Ecole St Etienne
du 12 au 18 mai 2018

Cycle 2 &3

Empruntons ensemble
l'Itinéraire Citoyen !
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Une ambiance montagne

Notre équipe Pôle Montagne vous propose son projet de classe Itinéraire Citoyen destiné aux
classes de cycle 2 et 3. Toute la dimension montagne est exploitée puisqu’elle est la source même
de notre inspiration, de notre réflexion et de nos actions.
Un Itinéraire Citoyen à l’écoute des besoins et du rythme de chacun pour trouver le sommet en
empruntant son propre chemin.
Un Itinéraire Citoyen qui répond également à la volonté de l’Education Nationale de promouvoir
ses parcours éducatifs : Parcours Educatif à la Santé, Parcours d’éducation artistique et culturelle,
Parcours Avenir et Parcours Citoyen.
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Plantons le décor !

Pôle Montagne vous propose un véritable Projet qui débutera, en classe, en amont du séjour et
se poursuivra au retour de "l’expérience montagne" !
L’Itinéraire Citoyen que nous partagerons ensemble permettra à vos élèves, au fil des semaines,
d’ancrer des savoirs et de partager des expériences citoyennes.
Notre Projet s’articule autour d’une démarche de développement durable qui emprunte trois
directions spécifiques et complémentaires.
La première nous présente les repères santé de l’Itinéraire Citoyen, la seconde évoque le regard
citoyen et solidaire pour un élan d’avenir, enfin notre troisième objectif durable fait référence aux
tonalités de la nature que révèle l’Itinéraire Citoyen.
Pour illustrer cela, notre équipe a sélectionné des activités ludiques favorisant cohésion et vivre
ensemble, qui permettront également d’illustrer les différents parcours éducatifs de l’Education
Nationale.
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Le planning du séjour
Itinéraire Citoyen

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
Lundi

Mon Itinéraire à
géométrie Montagne !
Mardi

Et si la biodiversité
m’était contée
Mercredi

Mes Sens en partage

Vendredi

Partage d'expériences

Soirée

Pot des montagnards
LudoRally® Citoyen

Sentier de la découverte
Fleurs champ'Êtres

palette sensorielle en héritage

Jeudi

Rencontre avec le bois
d’épicéa, la roche et le
lait

Après-midi

rencontre à la source
Horizon Lacté, une visite de fruitière…

Olympiades Durables
Land'Art, Terre de Liens

Défi pour l'avenir
Tous de vrais citoyens pour demain !

halte durable
Tout est vivant, tout est lié
Rencontre à la source

Atelier Sciences Participatives

Sentier de la découverte
Architecture de l’étage alpin
Top Montagne
Je suis Citoyen !

Veillée Merveille de RuchE

Entrons dans la danse
savoyarde !

Balade de la Sensorialité
au clair de lune…

Soirée Dansante
Les Cinq Continents !

Départ après le repas
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Descriptif des activités du séjour
Itinéraire Citoyen
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1er jour: Mon Itinéraire à géométrie montagne
Ludorally Citoyen
Dans un cadre alpin mêlant les tonalités de vert allant de l’émeraude du lac, au jade
de la nature environnante, les dix lettres du terme "EcoCitoyen" forment les dix balises
ludiques d’un jeu d’orientation, par équipes, où les citoyens en herbe mobilisent les
objectifs durables de l’Itinéraire Citoyen. D’emblée, pour cette semaine en montagne,
les différents parcours de l’éducation nationale, constituent l’élément de cohésion
pour cette entrée en matière sportive et de plein air.
Pot des Montagnards
Parce que la citoyenneté commence par l’accueil et le partage et nous permet de
marquer notre appartenance au territoire montagnard avec la savoureuse découverte
de ses produits emblématiques issus du savoir-faire des Hommes...
Mettez vos papilles en éveil...!!!
Défi pour l'Avenir Tous des vrais citoyens pour demain!
Temps à marquer d’une pierre blanche dans le séjour car il s’agit pour ce défi de
découvrir notre 6ème sens... extraordinaire opportunité que nous offre l’Itinéraire
Citoyen dans cet élan, en nous invitant à agir dans nos six domaines durables tels
que : l’eau, l’alimentation, l’énergie, les pollutions-solutions, la biodiversité et le vivre
ensemble. Après l’imprégnation, préparons-nous à l’action !

