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Projet Scolaire
« La montagne en Hiver »

Fred DEROUET
Accompagnateur Moyenne Montagne
Agréé Education Nationale
Instructeur Neige et Avalanche

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)
De décembre à fin mars, venez découvrir la montagne en hiver avec vos élèves !
Dès l’âge de 9 ans, les projets pédagogiques peuvent également s’organiser sur deux
demi-journées avec une nuit en refuge. Moments inoubliables !
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).

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.

Contenu pédagogique en quelques mots
La montagne en hiver
T Chasse aux traces d’animaux
Raquettes aux pieds, nous partirons en exploration pour trouver des indices de présence de la faune
de montagne ou forestière. Savoir reconnaître les empruntes, comprendre l’adaptation au milieu,
expliquer le mode de vie de l’animal.
Ä de la Maternelle jusqu’au CM2

T

Connaissances sur la neige

Comment se forme la neige ? Pourquoi la neige est-elle parfois dure,
molle ou poudreuse ? Qu’est ce qu’un flocon ?
Ä pour les CM1 / CM2

T

Construire un village d’igloos

Apprendre à construire des Igloos, travailler en équipe. Organiser un concours d’œuvres sculptées
dans la neige.
Ä de la Maternelle jusqu’au CM2

T

La sécurité en montagne l’hiver

Qu’est ce qu’un DVA ? Comment l’utiliser ? Exercices de recherche d’une victime ? Les dangers de la
neige, les avalanches. Séance très ludique !
Ä de CE2 à CM2
Infos complémentaires :
Bien souvent lors d’une sortie à la journée, deux thèmes pédagogiques sont étudiés. Nous prenons une
demi-journée par thème.
Il y aura bien entendu quelques moments récréatifs ou nous ferons des jeux, des courses, des sauts et
des glissages avec nos raquettes.

Infos complémentaires
Secteurs et Massifs au choix, selon la situation de votre école.
Le Plateau des Glières / Le Semnoz / Bornes et Aravis / Solaison.
La Vallée du Giffre / Le Plateau d’Agy / Praz de Lys - Sommand / Plaine - Joux
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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