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Découverte de la montagne
Passionné par l’étendue des sujets que nous pouvons aborder
lorsque nous évoquons « La montagne », j’ai à cœur de partager et
de faire découvrir à vos élèves, la biodiversité de ce milieu naturel.
Le milieu montagnard est un formidable outil pédagogique qui
pourra séduire les enfants de tous âges.
Je vous propose un accompagnement en toute sécurité sur des sites naturels adaptés.
MARCHER - APPRENDRE - SENTIR - TOUCHER - OBSERVER - ECOUTER
SAVOURER …. Autant de choses à vivre !

Programme
à destination des
Primaires (Cycle 1, 2 et 3)
Toute l’année et toujours en lien avec les saisons, nous pouvons ensemble aborder les
thèmes suivants :
L’eau / la faune / la flore / la forêt / l’alpage / la géologie / l’habitat et le patrimoine / la
neige / l’orientation / la sécurité en montagne.
Pour cette année scolaire 2020 / 2021, je suis à votre disposition pour
des sorties à la 1/2 journée ou à la journée, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. (Date à convenir ensemble et planification d’une date de report).
Dès l’âge de 9 ans, les projets pédagogiques peuvent également s’organiser sur deux
demi-journées avec une nuit en refuge ou en bivouac. Moments inoubliables !
Les incontournables :
Votre sécurité est assurée. J’adapte la randonnée selon l’âge, et les capacités physiques
de l’enfant. Selon l’effectif l’encadrement pourra être renforcé avec d’autres
professionnels de la montagne.
Le projet pédagogique est étudié à l’avance en collaboration avec les enseignants.

La montagne à l’automne ou au printemps.
Au cours d’une belle randonnée, nous effectuerons plusieurs petites pauses pour aborder le thème
sélectionné. Cette journée est très interactive : Il y a des moments d’écoute et d’observation, puis le
passage à l’action avec la mise en place d’ateliers ou les enfants pourront s’exprimer aisément.

{ La faune
Savoir reconnaître la faune, sauvage : faune de forêt ou faune de montagne. Vie et mœurs de la faune
sauvage, son adaptation au milieu. Rechercher des indices de présence.
Critères de détermination, pour apprendre à reconnaître les animaux. Mode de vie et écosystème.

{ L’eau
C’est un élément précieux et indispensable à notre vie. Partir à la découverte, des ruisseaux, des lacs
de montagne, des cascades, des tourbières, et des glaciers est un moyen pour comprendre le cycle de
l’eau, son origine, et ainsi toute son importance ! De sa qualité dépend notre environnement.

{ L’alpage et la flore
Qu’est ce qu’un alpage ? Qu’est ce qui guide la montée en alpage ? Comment viton en alpage ? Qui monte en alpage et pour quelles raisons ? L’agriculture de
montagne, les troupeaux, la fabrication du fromage. Les fleurs, la pollinisation.
Pourquoi les vaches choisissent-elles certaines fleurs qui donneront du goût au lait,
puis au fromage ?

{ Le milieu forestier
Quels types d’arbres en forêt ? Résineux ou feuillus ? L’arbre est-il un être vivant ? A quoi sert un
arbre vivant et un arbre mort ? En quoi est t-il utile pour l’homme ? Quels sont les animaux vivant dans
le milieu forestier et pourquoi ?

{ La géologie
Comment se forment nos montagnes ? Qu’est ce que l'érosion et la sédimentation ? Comment sait on
que les glaciers venaient jusqu’ici ? Découverte concrète à travers des randonnées qui nous
permettrons d’observer le terrain, de lire le paysage composé de plis, de couches sédimentaires, de
bloc erratiques, sur de beaux lapiaz ….

{ Les insectes
En montagne comme ailleurs, impossible de les manquer à la belle
saison. Criquets sautant dans l'herbe des alpages, libellules au bord des
lacs, papillons virevoltant au-dessus des prairies en fleurs, hôtes plus
discrets du sol et des arbres… les insectes sont omniprésents. Mais qui
sont-ils et comment les reconnaître ?

Devenez fromager !

(de Mai à Juin)

Journée magique à SOMMAND en partenariat avec la fruitière des Hauts Fleury
de Mieussy et son musée pédagogique de CROQ’ALP.

Le matin, … vous serez fromager !
Visite de la Fruitière avec film en 3D et dégustation de bons
fromages à la Maison du Goût.
Puis lors d’un atelier pédagogique, les enfants deviennent apprentis
fromagers et fabriquent leur tomme blanche.
Alors tous à vos chaudrons, louches, thermomètres et c’est parti pour un
long voyage sur la route du fromage !
Lors de la visite du musée, vous connaîtrez tous sur le circuit de lait : de la
mamelle jusque dans l’assiette, une longue histoire commence : celle de la
transformation du lait en fromage…
Mais comment est-ce possible ? Des vaches chouchoutées, une herbe
tendre à manger, une traite bien menée, une recette secrète de nos
fromagers et le tour est joué !
Ajouter 5 /enfant pour la visite de CROQ’ ALP.
(gratuit pour les accompagnants).

L’après-midi, … vous serez alpagiste !
Nous partirons à la découverte des alpages et de la flore qui intéresse les
vaches pour avoir un lait de qualité. Comprendre l’intérêt de ce travail
mené par l’agriculteur.
Nous irons visiter un authentique Chalet d’Alpage en activité.

L’Orientation
Mais où est le Nord ? Comment lire une carte IGN ?
Manipuler une boussole, prendre un azimut, faire une
triangulation.
Initiation et jeux d’orientation.

Ä pour CM1 / CM2
Apprentissage sous la forme de jeux et d’éducatifs très
ludiques. Possibilité de concevoir des séances au sein de la
cours de l’école ou à l’extérieur de l’école, en forêt ou dans un environnement montagnard sécurisé.
Travail en équipe, en binôme ou en individuel selon la progression des élèves.

-

Rando avec nuit en Refuge

Infos complémentaires
Secteurs et Massifs au choix, selon la situation de votre école.
Le Salève / Le Plateau des Glières / Le Semnoz / Bornes et Aravis / Solaison.
Chablais / Haut Giffre et Vallée du Giffre / Le Plateau d’Agy / Praz de Lys - Sommand.
Equipement pour la sortie
Une liste est adressée, selon le type de sortie.
Le pique-nique du midi, est à la charge de l’élève.
Gestion des transports
A la charge de l’école.
Conditions météorologiques
En cas de mauvais temps et après concertation, la décision est prise pour un report ou
une annulation de la sortie.
Tarifs
Sur devis pour un groupe. Acompte de 30% pour réservation.
Sortie Scolaire à la 1/2 Journée : 130
(tarif pour un AMM)
Sortie Scolaire à la Journée : 190
(tarif pour un AMM)
Possibilité de recruter d’autres accompagnateurs en cas de groupe important.
Location Raquettes : Enfant 3 / Gratuité pour les enseignants et les parents.
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