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La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
QUI SOMMES NOUS ?

Un compagnonnage historique
Créée en 1866, la Ligue de l’enseignement est, par le 
mouvement d’opinion qu’elle a suscité, à l’origine de 
l’école : une école voulue pour tous les enfants de notre 
pays, quelles que soient leurs origines et leurs conditions, 
une école de la laïcité où les enfants apprennent à vivre 
ensemble, une école devenue clef de l’éducation tout au 
long de la vie. 
Elle apporte son concours aux projets des établis-
sements scolaires — écoles, collèges et lycées — et 
est pleinement investie dans la création des pro-
jets éducatifs territoriaux.
 

Dans l’actualité d’une école  
qui change
À titre d’exemple, une première classe de découvertes a été 
organisée par la Ligue de l’enseignement en 1953. Dès 
1992, dans la dynamique du Sommet de la Terre à Rio, 
elle met en œuvre le label Citoyenneté-Environnement- 
Développement durable pour une trentaine de ses centres 
d’accueil.
En 1994, la Ligue de l’enseignement créait la première 
classe de découvertes multimédia alors que la société 
numérique ne concernait encore que peu de nos conci-
toyens. Aujourd’hui, la Ligue de l’enseignement organise 
des classes de découvertes et des voyages scolaires édu-
catifs pour plus de 450 000 enfants et adolescents et est 
aujourd’hui le 1er organisateur de voyages sco-
laires et classes de découvertes en France.
Elle s’attache à proposer des contenus et des démarches 
qui s’inscrivent en cohérence avec le socle commun de 
connaissances et de compétences.
 

Une pédagogie qui implique les 
élèves :
- observer, analyser, comprendre, évaluer ;
- se situer dans une histoire, un environnement ;

- savoir allier principe de progrès et principe de précaution ;
- écrire, lire, raisonner, imaginer pour mieux communiquer ;
- imaginer, créer et faire usage de ses sens ;
- s’ouvrir sur le monde, aller à la rencontre de l’autre ;
- savoir être, faire et vivre ensemble pour construire une 
démarche citoyenne.
 

Des enseignants au service 
des enseignants
La Ligue de l’enseignement constitue un réseau national 
présent dans chaque département et région, à l’écoute des 
besoins et des souhaits des enseignants qui ont pour projet 
d’organiser un voyage scolaire éducatif.
Un soutien logistique pour vous aider dans vos démarches : 
accompagnement à l’élaboration de votre projet éducatif, 
soutien au montage des dossiers administratifs, une expé-
rience et des relais en Europe et aux États-Unis.
 

Une association reconnue 
d’utilité publique
La Ligue de l’enseignement est agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale en tant que « association éducative 
complémentaire de l’enseignement public ». Elle siège au 
Conseil supérieur de l’éducation, au comité consultatif du 
Haut Conseil de l’école, au comité consultatif de l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme.
 

La Ligue de l’enseignement, 
ce sont aussi :
- des activités d’accompagnement de la scolarité ;
- des projets d’éducation artistique et culturelle ;
- le sport scolaire à l’école primaire avec l’Usep ;
- des ateliers-relais des collèges ; Lire et faire lire ;
- le soutien aux associations et initiatives de jeunes (FSE, 
maisons de lycéens, juniors associations) ;
- une implication forte dans les zones d’éducation priori-
taire (ZEP) et les réseaux d’éducation prioritaire (REP) ;

La Ligue de l’enseignement,  
partenaire de l’école et des enseignants  

depuis toujours
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- des contrats éducatifs locaux ;
- la formation des délégués-élèves et l’éducation à la 
citoyenneté ;
- les Semaines nationales d’éducation contre le racisme ;
- le label CED “Citoyenneté-Environnement-Développement 
durable” ;
- la participation à de très nombreuses initiatives au sein de 
l’espace européen ;
- la solidarité internationale ;
- des manifestations, le Salon de l’éducation, les Rencontres 
nationales de Rennes, “Regards jeunes sur le cinéma” et 
“Regards jeunes sur la cité” et de nombreuses initiatives 
avec les mouvements pédagogiques.

