Des classes à vivre
avec les PEP
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Organisation
du séjour scolaire.

Accompagnement
des séjours.
CENTRE DE MONTAGNE SUC ET SENTENAC

LE PROJET ÉDUCATIF
Le respect du rythme de chacun, la pratique d’activités variées, la démarche de projet,
la coopération, la découverte des milieux naturels, humains et culturels ainsi qu’une vie
quotidienne de qualité sont les composantes indispensables d’un séjour réussi.
Les enseignants trouveront auprès des équipes PEP qui les accueillent, écoute,
compréhension et aide.
C’est pourquoi partir avec les PEP c’est avant tout établir un contrat de confiance entre
enseignants désireux de faire vivre aux élèves, dans un cadre accueillant, des projets éducatifs
et citoyens de qualité, financièrement accessibles à tous.
Afin d’être de véritables partenaires, les PEP accompagnent votre projet de son élaboration à
son évaluation.

LA VIE QUOTIDIENNE EN SÉJOUR SCOLAIRE
Le rythme de vie : les enfants ont besoin de vivre des journées équilibrées où alternent de façon
harmonieuse des moments d’apprentissages, de loisirs et de repos.
L’hygiène : c’est un aspect important de la vie collective. Elle fait l’objet d’une organisation minutieuse
et d’un accompagnement attentif de la part de l’équipe.
Les repas : Ils constituent des moments forts de la journée. Leur qualité contribue à une éducation
au goût et à une sensibilisation à une alimentation équilibrée.
Ils favorisent également l’échange, la convivialité et restent un moment d’éducation à la vie en société.
Une cuisine traditionnelle est élaborée sur place par le chef de cuisine (possibilité de préparation de
repas adaptés aux régimes alimentaires particuliers).
La sécurité : le cadre et les conditions de vie assurent à tout moment et pour chaque enfant, sa sécurité
physique et affective.
Les transports : Le centre organise le transport sur place pour les visites et s’assure que toutes les
conditions de sécurité et de confort sont réunies.
Le lien avec les familles : un blog sécurisé peut être mis en place pour chaque séjour avec mise en ligne
de nouvelles quotidiennes, photos du séjour….
Cependant, si le droit des enfants et de leur famille à rester en communication doit être respecté, la séparation
du milieu familial est un facteur d’autonomisation. C’est dans une approche éducative que l’équilibre entre les
deux doit être recherché.

Le centre offre des ressources variées, propices
au dépaysement et à la découverte géographique,
culturelle, historique et humaine. Chaque séjour
de classes de découvertes se déroule dans un
environnement qu’il convient de respecter et valoriser.
Notre centre est inscrit dans le territoire où il est
implanté et participe au développement local.
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PRÉPARATION MATÉRIELLE, ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Les PEP s’engagent à accompagner toutes les démarches
administratives et matérielles :
> Fournir les pièces nécessaires à la constitution du dossier
administratif
> Réserver si besoin les transferts et déplacements dans
des conditions optimales de sécurité
> Réserver les intervenants spécialisés, les animations et
les visites

MÉTHODES ET DÉMARCHES
Pendant les séjours PEP :
• Les enfants doivent avoir une information précise et
continue sur le projet qu’ils développent pendant toute la
durée du séjour
• La démarche doit mettre l’enfant en situation d’acteur de
ses découvertes en recherchant en permanence un passage
du concret à l’abstrait :
> Observation
> Questionnement
> Recherche de solutions
> Expérimentation
> Réalisation
> Conclusion, synthèse
> Evaluation
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Aventure
pyrénéenne

OBJECTIFS

Chiens de
traîneaux,
raquettes,
igloos
5

PARCOURS D’IMMERSION
LES ÉLÈVES SERONT EN IMMERSION

2, 3
Cyclellège
et co

(

Jour 2

ILS VONT VIVRE LA MONTAGNE,
RESSENTIR, COMPRENDRE COMMENT
LE VIVANT EN GÉNÉRAL ET L’HOMME
EN PARTICULIER S’ADAPTENT AU

J O U R S

MATINÉE

Jour 1

)

TOTALE DANS UNE VALLÉE PYRÉNÉENNE,

APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil,
découverte du centre,
présentation du séjour et
installation

Découverte de la vie du village
Vie quotidienne d’hier à
aujourd’hui dans un village
de montagne, évolution de la
société rurale montagnarde