Actions pédagogiques
Coordonner son action
pour un jeu de cohésion
Partager pour découvrir
les "goûts" de la
montagne
S’élancer vers un défi
pour l’avenir pour les 6
domaines du vivant

Veillée Merveille de Ruche
Être un citoyen épanoui c’est également prendre soin de ses rythmes quotidiens, selon
le Parcours d’éducation à la santé. Cette veillée nous propose littéralement d’entrer
dans un espace où le calme, l’imaginaire de la biodiversité prennent place dans la
douce lumière de la veillée au chalet.
L’action bienfaisante de l’abeille sur la Biodiversité et son exemple de vivre ensemble
dans la ruche seront au coeur même de la veillée, en accompagnant merveilleusement
les rêves de la nuit….avant les découvertes de l’Alpage grandeur nature du lendemain !
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2ème jour: Et si la Biodiversité m’était contée …?
Sentier de la Découverte Fleurs Champ’Être
Sentier d’alpage pour découvrir et récolter avec soin les plantes alpines et sommités
fleuries afin de parfumer et même réaliser des plats…Puis, assaisonner ce plat à la
sauce citoyenne pour disposer le tout dans le champs des êtres ; afin de révéler à la
classe combien les plantes aromatiques d’alpage sont bienfaisantes pour la santé et
permettent de tisser des liens entre les êtres : la trame même de la citoyenneté et de
la solidarité ! Plantes qui soignent, qui nourrissent, qui prennent soin du bien-être des
hommes...
Halte Durable Tout est vivant, tout est lié
La halte, au fil de la randonnée, sera durable le temps d’un jeu de cohésion sur la
biodiversité. En effet, l’alpage sera le terrain de jeu idéal de cette activité qui révèle
les liens entre les êtres vivants et leur milieu. Un jalon supplémentaire sur les belles
découvertes de l’Itinéraire Citoyen en éclairant son parcours d’avenir.

Actions pédagogiques
Découvrir le Grimoire de
la Nature et ses recettes
ancestrales pour notre
vivre ensemble
S’approprier le territoire
alpin par le mouvement
dansé et la cohésion

Rencontre à la Source
La randonnée d’alpage permet aussi de rencontrer la réalité du terrain en matière de
biodiversité en montagne, ses enjeux, l’impact des actions positives ou négatives des
hommes….Cette rencontre est une étape vers la prise de conscience de la nécessité de
permettre à l’homme et à la nature de cohabiter durablement, de coexister en posant
un regard éclairé sur son avenir.
Entrons dans la danse savoyarde…
Le chalet haussera les couleurs du patrimoine de l’histoire des Savoie, en révélant
les traditions du mouvement dansé du territoire alpin.Une porte d’entrée patrimoniale
qui invite au plaisir d’être ensemble, de pratiquer une activité de cohésion, alors…
préparons-nous à entrer dans la danse !
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3ème jour: Mes Sens en Partage
Palette sensorielle et héritage
Au cœur du village, cette visite met en relation les élèves avec des lieux et des objets
qui sont représentatifs du patrimoine gêtois, en mobilisant leurs cinq sens. Occasion,
pour les enfants de percevoir et d’expérimenter par eux-mêmes les éléments de ce
patrimoine. Puis, le Guide du patrimoine apporte des éléments de connaissances, de
prolongement et d’ouverture sur ce patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Le sixième sens : Cette visite est une invitation à éveiller voire réveiller nos 5 sens,
mais peut être encore plus d’en développer un sixième ! Celui de l’apprentissage, de
la connaissance et de la nécessité pour chacun d’entre nous de préserver, gérer et
valoriser notre patrimoine commun pour faire mémoire, apprécier mais aussi léguer.
Ce sixième sens, c’est celui de la transmission et du bon sens : celui de pouvoir laisser
une EMPREINTE POSITIVE de notre passage !