Des actions de solidarité
La Ligue de l’enseignement organise, chaque année au 
mois de mai, la Quinzaine de l’école publique avec la 
campagne “Pas d’école, pas d’avenir” pour aider au 
financement de projets d’éducation dans des pays les plus 
pauvres, en particulier en Afrique, en Europe de l’Est et en 
Amérique latine. 
La Ligue de l’enseignement est membre de la Jeunesse au 
plein air, qui peut attribuer des aides spécifiques pour des 
lycéens qui auraient besoin de soutiens financiers liés à des 
difficultés sociales ou des situations de handicap. 
Un réseau présent sur tout le territoire. 
Avec une présence active dans chaque département, 30 000 
associations locales et de nombreuses actions conduites 
avec les collectivités territoriales, les services déconcentrés 
de l’État et les institutions éducatives, culturelles et sociales, 
la Ligue de l’enseignement constitue un réseau d’appui, de 
ressources, de valorisation et d’innovation pour l’ensemble 
du système éducatif.
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Le chalet Sainte-Victoire de la Fédération des Amis de 
l’Instruction Laïque des Bouches du Rhône est situé au 
Sauze, dans le département des Alpes de Haute Provence. 

Le Sauze, au cœur de la vallée de l’Ubaye, est 
le cadre idéal pour découvrir et pratiquer bons 
nombres d’activités de montagne. Ce village a su 
garder le caractère naturel et chaleureux des communes 
de montagne. Ici le temps s’écoule au rythme du soleil et la 
montagne a un air de Provence. 

Plus précisément, le village du Sauze est situé au Nord Est 
du département des Alpes de Haute Provence, à 4 Km de 
Barcelonnette, capitale de la vallée de l’Ubaye et à proxi-
mité de l’Italie, à deux pas du Parc National du Mercantour.

Le Sauze est constitué de sept hameaux où habitent 500 
personnes, vivant dans un espace vaste et varié, peu habité, 
échelonné du quartier de la Chaup situé en bas à 1000m, 
jusqu’au «Chapeau de Gendarme», sommet majestueux, 
véritable sentinelle de la vallée de l’Ubaye située à 2685m.

Les agriculteurs sont encore nombreux parmi la population 
et le paysage porte leurs empreintes : les champs sont fau-
chés régulièrement, les troupeaux occupent les flancs de la 
montagne. Deux torrents descendent de la montagne pour 
aller se jeter dans la rivière de l’Ubaye.

Accès au Sauze :
En provenance de Paris et du Nord de la France, via Lyon, 
autoroute A43 jusqu’à Grenoble, autoroute A51 jusqu’à 
Monestier les C., Gap, Vallée de l’Ubaye – Barcelonnette. 
En provenance du Sud de la France, via Aix-en-Provence, 
autoroute A51 jusqu’à Tallard, direction Barcelonnette.

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU CENTRE 
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2. PRÉSENTATION DU CENTRE  

Notre Maison Familiale est un établissement convivial idéal 
pour accueillir séjours de vacances, classes de découvertes, 
stages sportifs, ou simplement regroupements familiaux ou 
d’amis.

En plus d’un accueil chaleureux, vous trouverez sur notre 
centre :
une salle de restauration panoramique 
2 salles de classes, 
1 salle d’activités, 
le coin TV, 
l’infirmerie,
la terrasse plein sud. 

Pour vous offrir encore plus de confort, la partie 
« hébergement » a été entièrement rénovée : 
21 chambres de 2 à 6 lits superposés, dont une chambre 
adaptée à l’accueil de public handicapé soit au total 87 lits. 
Sanitaires complets dans chaque chambre.

Etablissement agréé 
Maison Familiale 

DDJS & Education Nationale 
Tourisme et Handicap

LES AGRÉMENTS :
Agrément Inspection académique :
3 classes 70 élèves
N° 03 002

Agrément Jeunesse et Sport :
N° 040730001

Matériel pédagogique :
2 PC, appareils photo numériques, 
vidéo projecteur…

Services de proximité :

Au Sauze, on peut trouver:
• un office du tourisme
• une poste
• une bibliothèque-ludothèque
• un cinéma
• une laverie automatique
• une école communale
• une école de ski internationale
• un bureau des remontées 

mécaniques

• de nombreux commerces
• une gardex 
• une piscine municipale couverte 
• une pharmacie
• un cabinet médical
• une chapelle
• un four à pain
• un court de tennis
• une mairie
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3. FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

Notre centre s’appuie sur une équipe permanente de direc-
tion, d’animation, de cuisine et d’entretien renforcée ponc-
tuellement de vacataires « habitués de la maison ».