VEILLÉE

MILIEU MONTAGNARD HIVERNAL.
EN RAQUETTES À NEIGE

Parcours ludique en raquettes
dans un terrain vallonné et
préservé : courses, sauts,
glissades et apprentissage des
règles élémentaires de sécurité
pour la pratique de la randonnée
hivernale
Construction d’igloo et jeux
de neige : apprentissage et
mise en œuvre de la technique
permettant de bâtir tous
ensemble un igloo (travail de
coopération)

Jour 3

Journée sur le Plateau de Beille (1800 m d’altitude) avec pique-nique.
Balade en traîneau à chiens et randonnée en raquettes pour explorer
les richesses de la nature environnante : végétation adaptée à l’altitude,
indices de présence d’animaux…

Jour 4

Isards : approche et observation
d’un animal sauvage de l’univers
pyrénéen

Jour 5

Observation et étude de
paysage : depuis un chemin
dominant toute la vallée, analyse
et reproduction du paysage pour
comprendre comment l’homme
s’est adapté au milieu naturel

Visite de la grotte de Niaux :
découverte des dessins pariétaux
réalisés il y a 14 000 ans par les
premiers occupants de la vallée

> DÉCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT
> APPRENDRE À BÂTIR UN
IGLOO
DES CHIENS POLAIRES
> OBSERVER LES ISARDS

Contes et légendes
au coin du feu

S’INITIER, S’INTERROGER POUR UNE
MEILLEURE COMPRÉHENSION DE
L’UNIVERS PYRÉNÉENS.

( eCtyccolellè2g, e3 )

> S’INITIER À LA GLISSE
> SE DÉPLACER EN RAQUETTES
> CONNAITRE LES PRINCIPES DE

5

MATINÉE

SÉCURITÉ EN MONTAGNE
> ETUDIER LE MANTEAU

Jour 1

Voyage aller, présentation
du séjour et installation

> COMPRENDRE LE
FONCTIONNEMENT DE
L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

> ETUDIER LE MODE DE

Jour 2

VIE DES MONTAGNARDS
D’HIER (MAGDALÉNIEN

Enquête village : la vie à Suc
hier et aujourd’hui, architecture
et spécificités d’un village
montagnard

ET CIVILISATION
AGROPASTORALE)

Jour 3

Diaporama : l’isard

Jour 4

Diaporama : la vie de berger

Jour 5

Observation et étude de paysage : depuis un chemin dominant
toute la vallée réalisation d’un croquis et d’une analyse du paysage pour comprendre comment l’homme s’est adapté au milieu

Jour 1

Voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du
séjour et installation

Jour 2

Journée sur le Plateau de Beille (1800 m d’altitude) avec pique-nique. Balade en traîneau à chiens et randonnée en raquettes
pour explorer les richesses de la nature environnante : végétation adaptée à l’altitude, indices de présence d’animaux…

Jour 3

Isards : approche et observation d’un animal sauvage
de l’univers pyrénéen

Départ après le déjeuner, voyage retour

VEILLÉE

Parcours ludique en raquettes
et jeux de neige dans un terrain
vallonné et préservé : courses,
sauts, glissades et apprentissage
des règles élémentaires de
sécurité pour la pratique de la
randonnée hivernale
Initiation ski nordique :
recherche de l’équilibre et
découverte des premières
sensations de glisse avant de
rechercher la meilleure position
dans de légères pentes

Diaporama : neige
et avalanches

Journée Ski nordique au Plateau de Beille (1800 m d’altitude, vue panoramique
des Pyrénées ariégeoises), chasse-neige

Ski nordique en milieu naturel : les
enfants suivront un parcours ludique
vallonné propice à la découverte du milieu
montagnard de la vallée de Suc

Eau ressource naturelle d’énergie,
hydroélectricité : étude sur le terrain
des différents ouvrages d’une installation
hydroélectrique pour en comprendre les principes
élémentaires de fonctionnement

3
APRÈS-MIDI

J O U R S
APRÈS-MIDI

> APPRENDRE À BÂTIR UN IGLOO

J O U R S

MATINÉE

-4-

> LES ÉLÈVES VONT EXPLORER, OBSERVER,

Départ après le déjeuner, voyage retour

3

Ski nordique,
raquettes et
construction
d’igloos

PARCOURS SCIENTIFIQUE

NEIGEUX

> RENCONTRER L’UNIVERS

Balades
hivernales

OBJECTIFS

Construction d’igloo et atelier
neige : apprentissage et mise en
œuvre de la technique permettant
de bâtir tous ensemble un igloo
(travail de coopération)