Atelier sciences participatives
En mobilité douce, des trésors d’expérimentation sont à portée de main pour les
curieux en herbe pour découvrir les sciences autrement...
En lien avec le CREA (Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude), la classe
est initiée à l’observation d’arbres, tels que le frêne et le noisetier, afin d’observer leur
adaptation à la variable climatique, outil d’élaboration d’un parcours d’avenir pour la
classe.

Actions pédagogiques
Par ses sens, aller vers
une découverte du
patrimoine originale et
originelle
Par ses sens, aborder
les sciences autrement
et affiner son parcours
d’Avenir
Comprendre que nos
sens sont nos alliés et
nous accompagnent au
fil de nos découvertes

Sensorialité au clair de lune
Le soleil s’est couché depuis longtemps mais pas nos citoyens en herbe !…tous leurs
sens restent en éveil pour percevoir les fragrances, les bruits, les lumières et les
sensations tactiles nocturnes…même les papilles gustatives seront sollicitées pour
révéler de nouvelles saveurs dans le grand manteau bleu de la nuit...
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4ème jour:Rencontre avec le bois d’épicéa, la roche et
le lait sur l’Itinéraire Citoyen…
Rencontre à la Source Horizon Lacté
Au cours de la visite d’une fruitière les enfants découvrent la transformation du lait en
fromage et le savoir-faire des hommes qui s’est perpétué dans les montagnes. Le lait
devient la clé de voûte de cette activité.
Sentier de la Découverte Architecture de l’étage alpin
Prenons un peu de hauteur en nous aventurant sur le sentier où alpages, forêts et
roches coexistent en harmonie.
Bois d’épicéa, roches et ressources alpestres recèlent des trésors que les hommes
ont su valoriser au fil du temps….partons sur le chemin de cette découverte en nous
interrogeant sur ce qu’il nous est possible de préserver et comment le transmettre !
TOP Montagne Je suis Citoyen !
Déguisements, jeu d’acteurs et mise en scène sont de sortie pour permettre d’exprimer
sur scène sa vision citoyenne. Une fois leur rôle et prise de parole définis, les élèves
entrent en scène et se révèlent…..silence ça tourne !
Soirée Dansante Les Cinq Continents
Enfants des cinq continents qui dansent autour de la terre, donnent le rythme à cette
soirée festive et colorée à la citoyenneté où résonneront, au chalet, les musiques des
cinq continents !
Un élan dansé, solidaire et citoyen à l’égard de tous nos voisins sur la planète !

Actions pédagogiques
Découvrir que sur un
même lieu, différents
savoir-faire coexistent
Affirmer haut et fort ses
découvertes citoyennes
par le jeu de rôle
S’ouvrir à d’autres
cultures dans un esprit
de fête
Favoriser l’esprit
d’ouverture et de
cohésion.
Préserver le patrimoine
de nos montagnes
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5ème jour: Partage d'expériences
À transmettre dans la Citoyenneté
Actions pédagogiques
Olympiades Durables Land'Art, Terre de Liens
Cette activité de cohésion permet de mobiliser les différents apprentissages
découverts. Une activité de Land’Art artistique et collective qui sera orientée vers
trois objectifs, en étant constitué d’éléments durables issus de la nature, cette oeuvre
collective symbolisera aussi le vécu de la semaine en apportant un jalon dans son
projet d’avenir ; enfin, ce Land’ Art sera constitué de matériaux collectés, au fil de ses
découvertes du séjour, en révélant ce vécu d’expérience.
Cette oeuvre exprimant la singularité de chacun et l’action collective peut être éclairée
à la lumière de certains de nos thèmes de prédilection tels que : l’eau, l’alimentation, le
climat et le vivre ensemble.
Une fois, cette oeuvre collective réalisée, elle saura être "transmise" à ses proches au
retour à la maison.

Fin du séjour ! Mais le projet de classe continue ...