Les animateurs du centre :
Chaque classe de 20 élèves payants minimum (sauf mini 
budget), bénéficie d’un animateur diplômé BAFA. Au choix 
de l’enseignant, cet animateur prendra en charge les acti-
vités de découverte, soit la vie quotidienne soit les deux à 
hauteur de 6h50/jour.
L’animateur de découverte est présent pour toutes les acti-
vités mais ne s’occupe pas de la vie quotidienne. Il convient 
donc de prévoir des accompagnateurs, ou de demander 
un animateur supplémentaire, chargé de la vie quotidienne 
(Coût : 150,00€/jour).

Dans le cadre de leur mission, les animateurs interviennent 
dans le respect de la législation en vigueur. Membres à 
part entière de la communauté éducative, ils organisent 
toujours leur travail selon les préceptes de la Ligue de l’en-
seignement (autonomie, participation des élèves, citoyen-
neté…) et du projet du centre (réflexion sur les gaspillages 
de nourriture, d’énergies, citoyenneté…). Ils assurent la 
sécurité morale, physique et affective des enfants qui leur 
sont confiés.

Un encadrement spécifique est prévu en fonction des ate-
liers : les activités sportives sont encadrées par des per-
sonnes titulaires de Brevet d’Etat.

Les chambres :
Les groupes sont logés dans des chambres de 3 à 6 lits. 
Chaque chambre dispose d’une douche, d’un WC et d’un 
lavabo. Toutes les chambres sont équipées de lits superpo-
sés, d’armoires et/ou de tiroirs. Tous les lits sont équipés 
d’alèses, de draps housse, de couette avec une housse de 
couette. Le change de literie se fait tous les 8 jours minimum. 
Des lessives ponctuelles sont prévues en cas d’accident.
Les enseignants bénéficient dans la mesure du possible 
selon le remplissage du centre, d’une chambre individuelle 
à proximité des élèves.

Restauration :
7h45 à 9h00 : lever et petit déjeuner échelonnés (en self)
12h30 : déjeuner
19h30 : dîner

Le repas est conçu comme un moment éducatif majeur et 
est un des axes du thème « citoyenneté ». Les menus sont 
équilibrés et présentent une grande variété de goûts et 
d’aliments. 
Les repas sont confectionnés sur place dans les cuisines du 
centre par notre cuisinier permanent. La cuisine est fami-
liale et locale. L’achat d’une partie des denrées alimentaire 
est pratiqué auprès de producteurs locaux (pain, fruits…). 

Notre cuisinier proposera également des menus typi-
quement montagnards à base de fromages de la région 
(racliflette, tourtons…). La boisson servie pendant les repas 
est de l’eau.
Pour animer les temps de repas et pour inciter les enfants 
à goûter et à se restaurer suffisamment, nos animateurs 
mangent avec eux.
Les enfants participent à la vie du centre en rassemblant en 
bout de table leurs assiettes, couverts et verres et en pas-
sant un coup d’éponge sur la table.

Nous prenons en compte les régimes alimentaires dictés 
pour des raisons médicales. Il conviendra de nous faire 
parvenir les PAI un mois avant le départ de façon à organi-
ser les repas spéciaux.
Nous proposons systématiquement en remplacement un 
plat de substitution pour les élèves ne mangeant pas de 
porc ou de viande. 

Santé :
Notre infirmerie est équipée des produits pharmaceutiques 
nécessaires aux soins courants et de première urgence. 
L’assistant sanitaire, s’il est prévu, est là pour le suivi des 
traitements et les petits soins. Il ne peut en aucun cas se 
substituer au médecin, dont le cabinet est situé à 500 
mètres du centre.
Les frais liés à des soins durant le séjour (médecin, phar-
macie…) sont mis en compte pendant le séjour et à régler 
sur place. Les feuilles de soin sont remises à l’enseignant 
pour le remboursement des parents.