Astronomie (veillée
étoilée ou séance
planétarium)

Départ après le déjeuner, voyage retour

J O U R S

MATINÉE

APRÈS-MIDI

Jour 1

Voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du
séjour et installation

Parcours ludique en raquettes et jeux de neige dans un
terrain vallonné et préservé : courses, sauts, glissades et
apprentissage des règles élémentaires de sécurité pour la
pratique de la randonnée hivernale

Jour 2

Initiation ski nordique : recherche de l’équilibre et
découvertes des premières sensations de glisse avant de
rechercher la meilleure position dans de légères pentes

Construction d’igloo et atelier neige : apprentissage et
mise en œuvre de la technique permettant de bâtir tous
ensemble un igloo (travail de coopération)

Jour 3

Ski nordique en milieu naturel : les élèves suivront un
parcours ludique vallonné propice à la découverte du milieu
montagnard de la vallée de Suc

Départ après le déjeuner, voyage retour
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OBJECTIFS

Les p’tits
montagnards
raquettes et
construction
d’igloos

5

> DÉCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT

2, 3
Cyclellège
et co

(

MONTAGNARD EN HIVER

)

> SE DÉPLACER EN TERRAINS VARIÉS
> COMPRENDRE COMMENT
LES HOMMES AMÉNAGENT
ET TRANSFORMENT LEURS

J O U R S

MATINÉE

Jour 1

PARCOURS DÉCOUVERTE HIVERNAL

TERRITOIRES POUR ET

APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil,
découverte du centre,
présentation du séjour et
installation

VEILLÉE

> CONSTRUIRE UN IGLOO

Construction d’igloo et jeux de
neige apprentissage et mise en
œuvre de la technique permettant
de bâtir tous ensemble un igloo
(travail de coopération)

Jour 2

Découverte de la vie du
village : vie quotidienne d’hier
à aujourd’hui dans un village
de montagne, évolution de la
société rurale montagnarde

Parcours ludique en raquettes
dans un terrain vallonné et
préservé : courses, sauts, glissades
et apprentissage des règles
élémentaires de sécurité pour la
pratique de la randonnée hivernale

Jour 3

Eau ressource naturelle
d’énergie, hydroélectricité :
étude sur le terrain des différents
ouvrages d’une installation
hydroélectrique pour en
comprendre les principes
élémentaires de fonctionnement

Observation, étude de paysage :
depuis un chemin dominant toute
la vallée, analyse et reproduction du
paysage pour comprendre comment
l’homme s’est adapté au milieu

Jour 4

Isards : approche et observation
d’un animal sauvage de l’univers
pyrénéen

Randonnée raquettes nature :
se déplacer aisément dans
la neige pour découvrir
l’environnement montagnard
d’une vallée préservée

Jour 5

Orientation dans les anciennes
terrasses de culture, prise de
repères, d’indices et lecture de
plan

PAR LEURS ACTIVITÉS
> OBSERVER LES ISARDS

100%
exploration
nature

PARCOURS DÉCOUVERTE
> SE RAPPROCHER DE LA NATURE POUR
MIEUX LA COMPRENDRE
> COMPRENDRE LA MORPHOLOGIE DU
TERRITOIRE (FORMATION DES

( eCtyccolellè2g, e3 )

MONTAGNES, VALLÉE GLACIÈRE,
ÉTAGEMENT...)
> APPRÉHENDER LA FRAGILITÉ
DES ÉQUILIBRES OBSERVÉS ET

MATINÉE

DES DIFFÉRENTS MILIEUX DE VIE
> APPRENDRE À S’ORIENTER

Jour 1

> APPRENDRE À S’ORIENTER

Jour

Diaporama : l’isard

Jour 3

Jour 4

Diaporama : l’ours

Jour

Départ après le déjeuner, voyage retour

3

Isards : approche et observation d’un animal sauvage
de l’univers pyrénéen
ou : tourbière de Bernadouze :
2 approche écologique et
scientifique d’un milieu humide
et fragile, évolution de l’écosystème et biodiversité

Jour 1

Voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du
séjour et installation

Construction d’igloo et jeux de neige : apprentissage et mise
en œuvre de la technique permettant de bâtir tous ensemble un
igloo (travail de coopération)

