5ème – Montagne
Acquérir des notions liées à la montagne et à la nature en général au travers de sorties et activités.
Le projet s'organise autour d'un séjour dans les Pyrénées

Objectifs
•
•
•
•
•

Pratiquer des activités liées à la montagne : ski, raquettes,
luge...
Découvrir et étudier le milieu montagnard : faune, flore,
géographie, économie…
Sensibiliser les élèves à l’environnement.
Fédérer un groupe d’élèves autour d’un projet commun.
Se responsabiliser, devenir autonome et apprendre à vivre en
collectivité.

Pour qui ?
Tous les élèves curieux et motivés, aptes aux activités sportives, qu’ils
soient déjà allés ou non aux sports d’hiver.

Comment intégrer cette classe ?
•

•
•

Joindre une lettre de motivation rédigée par l’élève pour
expliquer les raisons de ce choix. En cas de demandes trop
nombreuses, le critère de la motivation permettra de
départager les candidats.
S’acquitter de 15 € pour la participation à la classe à projet
Participer au séjour à la Montagne d’une semaine en hiver
entre janvier et mars selon les années. (Coût prévisible
d’environ 360 €, transport, hébergement, activités). En réalité
plusieurs éléments peuvent permettre de diminuer ce prix :
Vente de chocolats de Noël, Subventions. De plus, un
paiement échelonné vous sera proposé

Un programme et des activités concrètes
•
•
•

Avant et après le séjour : 1h hebdomadaire dans l'emploi du temps
Recherches documentaires sur différents thèmes liés à la montagne : l’habitat, l’agriculture, les sports de
glisse, la sécurité en montagne… en vue d'élaborer un diaporama et production, création d'un lapbook
Pendant le séjour :
o Visites : Pic du Midi, CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de Bagnères de
Bigorre.
o Rencontres et échanges avec des professionnels de la montagne : maître-chien,
pisteurs, guides…
o Activités : cours de ski alpin, séance de ski de fond, randonnée raquettes, luge...
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