Entretien :
L’ensemble de nos locaux est nettoyé tous les jours. Nous 
demandons aux enfants de ranger leur chambre afin de 
faciliter le ménage et de quitter les parties nuit tous les 
matins pour 9h30 au plus tard.

La blanchisserie est assurée pour les séjours supérieurs à 8 
jours ou sur demande.
Pour les séjours plus courts, le linge est lavé en cas 
d’urgence.
Pour éviter les pertes, nous conseillons aux familles de mar-
quer les affaires de leurs enfants.

Courrier :
Il est déposé tous les jours ouvrables dans le centre et remis 
aux enseignants. Il est utile de préciser sur l’enveloppe le 
nom et le prénom de l’enfant, ainsi que l’école ou le nom 
de l’enseignant.
Un bureau de poste est à proximité du centre.
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Exemples de journées type :

Neige :
07h45/09h00 : lever échelonné, petit déjeuner, toilette
10h00/12h00 : ski
12h00/12h30 : retour ski et préparation repas
12h30/13h30 : déjeuner
13h30/14h00 : temps calme
14h00/16h30 : activités (raquette / luge / pisteurs…)
16h30/17h00 : goûter
17h00/19h30 : temps de douche / temps de classe / 
temps libre
19h30/20h30 : dîner
20h30 : veillées et coucher adaptés en fonction de l’âge

Passeport Découvertes :
07h45/09h00 : lever échelonné, petit déjeuner, toilette
09h00/12h00 : classe ou activité complémentaire
12h00/12h30 : temps libre/préparation déjeuner
12h30/13h30 : déjeuner
13h30/14h00 : temps calme
14h00/16h30 : activités
16h30/17h00 : goûter
17h00/18h00 : douches
18h00/19h30 : temps de classe / temps libre
19h30/20h30 : dîner
20h30 : veillées et coucher adaptés en fonction de l’âge

Ces journées type sont données à titre indicatif. 
Elles seront adaptées en fonction du programme établi pour chaque séjour.

4. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU CENTRE 

Partir en classe de découvertes en un moyen pour permettre à vos élèves de :

Acquérir plus d’autonomie : apprendre à gérer la vie quotidienne, donner le goût et le sens des res-
ponsabilités, développer la curiosité et la créativité.

Savoir être et vivre ensemble : apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche 
citoyenne par la vie en collectivité.

Devenir acteur de son environnement et de son avenir : découvrir et comprendre la diversité de 
son environnement et la structuration d’un milieu, y trouver sa place et son rôle.

Parfaire des compétences méthodologiques : mettre en œuvre et s’approprier une démarche 
scientifique : traiter les informations, observer, chercher, comparer, émettre des hypothèses et vérifier.

Affiner les concepts de temps et d’espace : à travers des situations nouvelles, se restituer dans des 
espaces différents, relier passé et présent, se projeter dans le futur.

Réinvestir des connaissances de base : écrire, lire, compter pour questionner, communiquer et 
raconter… Progresser en remettant en question les acquis à partir de situations nouvelles et vivantes.

S’approprier des techniques et maitriser des outils : pratiquer des activités sportives ou culturelles 
et utiliser des outils technologiques.

La classe de découvertes est donc l’occasion de renforcer la socialisation des élèves en les poussant à devenir plus auto-
nomes et en les responsabilisant davantage hors de leur cadre de vie familial.
C’est aussi l’occasion de découvrir et d’apprendre de manière active.
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5. OBJECTIFS DU SEJOUR POUR L’ENFANT

ENCOURAGER  
ET/OU RENFORCER 
SON AUTONOMIE

• Gérer son réveil, sa préparation, 
seul. 

• Prendre soin de ses affaires.
• Prendre des initiatives. 

• Investir les temps libres.

GARANTIR  
SA SÉCURITÉ PHYSIQUE,  
AFFECTIVE ET MORALE

• Se sentir à l’aise. Eviter les bobos.
• Passer un agréable séjour.

• Avoir envie de repartir à la pro-
chaine occasion !

CONTRIBUER À SON 
APPRENTISSAGE DE LA 
VIE EN COLLECTIVITÉ
• Respecter les règles de vie en 

collectivité. 
• Apprendre à écouter les autres / 

soi-même. 
• Ranger sa chambre / ses affaires.