Observation, étude paysage : depuis
un chemin dominant toute la vallée,
analyse et reproduction du paysage pour
comprendre comment l’homme s’est
adapté au milieu

Eau ressource naturelle d’énergie,
hydroélectricité : étude sur le terrain
5 des différents ouvrages d’une installation
hydroélectrique pour en comprendre les principes
élémentaires de fonctionnement

Jour 2

Observation, étude de paysage : depuis un chemin
dominant toute la vallée, analyse et reproduction du paysage
pour comprendre comment l’homme s’est adapté au milieu

Parcours ludique en raquettes dans un terrain vallonné et
préservé : courses, sauts, glissades et apprentissage des règles
élémentaires de sécurité pour la pratique de la randonnée hivernale

Jour 3

Isards : approche et observation d’un animal sauvage
de l’univers pyrénéen

Départ après le déjeuner, voyage retour

VEILLÉE

Découverte de la vie du village : vie
quotidienne d’hier à aujourd’hui dans
un village de montagne, évolution de
la société rurale montagnarde

Parcours Nature : sentier aménagé
pour découvrir en petits groupes
faune et flore du sous-bois

Diaporama : l’isard
ou la vie de berger

Parcours d’orientation : aménagé
dans les anciennes terrasses, 10
balises à retrouver en se repérant sur
un plan

Départ après le déjeuner, voyage retour

J O U R S

MATINÉE
Jour 1

J O U R S

Journée estives * : faune, flore, pastoralisme, d’hier et d’aujourd’hui,
transhumance et habitat du berger, orris et pierre sèche, dans la Vallée de
Soulcem (isards) ou au port de Lers (tourbière)

3
APRÈS-MIDI

5

APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil,
découverte du centre,
présentation du séjour
et installation

J O U R S

MATINÉE

-6-

OBJECTIFS

Voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du
séjour et installation. Découverte du village : promenade dans
les ruelles d’un village typique de montagne

APRÈS-MIDI
Observation étude de paysage : depuis un chemin dominant
toute la vallée réalisation d’un croquis et d’une analyse du
paysage pour comprendre comment l’homme s’est adapté au
milieu

Jour 2

Journée estives * : faune, flore, pastoralisme, d’hier et d’aujourd’hui, transhumance et habitat du berger, orris et pierre sèche,
dans la Vallée de Soulcem (isards) ou au port de Lers (tourbière)

Jour 3

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits
groupes faune et flore du sous-bois

(*) Lieu d’activité à déterminer en fonction de la période de séjour choisie

Parcours d’orientation : aménagé dans les anciennes
terrasses, 20 balises à retrouver en se repérant sur plan,
goûter et voyage retour

-7-

OBJECTIFS

Homme,
milieu,
et habitat

PARCOURS PATRIMOINE
> SUSCITER CHEZ LES JEUNES UNE
RÉFLEXION SUR LEUR ENVIRONNEMENT

2, 3
Cyclellège
et co

(
5

Jour 2

Jour 3

)

PROTÉGER

Voyage aller, accueil, découverte
du centre, présentation du
séjour et installation

APRÈS-MIDI

NATURELLES, L’HISTOIRE, LA
CULTURE, LES HABITANTS, LA VIE

VEILLÉE

TRADITIONNELLE DES PYRÉNÉES

Découverte de la vie du village :
vie quotidienne d’hier à aujourd’hui
dans un village de montagne,
évolution de la société rurale
montagnarde

Observation, étude de paysage :
depuis un chemin dominant toute
la vallée, analyse et reproduction
du paysage pour comprendre
comment l’homme s’est adapté
au milieu

Mine de fer du Rancié : chemin
thématique sur les traces des
mineurs et des muletiers pour
comprendre comment le massif
était exploité

Eau ressource naturelle
d’énergie, hydroélectricité :
étude sur le terrain des
différents ouvrages d’une
installation hydroélectrique pour
en comprendre les principes
élémentaires de fonctionnement

Musée des métiers d’autrefois :
« les forges de Pyrène » : sabotier,
boulanger, forgeron travaillant
comme au siècle dernier dans leurs
échoppes ainsi qu’une collection
permettant de retrouver les outils et
les gestes des artisans d’autrefois

Jour 4

Journée estives*: pastoralisme d’hier et d’aujourd’hui, transhumance
et habitat du berger, orris et pierre sèche dans la Vallée de Soulcem
(isards et hydroélectricité) ou au Port de Lers (tourbière)

