Les apprentis montagnards en Chartreuse

Education à la nature, à la montagne pour enfants en écoles maternelles et primaires
Animations ludiques et créatives pour que chaque enfant apprenne à cheminer en petit montagnard curieux,
autonome et responsable
Apprendre à utiliser une boussole, faire une rose des vents, lire une carte et reconnaitre un paysage pour effectuer un
parcours en pleine nature. Se déplacer en petit groupe dans un espace sécurisé à la découverte de pièces de puzzles en
lien avec la nature (les animaux, la forêt, les arbres, les fleurs) ; le puzzle est reconstitué par l’ensemble des enfants.
Déroulement :
Séances (2h00) en deux parties qui peuvent être aménagées en fonction du temps disponible.
Jeux, exercices pour l’apprentissage
Parcours de mise en situation avec exploitation du thème « nature »
Nombre maximum d’enfants par groupe : 30
Matériel nécessaire : petit sac à dos avec eau, goûter et chaussures pour marcher en forêt.
Important : La journée peut être complétée par une activité avec un thème choisi par vous : land art, nature, randonnée, contes et histoires du pays
Moyens humains :
Classes de maternelle (moyenne et grande sections) : 1 adulte avec 5 enfants pour l’animation de certaines situations
et surveillance de certaines zones.
Classes de CP à CM2 : 2 à 3 adultes pour sécuriser certaines zones lors du parcours des enfants
Remarques générales :
Les enfants effectuent les parcours de façon autonome avec du matériel adapté à leurs capacités. D’autre part le parcours est sécurisé par un balisage.
L’activité a lieu toute l’année, à pied, en raquettes ou ski de fond, selon votre choix ou les conditions d’enneigement
Lieux :
. Espace nordique à Entremont le Vieux (73) ; salle hors sac ; à pied, en raquettes, à ski de fond.
. Col de la Cluse à Entremont le Vieux (73) ; salle hors sac ; à pied, en raquettes. (Toute l’année)
. Col de Porte à Sarcenas (38) ; salle hors sac ; à pied, en raquettes. (Toute l’année)
. Cirque de St Même à St Pierre d’Entremont (73) ; à pied. (Toute l’année sauf hiver enneigé)

Tarifs :
Engagement demi-jour : 150 €/accompagnateur-moniteur + 20 € de fournitures diverses
Engagement journée : 250 €/ accompagnateur-moniteur + 30 € de fournitures diverses

Les apprentis montagnards en Chartreuse

Déroulement d’une séance
L’activité est organisée pour permettre à l’enfant de passer progressivement de la carte à un espace nature hors vue pour les CE2 à CM2 et
à vue pour les maternelles à CE1.

1ère partie (1 heure environ pour 1 classe)
•

Distribution et exercices avec la boussole (table d’orientation et
boussole pour cycle 1, boussole simple pour cycle 2 et avec calcul d’angle pour cycle 3)

•

Construction collective d’un cercle avec ficelle et piquets de bois

•

Matérialisation d’une distance (idem)

•

Construction de la rose des vents avec petits panneaux
(difficultés croissantes)

•

Passage de la rose des vents au paysage visible

•

Distribution et observation des cartes

•

Apprentissage de l’ orientation d’une carte et association de
celle-ci au paysage

•

Construction d’un azimut pour cycle 3

2ème partie (De 30 mn à 1h30)

Les enfants vont à la recherche des balises contenant les pièces de
puzzle; plus ou moins difficile à trouver, nous choisissons celles-ci en
prenant en compte le temps disponible et le niveau de compréhension des élèves. Le parcours est balisé, sécurisé pour que l’enfant évolue sans l’assistance d’un adulte. En effet, il ressort que le « petit
stress » engendré par cette situation est un élément fort pour permettre à celui-ci de vivre une petite aventure. A chaque retour au
point de départ, les enfants réalisent une partie du puzzle avec l’aide
de l’accompagnateur.
Maternelles et CP : L’arbre
CP et CE1 et 2 : La Forêt
CE2 et CM1 et 2 : L’arbre, les échanges , la photosynthèse
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