• Avoir  des repères spatio-temporels.
• Faire des temps de repas des 

moments conviviaux.

FAVORISER LA 
SOCIALISATION

• Apprendre à connaître d’autres 
personnes. 

• Se faire de nouveaux amis.
• Trouver sa place dans le groupe. 

• Favoriser la mixité dans les 
groupes.

DÉCOUVRIR  
ET S’ADAPTER 
À UN NOUVEL 

ENVIRONNEMENT

• Découvrir de nouvelles activités de 
montagne. 

• Appréhender de nouveaux espaces.
• S’approprier un nouveau lieu de 

sommeil.

TRANSMETTRE  
DES VALEURS

L’ENFANT

• Plaisir

• Sécurité • Soutien

• Hygiène

• Politesse• Échange

• Être et savoir respecter

• Partage
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6. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DES SÉJOURS  
ET PROGRAMMES 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET EDUCATIFS :

Partir en classe transplantée permet :
• De passer de la vie familiale à la vie en collectivité,
• De découvrir un milieu et un environnement différents
• De développer la socialisation et la responsabilité des enfants
• De les rendre plus autonomes
• De pratiquer de nouvelles activités sportives
• D’acquérir des connaissances relatives à ces découvertes
• De s’enrichir et de s’épanouir tant sur le plan physique que sur le plan affectif
• De prendre du plaisir tout en apprenant

La socialisation et la responsabilité

La socialisation est favorisée par le fait que les enfants 
deviennent plus autonomes en quittant leurs parents, leur 
milieu familial et leur environnement habituel.

La responsabilisation est favorisée par la vie en collectivité :
• Respect des règles de vie
• Respect des autres et de leurs différences
• Respect de soi

La découverte d’un milieu  
et d’un environnement différents

La classe transplantée est l’occasion découvrir de manière 
active un milieu physique particulier, ici la montagne et 
d’étudier son relief, sa faune, sa flore mais aussi son habi-
tat, ses métiers et ses coutumes. 

C’est également le moment privilégié pour découvrir un 
autre mode de vie et de sensibiliser les enfants à la nature 
et aux problèmes écologiques.

Cette ouverture vers le monde extérieur permettra à l’en-
fant de ne pas appréhender l’inconnu mais de s’enrichir de 
ses différences.
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LES SÉJOURS :
Les plannings ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être adaptés en fonction des projets des enseignants, des 
conditions météorologiques ou des disponibilités des intervenants.

Le passeport découverte

Ce séjour permettra à la classe de découvrir tout au long de la semaine les différents aspects de l’environnement et de la 
vie en montagne. Tous les ateliers de découverte sont encadrés par l’animateur du centre. Le fil rouge de ce séjour est la 
réalisation du carnet de voyage numérique de la classe construit quotidiennement. Il sera nourri au fur et à mesure des 
découvertes et des expériences de chacun. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Voyage
aller

De l’empreinte 
au moulage

Création d’un 
herbier

Land Art
Rangement
Départ avec 
pique-nique

APRÈS MIDI
Rallye découverte 

du village, 
installation

Sortie 
observation : 

sur les traces à 
la loupe

Balade sensitive : 
découverte de la 

flore

Initiation à 
la course 

d’orientation
Voyage retour

PENDANT 
LES 

DOUCHES

Réalisation du 
journal numérique

Réalisation 
du journal 
numérique

Réalisation 
du journal 
numérique

Réalisation 
du journal 
numérique

SOIR

Veillée rencontre 
avec les 

animateurs, 
présentation de la 

semaine

Veillée jeux 
Intervention 
apiculteur

Finalisation 
carnet 

numérique de 
voyage 

Objectifs :
• S’adapter à un nouvel environnement 
• Sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement
• Découverte de la faune et de la flore
• Sensibilisation alimentaire

Démarche :
• Développer le goût, faire du repas un vrai temps éducatif
• Apprentissage de l’environnement local : découverte du milieu alpin
• La création collective du journal numérique du séjour

Contenu :
• Création d’œuvres éphémères faites de matériaux naturels en milieu extérieur ou en classe
• Utilisation de boussoles, cartes… 
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Le ski alpin

L’activité ski dans le cadre de la classe de découverte a lieu 2 heures par jour, sauf le dimanche, le matin ou l’après-
midi. Elle est encadrée par les moniteurs de l’ESF (1 moniteur pour 10/12 élèves). Les élèves sont répartis par groupes 
de niveau. 