Jour 5

Visite : Rûcher du Montcalm
(miellerie) ou : Maison des
patrimoines ou : Élevage de
lamas

PARCOURS SPORTIF
> ADAPTER SES DÉPLACEMENTS À
DIFFÉRENTS TYPES D’ENVIRONNEMENTS
> SAVOIR LIRE UN PLAN ET SE

ARIÉGEOISES
> APPRENDRE À OBSERVER ET
S’INTERROGER

( eCtyccolellè2g, e3 )

UNE BOUSSOLE
> MAITRISER HARMONIEUSEMENT
SON CORPS, APPRENDRE À
> DÉCOUVRIR
L’ENVIRONNEMENT

Jour 1

MONTAGNARD

> PRENDRE CONSCIENCE DE
L’INFLUENCE DES ACTIVITÉS
HUMAINES SUR LES
Diaporama : l’isard
ou la vie de berger

5

MATINÉE

VAINCRE LE DOUTE

Jour 2

MILIEUX NATURELS

Jour 3

Jour

Jour 5

Parcours d’orientation :
aménagé dans les anciennes
terrasses, 10 balises à retrouver
en se repérant sur plan

Jour 2

Jour 3

VEILLÉE

Découverte de la vie du village
et jeux d’orientation : repérer sur
un plan simplifié des quartiers du
village

Escalade
(rocher école ou salle FFME)
ou Spéléologie

Diaporama : l’isard

Randonnée journée * : Vallée de Soulcem, Port de Lers (possibilité de
grillades le midi) ou Lac d’Izourt

Observation, étude de paysage :
depuis un chemin dominant toute
4 la vallée, analyse et reproduction du
paysage pour comprendre comment
l’homme s’est adapté au milieu

Parcours Nature : sentier aménagé pour
découvrir en petits groupes faune et flore du
sous-bois

Parcours d’orientation niveau 2 :
aménagé dans les anciennes
terrasses, 20 balises à retrouver et
apprentissage de l’utilisation de la
boussole

Départ après le déjeuner, voyage retour

J O U R S

MATINÉE
Jour 1

J O U R S
APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil,
découverte du centre,
présentation du séjour et
installation

3

Départ après le déjeuner, voyage retour

(*) Lieu d’activité à déterminer en fonction de la période de séjour choisie

Orientation,
sport et
découverte

REPÉRER, APPRENDRE À UTILISER

> DÉCOUVRIR LES RICHESSES

J O U R S

MATINÉE
Jour 1

ET SUR LEUR RESPONSABILITÉ À LE

OBJECTIFS

Voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du séjour et installation
Découverte du village : promenade dans les ruelles d’un
village typique de montagne

APRÈS-MIDI
Parcours d’orientation niveau 2 : aménagé dans les
anciennes terrasses, 10 balises à retrouver en se repérant
sur plan

Randonnée journée * : Vallée de Soulcem, Port de Lers (possibilité de grillades le midi)
ou Lac d’Izourt

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits
groupes faune et flore du sous-bois ou Observation, étude de
paysage : depuis un chemin dominant toute la vallée, analyse et
reproduction du paysage

Parcours d’orientation : aménagé dans les anciennes
terrasses, 20 balises à retrouver + apprentissage de
l’utilisation de la boussole, goûter et voyage retour

(*) Lieu d’activité à déterminer en fonction de la période de séjour choisie
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OBJECTIFS

Au cœur de
la Préhistoire

PARCOURS PRÉHISTOIRE
> S’IMMERGER DANS LA VIE QUOTIDIENNE

2, 3
Cyclellège
et co

(
5

Jour 2
et 3

SITUATION DES ENFANTS AU TRAVERS DE
DIFFÉRENTS ATELIERS.
> DÉCOUVRIR LA GROTTE DE NIAUX,

J O U R S

MATINÉE
Jour 1

)

MAGDALÉNIENNE PAR LA MISE EN

UNE DES DERNIÈRES GROTTES

APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil, découverte
du centre, présentation du séjour
et installation

VEILLÉE

ORNÉES OUVERTE AU PUBLIC.
> OBSERVER UN CHANTIER DE
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES.

