette balade est un moment
convivial pendant lequel l’enfant découvrira une nouvelle motricité : marcher, arpenter
des terrains accidentés, glisser dans la neige fraîche.

La tire d’érable
Et si nous voyagions au Canada le temps d’apprendre comment on peut se nourrir avec
la nature. Cette activité permet à l’enfant de comprendre l’idée d’une nature-ressource
pour les animaux et pour nous les humains! En observant le procédé d’évaporation
du sirop d’érable on explique son origine et comment les amérindiens faisaient du
sucre. C’est l’occasion de se questionner sur les provenances de notre sucre à nous
en France. On aborde aussi la problématique du sucre dans notre corps : le besoin et
l’excès.

Se déplacer dans
un environnement
montagnard en hiver
Développer ses
capacités physiques
et psychologiques au
travers des activités de
neige
Encourager la mobilité
douce
Découvrir la faune et la
flore des montagnes par
nos différents sens
Découvrir une technique
de nutrition naturelle des
amérindiens
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Les activités

1/2 journée

Jeux de neige
Prenons un grand bol d’air frais ! Concours de bonhommes de neige, luges, tirs de
précision, parcours en raquettes... Rien de tel pour s’amuser, se dépayser mais aussi
pour créer de la cohésion dans l’immensité blanche des Alpes du Léman !

Actions pédagogiques
S’adonner à des jeux en
mobilisant simplement
la matière première de
la montagne en hiver : la
neige
Développer ses
capacités physiques et
psychologiques
Appréhender les
changements de la faune
et la flore l ’hiver

1/2 journée

Lecture de paysage et empreintes humaines
S’arrêter un instant, observer le paysage à travers des petits jeux, le décrire avec ses
mots puis le reproduire. Que voit-on ? À votre avis pourquoi le paysage est façonné
de cette manière ? Depuis des siècles l’homme trace son chemin, construit son
habitat, creuse pour ses activités économiques et ainsi laisse une empreinte. Et si
nous calculions notre empreinte de manière ludique? C’est l’occasion de réfléchir aux
moyens de rendre son empreinte positive.

S’initier à la lecture de
paysage
Découvrir les relations
entre l’homme et la
nature à travers le
paysage
Calculer son empreinte
écologique
Débattre, échanger,
s’exprimer et écouter
pour mettre en place
des solutions durables
à notre échelle (conflits
sociocognitifs)
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Les activités

1 heure

1 heure

Top Montagne : La station de ski
C’est un jeu de rôles. Le Conseil Municipal de la ville des Gets se réunit pour débattre
autour d’une proposition faite la semaine dernière. Cette dernière traite de la
construction d’une station de ski. Ce jeu de rôles est l’occasion d’organiser un débat
qui permet de comprendre la complexité des jeux d’acteurs dans l’aménagement
du territoire et de mettre en place des solutions transposables à votre école et votre
quotidien.

Les grands prédateurs en France
Les enfants découvriront les relations entre proies et prédateurs : la notion de chaîne
alimentaire. Nous aborderons particulièrement les grands prédateurs en France, qui
sont le loup, l’ours, le lynx, l’aigle royal et le hibou grand-duc. C’est une soirée dans
laquelle l’animateur présente de nombreux aspects de la vie sauvage mais l’enfant est
tout aussi acteur lors des temps d’échange et de jeux.

Actions pédagogiques
Comprendre les enjeux
économiques, sociaux et
environnementaux liés à
la neige
Adopter une démarche
citoyenne
Exprimer ses idées
devant les autres
Débattre, échanger,
s’exprimer et écouter
pour mettre en place
des solutions durables
à notre échelle (conflits
sociocognitifs)
Découvrir les grands
prédateurs en France
Apprendre le régime
alimentaire et des
techniques de chasse de
certains prédateurs
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Les activités
Actions pédagogiques
Découvrir les animaux
des montagnes par nos
différents sens

1/2 journée

1/2 journée

Pisteurs : "Repérer et identifier les traces d’animaux en hiver"
Au travers d’une balade, l’enfant apprendra à relever des empreintes d’animaux et à
les déterminer. C’est l’occasion d’aborder les modes de vie des animaux, ainsi que leur
adaptation à l’hiver.