Si l’enseignant le souhaite, les élèves peuvent passer un test de niveau en fin de semaine (prévoir une séance supplémen-
taire avec les moniteurs ESF) et ramèneront leur insigne (coût d’environ 7,00€ à prévoir).

Le transfert des élèves sur les pistes situées en face du chalet est assuré par l’animateur qui vérifie la prise en charge des 
élèves par les moniteurs ESF.
Si l’enseignant le souhaite, un animateur peut  assurer une présence au pieds des pistes.

Chaque élève est équipé avec du matériel en bon état, loué sur la station, casques fournis. Prévoir de faire parvenir au 
chalet au moins deux semaines avant, la liste des participants avec leurs pointure, taille, poids et tour de tête pour la 
préparation du matériel.

Le matériel de ski est stocké dans un local chauffé du chalet, ce qui permet d’enfiler des chaussures tempérées et sèches 
et de ne pas porter le matériel sur une longue distance.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Voyage
aller

SKI ESF
2 heures

Activité :  
la montagne  

en hiver

SKI ESF
2 heures

Rangement
Et diaporama

APRÈS MIDI

Découverte de 
l’environnement, 

distribution 
matériel de ski, 

installation

Balade  
en raquettes

Supplément 
SKI ESF
2 heures

Activité luge Voyage retour

SOIR Veillée jeux
Veillée la 

sécurité en 
montagne

Veillée apiculteur Boum

Objectifs :
• Découvrir une nouvelle activité physique de pleine nature
• Favoriser la découverte du milieu montagnard hivernal par les biais de pratique d’activités physiques et sportives de 

pleine nature.
• Skier en groupe pour acquérir de l’autonomie et des responsabilités
• Amener chaque élève à se sentir en sécurité lors des sorties 

Démarche :
• Rencontre avec les pisteurs pour parler de sécurité sur les pistes
• Diaporama, cartes…
• Faire de la lecture de paysage d’une station de ski en hiver.

Contenu :
• Comprendre les panneaux de signalisation sur les pistes
• Progresser en ski alpin : apprendre à glisser, à s’arrêter, à tourner, à remonter en escaliers, à utiliser les remontées 

mécaniques, à faire demi-tour avec les skis aux pieds, à se relever après une chute dans un endroit pentu…
• Qu’est ce qui change en hiver pour les habitants, pour les animaux sauvages, pour les animaux domestiques ?
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Domaine skiable :
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Pleine nature : Sur les traces du loup 

Un séjour au grand air pour découvrir la faune du loup à la marmotte en passant par le bouquetin, la flore des fleurs 
aux arbres, le Parc National du Mercantour, les lacs. Randonnées encadrées par un guide de moyenne montagne (BE), 
observation des animaux sauvages, lecture de paysage, Land Art et moulage d’empreintes seront au programme de ce 
séjour dédié à la nature.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Voyage
aller

Découverte de 
la flore

Rando à la 
journée

Land Art
De l’empreinte 
au moulage

APRÈS MIDI
Rallye découverte 

du village, 
installation

Sortie 
observation : 
sur les traces,  

à la loupe

Autour des lacs 
les bouquetins, les 

marmottes 

Course 
d’Orientation

Voyage retour

SOIR

Veillée rencontre 
avec les 

animateurs, jeux sur 
l’environnement

Veillée 
apiculteur

Veillée jeu type le 
loup-garou

Boum

Objectifs :
• Sensibiliser les élèves à la protection de l’environnement
• Découverte de la faune et de la flore alpines
• Découvertes de différents écosystèmes 

Démarche :
• Partager les savoirs du guide de moyenne montagne
• Habillage des élèves avec des vêtements de couleur sombre
• Au travers des différentes représentations du loup, appréhender le milieu montagnard
• Jeux de découverte, diaporama…

Contenu :
• Les temps de randonnées se feront dans le respect de la nature et l’observation des animaux se fera de loin à l’aide 

d’instruments comme des jumelles
• Que mange le loup, que mange les bouquetins, que mange les marmottes, quels sont leurs habitats, leurs rythmes  

de vie…
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Les torrents, la glace, la neige : L’eau dans tout ses états