Exprimer par la création
artistique son vécu
Partager et se
coordonner pour un
même objectif
Se découvrir fort de son
expérience et riche pour
son avenir
Déterminer une
orientation de vie
"durable "
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Proposition tarifaire
Séjour Itinéraire Citoyen
Sur la base de 25 élèves et de 3 accompagnateurs, nous vous proposons un tarif de
220 € par élève. Ce tarif comprend :
Nos Prestations pour la classe :
• Repas : Du déjeuner du premier jour au déjeuner du cinquième jour
• Hébergement: 4 nuitées
• L’ensemble des activités programmées dans le séjour type : moyens et outils
pédagogiques
• La présence d’un accompagnateur Pôle Montagne durant l’ensemble du projet: 1
référent par classe avant, pendant et après le séjour
Nos Précisions sur notre chalet Yaka :
•
•
•
•
•
•
•

Chalet rénové de 2011 à 2015
Chambres lumineuses, à la décoration montagnarde soignée.
Salle de bain individuelles et communes
Possibilité de loger la classe sur un même étage ou possibilité de placer les filles
au premier étage et les garçons au second (ou inversement)
Chambre pour l’enseignant, avec sanitaires, position centrale.
Salle à manger spacieuse et conviviale pour les repas et les veillées.
Salle audiovisuelle pour la classeréférent par classe

Vous souhaitez des activités supplémentaires pour la classe? N’hésitez pas à nous en parler,
nous vous transmettrons rapidement nos propositions. Vous recherchez des idées pour constituer
votre cagnotte pour emmener votre classe vers un Séjour Itinéraire Citoyen, en y associant vos
élèves, contactez-nous, nous avons des idées !
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Pour vous en dire plus sur notre Défi pour l’Avenir
Dimension Citoyenne
Tous de vrais citoyens pour demain !
A Pôle Montagne, notre souhait est que l’élève qui emprunte cet Itinéraire Citoyen élabore
progressivement une conscience citoyenne en l’alliant à une dynamique durable !
Le Défi pour l’Avenir Citoyen permet de proposer des actions dès l’imprégnation en classe mais
aussi pendant la phase d’expérimentation en montagne, puis enfin lors de la phase après le séjour.
L’environnement montagnard, la création de liens sociaux, et la problématique liée au changement
climatique étant l’essence même de notre démarche associative, nous avons élu le Flocon de
Neige comme emblème de ce Défi pour l’Avenir Citoyen !
Nos domaines d'actions durables :

l'Eau
l'Alimentation

la Biodiversité

les Solutions /Pollutions

l'Energie
le Vivre Ensemble

L’enseignant a la possibilité de choisir un domaine d’actions pour sa classe ou de diviser la classe
en plusieurs groupes, chaque groupe étant en charge d’un domaine parmi les six.
Le tout est une belle ressource pédagogique !
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L’imaginaire en chemin…
Groseille l'Abeille des Savoie

Lorsque l’histoire de Groseille l’Abeille des Savoie et son vivre ensemble dans sa citadelle de
Ruche devient imaginaire afin de permettre aux élèves d’adopter plus aisément notre Itinéraire
Citoyen !
Librement et artistiquement inspirée des récits et légendes apicoles de notre territoire alpin, cette
belle histoire saura accompagner les élèves dès leur première approche jusqu'à leurs actions, en
passant par l’étape expérimentation en milieu alpin.
Un récit qui peuplera l’imaginaire des élèves et qui leur permettra d’acquérir en douceur des
notions de développement durable, de sciences participatives avec une ruche pédagogique, et de
vivre ensemble, le tout dégusté aux saveurs subtiles du miel de montagne !
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Démarche pédagogique innovante
Pour un Itinéraire des plus durable …

L’ensemble de notre Itinéraire Citoyen s’articule autour de nos 3 priorités éducatives :
Favoriser le bien-être et la santé
Encourager le vivre ensemble et la solidarité
Faciliter l’évolution dans un milieu de vie