Découverte de la vie du village : vie
quotidienne d’hier à aujourd’hui dans
un village de montagne, évolution de
la société rurale montagnarde

Journée au parc de la préhistoire de Tarascon sur Ariège : constitution
de « clans » à la manière d’un groupe de chasseurs nomades : allumage
du feu, taille du silex, tir au propulseur, art pariétal, artisanat (confection
de parures, de bourses en cuir).
Reconstitution d’un chantier de fouilles.
Visite du grand atelier : exposition permanente pour s’immerger dans
l’univers de la vie de nos ancêtres et les espèces emblématiques de la
préhistoire

> COMPRENDRE LES
INTERACTIONS ENTRE
L’HUMAIN ET SON
ENVIRONNEMENT AU
COURS DE L’HISTOIRE.

OBJECTIFS

> DONNER DU SENS AUX
LE CONTACT DIRECT AVEC
L’ENVIRONNEMENT NATUREL
> SUSCITER CHEZ L’ENFANT LE
QUESTIONNEMENT, LA COMPARAISON

Jour 4

Jour 5

Grotte de Niaux : découverte à la
lueur d’une lampe du majestueux
Salon Noir orné de plus de 80
peintures d’animaux (bisons,
chevaux, bouquetins, cerfs…)

JOURS

> ÉDUQUER À L’ENVIRONNEMENT :
> SENSIBILISER AUX CARACTÉRIS-

Jour 1

TIQUES ESSENTIELLES DE

Voyage aller, accueil, découverte
du centre, présentation du séjour et
installation

VALLÉE ET À LA FRAGILITÉ

Jour 2

DE SON ÉQUILIBRE
> ÉDUQUER… POUR

Jour 3

> FAVORISER LA RÉFLEXION

Jour 4

Parcours Nature : sentier aménagé
pour découvrir en petits groupes faune
et flore du sous-bois

Jour 5

> DÉVELOPPER UN
COMPORTEMENT

Découverte des petites bêtes : dans les bois
environnants

Bilan, carnet des découvertes

3

JOURS

Jour 1
Jour 2

J O U R S

Jour 3

APRÈS-MIDI

Journée au parc de la préhistoire de Tarascon sur Ariège : constitution de « clans » à la manière d’un groupe de chasseurs
nomades : allumage du feu, taille du silex, tir au propulseur, art pariétal, artisanat (confection de parures, de bourses en cuir)

Jour 3

Grotte de Niaux : découverte à la lueur d’une lampe du
majestueux Salon Noir orné de plus de 80 peintures d’animaux
(bisons, chevaux, bouquetins, cerfs…)

Voyage aller, accueil, découverte du centre,
présentation du séjour et installation

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits
groupes faune et flore du sous-bois

Hôtel à insectes : recherche de végétaux et
fabrication collective d’un abri pour les insectes

JOURS

Départ après le déjeuner, voyage retour

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil, découverte du centre, présentation du
séjour et installation. Découverte du village : promenade dans
les ruelles d’un village typique de montagne

Tourbière de Bernadouze : approche écologique et scientifique d’un milieu humide et fragile, évolution de l’écosystème

Energies renouvelables et impact humain dans l’environnement

Eau ressource naturelle d’énergie, hydroélectricité :
étude sur le terrain des différents ouvrages d’une installation
hydroélectrique pour en comprendre les principes
élémentaires de fonctionnement

Jour 1

Jour 3

Départ après le déjeuner, voyage retour

Journée au Port de Lers, petite pêche et tourbière : approche écologique et scientifique d’un milieu humide
et fragile, évolution de l’écosystème et biodiversité

3

Jour 2

Hôtel à insectes : recherche de végétaux
et fabrication collective d’un abri pour les
insectes

APRÈS-MIDI

MATINÉE
Départ après le déjeuner, voyage retour

Land Art : ateliers créatifs de créations
collectives

ÉCOSYSTÈMES ET ENVIRONNEMENT

MATINÉE
Départ après le déjeuner, voyage retour

Découverte de la vie du village :
vie quotidienne d’hier à aujourd’hui dans un
village de montagne, évolution de la société
rurale montagnarde

Journée au Port de Lers, petite pêche: « pieds dans l’eau » et tourbière : approche écologique
et scientifique d’un milieu humide et fragile, évolution de l’écosystème et biodiversité

ENVIRONNEMENTALES

Jour 1
et 2

APRÈS-MIDI

L’ENVIRONNEMENT DE LA

RESPONSABLE

MATINÉE

ÉCOSYSTÈMES ET ENVIRONNEMENT

MATINÉE

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE…

DES ÉLÈVES SUR LES

Parcours Nature : sentier aménagé
pour découvrir en petits groupes
faune et flore du sous-bois