Ce séjour permettra de sensibiliser les élèves à cette richesse inestimable qu’est l’ eau. De son origine dans les montagnes 
jusqu’à son utilisation par l’homme, elle est une ressource indispensable à la vie. Rencontre de professionnels de la mon-
tagne, visite de barrage, lecture de paysage, randonnée encadrée par des BE moyenne montage et visite de musée seront 
au programme de ce séjour dédié à l’eau.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Voyage
aller

Le voyage de 
l’eau dans la 

nature

La neige, 
comment ça 

marche ?
Rencontre 
avec un 

professionnel 
de la station

Maison du 
bois, scierie 
hydraulique

APRÈS MIDI

Petits films 
introductifs et 
mise en route 

de la 1ère étape 
expérimentale sur 
le cycle de l’eau

Le voyage de 
l’eau dans 
l’habitat

Lecture de 
paysage, 

l’organisation 
de l’homme 
autour des 

cours d’eau.

Visite du 
barrage de 

Serre-Ponçon
Et retour 

SOIR

Veillée rencontre 
avec les 

animateurs, jeux 
sur le thème de 

l’eau

Veillée apiculteur Veillée jeux Boum

Objectifs :
• S’approprier une partie du patrimoine montagnard et de sa culture
• Découvrir l’organisation et le fonctionnement d’une station de ski
• Comprendre l’aménagement du paysage par rapport aux éléments
• Découverte d’un ouvrage remarquable

Démarche :
• Témoignages, rencontre avec des professionnels
• Visites de différents sites utilisant la ressource
• Jeux de découverte, expériences, observations

Contenu :
• Les activités traditionnelles : élevage, production d’énergie, attrait touristique, pêche
• L’importance de la préservation de l’environnement : découverte des alpages, les lacs et torrents et leur importance 

pour la faune et la flore sauvage, lecture de paysage

Grande journée 
d’observation:  
À la conquête  
de la faune  
et de la flore 
aquatique.

Balade autour  
du lac et le long  

de l’Ubaye  

PIQUE NIQUE
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7. VISITES, EXCURSIONS, ACTIVITÉS SPORTIVES 

La Vallée de l’Ubaye vous accueille avec des possibilités de séjours riches d’activités culturelles et sportives : découvertes 
à pied d’un environnement hors du commun, d’une montagne encore préservée, de sports d’eaux vives, de montagne, 
d’accro branche, d’escalade, de pêche… 

Vous serez à endroit idéal pour permettre à vos élèves de mieux comprendre comment l’homme et son 
milieu s’influencent et s’enrichissent mutuellement.

Au printemps comme à l’automne, nous vous proposons de nombreuses activités qui permettent d’appréhender ce milieu 
préservé :
• balade en montagne
• activités sportives : randonnées, escalade, via ferrata, course d’orientation, natation, sports d’eaux vives…
• lecture de paysage
• découverte de la faune et de la flore
• activité au bord d’un torrent, pêche…
• découverte de la vallée de l’Ubaye, son patrimoine, ses musées, ses fortifications, son moulin…
• vie et fonctionnement du village selon les saisons, rencontres, échanges, débats avec les habitants…

Découvrez Le Sauze,  
la vallée de l’Ubaye,  
et toutes les activités  

sportives et culturelles  
de notre région sur :

http://www.sauze.com
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8. ORGANISATION DU SÉJOUR 

Nous souhaitons avant tout vous aider à mettre en vie, du mieux possible, le projet pédagogique qui porte votre séjour. 

En fonction de vos choix le référent pédagogique sur notre centre conduira votre séjour et pourra, dès le départ, vous 
conseiller ou vous orienter efficacement…

Nous développons sur notre centre des classes thématiques particulières, mais nous sommes aussi en capacité de vous 
proposer un projet « sur-mesure »

Vous pouvez donc… :
• Soit choisir une thématique parmi les différents séjours que nous vous proposons  

• Soit formuler une demande spécifique. 
Dans ce cas, s‘il s’agit, bien sûr, d’une demande correspondant à nos capacités, nous pouvons travailler avec vous à la 
concrétisation de votre projet. 