Priorités éducatives qui inspirent une démarche de développement durable associée aux
Parcours éducatifs de l’Education Nationale, partant vers 3 directions :
•
•
•

Mes repères santé sur mon Itinéraire Citoyen
Mon regard citoyen et solidaire pour un élan d’avenir
Lorsque les tonalités de la nature éclairent mon Itinéraire Citoyen
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Une démarche pédagogique rythmée sur trois temps…
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
d’acclimatation

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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Un Itinéraire Citoyen qui illumine notre horizon…
Bien plus qu’un simple séjour de développement durable, le Projet Itinéraire Citoyen peut devenir
le fil rouge de votre année scolaire avec la classe.
Notre accompagnement Pôle Montagne vous propose de créer ensemble un projet qui relie les
3 temps avec la classe : avant le séjour, pendant et après le séjour en montagne.
Temps, qui créent une continuité dans l’enseignement et l’expérience du Projet de classe afin que
les élèves se sentent investis et s’engagent à plus long terme.

Découvrir
En amont du séjour, les élèves
découvrent le thème par un
carnet individuel proposant
différentes approches
pédagogiques et différents
outils et activités à réaliser en
classe.

Expérimenter
Les élèves vivent des
expériences version grand
angle.
Ils découvrent, inventent,
expérimentent des
comportements et des
actions positives en
s’appuyant sur les réalités
des territoires de montagne
et la richesse de la vie en
collectivité.

Comprendre & Agir
Forts de leurs expériences, les
élèves s’engagent dans des
projets individuels et collectifs
à l’école, à la maison.
Les élèves partagent leurs
découvertes et actions dans
leur entourage !
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Le cadran solaire de mon séjour en montagne !
Dans le cadre du Parcours d’éducation à la santé de l’éducation nationale, l’importance est
mise sur les rythmes quotidiens de l’élève. Nos activités du séjour Itinéraire Citoyen permettent
ce développement de l’enfant tout comme les activités proposées ci-dessous qui rythment
littéralement chaque journée passée au chalet. Personnalisables à souhait, elles ont pour vocation
d’être le Cadran Solaire de votre séjour !

Le Réveil Corporel : Chaque journée, aux activités riches et variées, débutera par un vrai
temps calme où chaque élève pourra réveiller son corps et son attention, tout en douceur, en étant
réceptif à recevoir de nouvelles acquisitions citoyennes, au fil de sa journée.
La Météo des Émotions : Au milieu de sa journée, chacun sera invité à se connecter avec ses

émotions, pour prendre le temps de percevoir ses émotions dans son coeur. Une activité toute
simple qui permet de mieux se connaître pour aller vers les autres autrement.

L' Atelier d'Expression : En fin de journée, ce temps de pause créatif, propose à chaque élève

de "poser sur le papier" son vécu du jour de son propre Itinéraire Citoyen ! Ce Carnet composé
d’écrits, de poèmes, de haïkus ( poèmes japonais très courts ), de collages, d’esquisses, de beaux
dessins... sera le plus précieux de tous les souvenirs que l’élève rapportera sur son lieu de vie.

Equilibre et équitable passent à table : Pour le temps des repas au chalet, les élèves seront invités

à élaborer une charte de bonne conduite à table afin de construire ensemble un temps du repas
qui soit une véritable pause bienfaisante et importante dans la journée. La classe réfléchira aux
actions de chacun qui équilibrent les repas et aux gestes équitables qui favorisent la dégustation et
qui, bien souvent, ne se voient pas mais se ressentent, comme le Partage, l’Écoute, la Gentillesse,
le Service...
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Un séjour pour se lancer dans la Citoyenneté ?
Si vous souhaitez partager avec Pôle Montagne, un Itinéraire Citoyen qui marche vers le vivre
ensemble, le partage, la solidarité, le tout saupoudré par un esprit durable.

Vous avez des questions ?

Contactez-nous pour que nous élaborions ensemble un Séjour, un Projet de classe pour que vos
élèves puissent randonner, à leur tour, sur cet Itinéraire Citoyen !

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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