3
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5

ET LA CURIOSITÉ GRÂCE À UNE

PROBLÉMATIQUES
Sur un site de fouilles archéologiques occupé depuis le néolithique, recherche des traces de
présence humaine au cours de
l’histoire

( eCtycoclellè2g, 3e )

APPRENTISSAGES EN FAVORISANT

L’ENVIRONNEMENT :
Contes et légendes

Environnement

PARCOURS ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT

Observation et étude de paysage : depuis un chemin dominant
toute la vallée, réalisation d’un croquis et d’une analyse du paysage
pour comprendre comment l’homme s’est adapté au milieu

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits
groupes faune et flore du sous-bois, goûter et voyage retour
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OBJECTIFS

Maternelles

Présentation du centre de Montagne
à Suc et Sentenac

PARCOURS EXPLORATION
> L’ÉCOLE DANS LES BOIS POUR DÉCOUVRIR
ENSEMBLE TOUS LES SECRETS DE
LA NATURE
> CRÉER UN LIEN AFFECTIF ENTRE
LA NATURE ET L’ENFANT

3

JOURS
MATINÉE

Jour 1

> AGIR ET RÉAGIR, SE POSER DES

LES PETITES BÊTES

QUESTIONS, VIVRE ENSEMBLE

APRÈS-MIDI

> APPRENDRE A RESPECTER ET

Parcours Nature : sentier aménagé pour
découvrir en petits groupes faune et flore du
sous-bois

Voyage aller, accueil, découverte
du centre, présentation du séjour et
installation

Jour 2

Découverte des petites bêtes dans les
bois environnants

Hôtel à insectes : recherche de végétaux et
fabrication collective d’un abri pour les insectes

Jour 3

Visite du Rucher du Montcalm : visite
pédagogique d’une miellerie

Départ après le déjeuner, voyage retour

2

JOURS

À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

LES PETITES BÊTES
APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil, découverte
du centre, présentation du séjour et
installation

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en petits
groupes faune et flore du sous-bois
Découverte des petites bêtes dans les bois environnants

Jour 2

Découverte des petites bêtes dans les
bois environnants

Hôtel à insectes : recherche de végétaux et fabrication
collective d’un abri pour les insectes

JOURS

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

MATINÉE

Jour 2
Jour 3

APRÈS-MIDI

Voyage aller, accueil, découverte du centre,
présentation du séjour et installation

Découverte de la vie du village : vie quotidienne d’hier à
aujourd’hui dans un village de montagne, évolution de la
société rurale montagnarde

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en
petits groupes faune et flore du sous-bois et land Art

Fromage à l’orri : préparation traditionnelle d’un fromage de
vache. Ou maquette d’orri : visite d’orris et reconstitution miniature

Jeux d’orientation dans le village : se repérer dans
les ruelles grâce à un plan synthétique du village

Départ après le déjeuner, voyage retour

3

JOURS

MATINÉE

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

VICDESSOS AU CŒUR DU MASSIF DU MONTCALM.

Hébergement la situation exceptionnelle du centre offre
un cadre chaleureux et convivial ainsi qu’un panorama
grandiose sur toute la vallée. 76 lits répartis en 30
chambres de 2 à 6 lits avec douche et wc.
Restauration le chef cuisinier élabore sur place une
cuisine traditionnelle. Les menus sont équilibrés, variés et
adaptables aux régimes alimentaires particuliers.

Les +
du centre

Équipements intérieurs 2 salles de classes équipées
d’ordinateurs, (Wifi et accès internet), espace vidéo et
détente, bibliothèque, coin cheminée.
Équipements extérieurs terrasse panoramique plein
sud, grand terrain de jeux.
Accessibilité locaux adaptés à l’accueil d’enfants ou
d’adultes en situation de handicap.
Accès gare Sncf de Tarascon/Ariège à 25 mn.
Toulouse à 1h30 par l’A66.