Les Olympiades Durables
Le séjour est sur le point de se terminer, nous déclarons les olympiades durables
ouvertes. Ce temps peut prendre différentes formes suivant vos envies. L’objectif étant
de remobiliser tout ce que l’on a vu durant le séjour et de prendre un temps d’échange
sur les solutions que l’on peut mettre en place chez nous.

Initier les enfants
à la recherche
et l’identification
d’empreinte d’animaux
en pleine nature
Appréhender les
changements de la faune
et la flore l ’hiver
Favoriser le travail en
équipe
Remobiliser les
connaissances vue
pendant le séjour
Proposer des solutions
individuelles et
collectives
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Les veillées

1/2 journée

En route vers les sommets
Une soirée autour d’un quizz des montagnards. Des équipes, des questions pour
un moment convivial et de fous rires tout en confortant ses connaissances sur le
territoire...

Actions pédagogiques
Définir un climat

1/2 journée

1h30

Diaporama/ Jeux sur le réchauffement climatique
Une activité d’intérieur qui parle du réchauffement climatique en alternant des phases
de jeux-questions et des phases d’explication-débat. Pendant cette soirée nous
aborderons la notion de climat, le réchauffement climatique, ses conséquences et ses
solutions ainsi que les répercussions sur les Alpes.

Soirée dansante
Pour clore le séjour, PÔLE Montagne vous propose une soirée festive ! Enfilez vos plus
belles tenues, et passons un moment de convivialité et de danses !

Comprendre la notion
de réchauffement
climatique, de gaz à effet
de serre
Débattre sur les
conséquences
et solutions du
réchauffement climatique
Apprendre tout en
s’amusant
Passer un moment
convivial avec de jolis
souvenirs à la clef
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Des alternatives au ski alpin ?
Actions pédagogiques
Chiens de traineaux
S’initier à la conduite aux chiens de traineaux le temps d’une matinée, nos mushers
vous feront partager l'expérience du grand nord. C’est aussi l’occasion de vivre la
complicité intense d'un échange avec de véritables chiens de traîneaux.

Ski de fond
Le ski de fond offre des sensations de glisse différentes avec une façon de se déplacer
sur la neige originale et beaucoup moins impactante que le ski Alpin. Le ski de fond
est une activité motrice de déplacement, de locomotion où l'on remet en cause son
équilibre dans un milieu changeant chargé d'incertitude. C’est un exercice de motricité
très intéressant pour le développement de l’enfant.

Découvrir les chiens de
traineaux
S’initier à la conduite de
chien de traineaux
Se déplacer dans
un environnement
montagnard en hiver
Développer ses
capacités physiques
et psychologiques au
travers des activités de
neige
Encourager la mobilité
douce
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Proposition tarifaire
Séjour Neige
Sur la base de 25 élèves payants et de 3 accompagnateurs, nous vous proposons
un tarif de 300 € par élève. Ce tarif comprend :
•

L’hébergement dans un de nos chalets des Gets, de Bellevaux ou de Vallorcine
(Haute-Savoie)

• La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du vendredi
• Les activités et animations prévues dans le planning du séjour (voir diapositive 5)
• La mise à disposition du matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement des
activités et animations
•

Les assurances couvrant l’ensemble des activités et des animations prévues
durant le séjour

•

La mise en place possible du projet avec le livret pédagogique et l’amorce du Défi
pour l’Avenir en amont du séjour

•

La présence permanente d’un accompagnateur référent PÔLE Montagne, dédié et
à votre disposition, pendant votre séjour

•

La possibilité de poursuivre le projet après le séjour par la mise en place du Défi
pour l’Avenir
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Un séjour pour créer du lien grâce à l’or blanc ?
Si vous souhaitez insuffler l’esprit d’équipe et d’entraide dans votre classe par la découverte des
richesses de l’or blanc sous toutes ses facettes, dans un esprit de nature et de convivialité, alors
n’hésitez plus, rejoignez l’aventure PÔLE Montagne !

Vous avez des questions ?

Contactez-nous pour que nous élaborions ensemble un Séjour ou un Projet de Classe qui réponde à vos attentes et aux besoins d’épanouissement de vos élèves.

Association
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
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