Au delà de la dominante thématique de votre séjour, nous pouvons également vous aider à mettre en place les aspects 
liés à la vie quotidienne de la classe :
repas, douches, temps calmes, veillées, notamment en prévoyant dans votre budget des animateurs de vie quotidienne. 

Enfin, nous pouvons prendre en charge le transport en autocar (par le biais de la société d’autocars SCAL), de votre école 
jusqu’au centre (Aller/retour)…

De manière générale, beaucoup de choses sont possibles, n’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins …

Les étapes de la classe de découvertes :

AVANT :
Information : donnée au conseil des maitres, aux élèves et aux parents pour avoir un accord de principe.
Préparation : choix du centre d’accueil des thématiques développées et de sa situation géographique, prise de contact 
avec l’équipe permanente.
Administratif : ébauche du budget prévisionnel, recherche de partenaires financiers, réunion d’information avec les 
parents (tarifs…), établissement des conventions d’accueil et dépôt du projet auprès de l’IA.
Pédagogique : écriture du projet pédagogique et mise en place du programme d’activités en lien direct avec le centre 
d’accueil, préparation du séjour avec les élèves, réunion d’information avec les parents (vie quotidienne, nouvelles, 
argent de poche, déroulement…), activités scolaires préparant les thèmes développés pendant le séjour.

PENDANT :
Relationnel : informer l’école dès l’arrivée au centre et donner des nouvelles pendant le séjour, installation, mise en 
place concrète de la vie collective, bilans intermédiaires et finaux du séjour.
Pédagogique : appropriation du centre et de son environnement, respect du programme avec l’équipe du centre, prise 
de vie du projet pédagogique, bilans intermédiaires et finaux avec évaluations avec les intervenants des compétences et 
connaissances visées.

APRES :
Relationnel : remerciements des partenaires, bilan financier, général, auprès du conseil d’école et auprès des parte-
naires organisateurs, compte-rendu de séjour IA. 
Pédagogique : réinvestissement des connaissances et compétences acquises durant le séjour, bilan avec les élèves, 
comparaison entre le milieu du centre et le milieu de l’école, évaluations en classe des apprentissages, présentation sous 
forme de photo, exposés aux parents du séjour.
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BON SÉJOUR 
AU CHALET  

SAINTE 
VICTOIRE !
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Trousseau 

Nom :………………………………….…………  Prénom :………………………………………

IMPORTANT : 
• Marquer le linge (en cousant le nom et prénom) et les affaires au nom de l’enfant
• Placer cette fiche dans la valise
• Tenir compte des vêtements portés le jour du départ

Désignation Quantité 
conseillée

Quantité 
fournie 
(famille)

Contrôle 
Arrivée    Départ Observations

Linge  
de corps

Tee - Shirt 6
Slip / culotte 6
Polo manches longues 3
Paire de chaussettes 6

Pour la nuit Pyjamas 2

Vêtements 
de jour

Jupe ou robe 1
Pantalon / blue jeans 2
Survêtement complet 1
Pull-over en laine /
sweet-shirt /polaire

2

Short ou bermuda (selon 
saison)

1

Veste ou blouson 1

Chaussures

Chausson 1
Chaussures de sport 
(tennis)

1

Chaussures de marche 
(ou bonnes baskets)

1

Pour la 
toilette

Gant de toilette 1
Serviette de toilette 2
Nécessaire de toilette 1

Divers

Lunettes de soleil 1
Sac à dos 1
Gourde 1
Crème solaire écran 
total

1

Chapeau ou casquette 1
Sac à linge sale 1
Serviette de table 1
Mouchoirs papier 6 paquets

SKI

Paires chaussettes ski 4
Sous pull 2
Bonnet 1
Paire gants dont 1 de ski 2
Paire d’après-ski 1
Combinaison de ski 1, 2 si possible
Masque de ski 1
Anorak 1

Trousse de toilette : savon, dentifrice, brosse à dents, shampoing, peigne ou brosse
Éviter les objets de valeurs : baladeur, bijoux, portable, jeux vidéo…

Nous dégageons notre responsabilité de toutes disparitions ou dégradations d’objets de valeur. 

 