• Une équipe permanente qualifiée : une
enseignante, 2 accompagnateurs montagne
• Une offre pédagogique variée, déclinée par
thème où chaque séance est un moment de découverte et d’apprentissage
• Matériel pour la pratique du ski nordique et de la
raquette à neige
• 2 cars (25 et 31 places) pour les déplacements
sur place

APRÈS-MIDI

Jour 1

Voyage aller, accueil, découverte du centre,
présentation du séjour et installation
Découverte du village : promenade dans les ruelles
d’un village typique de montagne

Fromage à l’orri : préparation traditionnelle d’un fromage de vache
Ou maquette d’orri : visite d’orris et reconstitution miniature

Jour 2

Parcours Nature : sentier aménagé pour découvrir en
petits groupes faune et flore du sous-bois et land Art

Jeux d’orientation dans le village : se repérer dans les ruelles grâce à
un plan synthétique. Goûter et voyage retour
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SUC À 1000 MÈTRES D’ALTITUDE, UN AUTHENTIQUE PETIT VILLAGE
DE MONTAGNE SITUÉ SUR LE VERSANT SUD DE LA VALLÉE DE

CARACTÉRISTIQUES

Jour 1

Jour 1

LE CENTRE DE MONTAGNE VOUS ACCUEILLE DANS LE VILLAGE DE

Capacité 76 personnes

MATINÉE

3

AU CŒUR DU PARC NATUREL DES
PYRÉNÉES ARIÉGEOISES, À 1H30
DE TOULOUSE ET 35 KM DE FOIX,
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Présentation des activités autour
du centre de montagne

Comment financer votre séjour
Dispositifs et actions possibles
Ci-dessous une liste non exhaustive des différents
dispositifs pouvant vous aider à financer votre classe de découvertes :

ACTIVITÉS SUR PLACE
•
Visite du village
•
Sentier pédagogique en forêt (parcours nature)
•
Observation et étude du paysage (chemin d’Orus)
•
Installation hydroélectrique (microcentrale de Matché)
•
Parcours d’orientation (lecture de carte / boussole)
•
Balade ou randonnée à thème (nature, sportive, patrimoine…)
•
Construction d’un hôtel à insectes et étude de ses habitants
•
Ski, raquettes, luges, construction d’igloos
•
Ateliers : empreintes, fromage, art pariétal, land-art, neige,
sécurité, orientation
•
Veillées : contes, astronomie, la vie de berger, l’isard, l’ours…
ACTIVITÉS À PROXIMITÉ
•
Étude d’un écosystème : la Tourbière de Bernadouze (zone humide classée Natura 2000)
•
Pêche et découverte des petites bêtes de l’eau (étude des macro-invertébrés, d’un écosystème)
•
Observation du site de fouilles archéologiques du château de Montréal-de-Sos
•
Observation d’isards dans leur milieu naturel
•
Visite de l’ancienne mine du Rancié (chemin de la mine et musée)
•
Randonnée dans la vallée de Soulcem (barrage, pastoralisme, estive, orris, cascades…)
•
Découverte des estives du Port de Lers (hêtraie, pastoralisme, estive, orris…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAF ou MSA
CCAS
JPA
OCCE
Votre Mairie
Votre département ou votre région
Bourses d’aides au départ des PEP
Pour les familles, le paiement du séjour est possible en chèque vacances ou via les CE
Financement participatif (Crowdfunding)

Pour plus d’informations, merci de contacter l’ADPEP de votre département.

Vos notes

VISITES
•
Grottes (Niaux, La Vache, Bédeilhac)
•
Parc de la Préhistoire de Tarascon/Ariège
•
Château de Foix
•
Forges de Pyrène (Musée des métiers d’autrefois)
•
Rucher du Montcalm (visite pédagogique d’une miellerie)
•
Maison des patrimoines d’Auzat
•
Ferme des Lamas à Saleix
ACTIVITÉS SPORTIVES
•
Plaine des sports d’Auzat (piste d’athlétisme, terrain de sports synthétique…)
•
Sites d’escalade (rocher école, salle d’escalade)
•
Sites de spéléologie (rivière souterraine, grottes)
•
Centre équestre (découverte, balade, pansage)
•
Stations Nordiques de l’étang de Lers ou du Plateau de Beille (ski, raquettes,
chiens de traineaux, luge, jeux de neige, construction d’igloos)
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Toulouse
A64

A61

A66

Centre de montagne
de Suc

Centre de Montagne
Le Village
09220 SUC ET SENTENAC
05 61 64 88 26
suc-nature09@ac-toulouse.fr
www.centre-montagne-suc.fr

Foix

Tarascon-sur-Ariège

Suc-et-Sentenac
D18

N20

D8

Vicdessos

