
         

 

 

 

 

 

 

Centres de vacances à Vaujany / Isère   Séjours de vacances & Classes de découvertes 

 

Classe de découverte à Vaujany (Isère) 

Milieu montagnard  
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Contenu éducatif 
 

Programmes scolaires & ressources locales… 
 

Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les 
domaines de l’enseignement et de l’animation socioculturelle, 
notre équipe a élaboré les contenus pédagogiques suivants en 
partenariat avec des intervenants locaux et qualifiés. En exploitant 
systématiquement les ressources locales, chaque proposition 
d’intervention fait directement référence à une partie des 
programmes scolaires des cycles II ou III. 
 

Soucieux d’apporter à l’équipe enseignante des premiers éléments 
pouvant être intégrés à son projet pédagogique, nous élaborons dès 
les premiers échanges des propositions détaillées mettant en 
évidence une partie des compétences et connaissances abordées 
par les intervenants. 

 
  

• Méthodes pédagogiques : les contenus de ces ateliers d’expérimentation, sorties ou animations  
sont adaptés aux différentes tranches d’âges et cycles scolaires. Ils sont systématiquement composés d’un 
moment d’écoute et d’un temps d’action afin que les élèves puissent interagir. L’objectif principal reste de les 
amener à expérimenter ce qui est attendu dans le cadre du socle commun, à savoir la pratique d’une démarche 
d’investigation.  
 

 

- Axe 1 - 
Faune et Flore des Alpes et de l’Oisans 

 

   
 

 

✓ Découverte de la faune de l’Oisans : « Là… je le vois !!! Ou ça ?! »… La rencontre avec un animal 

dans son milieu naturel est toujours imprévisible et magique. Après avoir découvert que le chamois et 

le bouquetin sont les principaux habitants des pentes des montagnes environnantes, nous tentons de 

les approcher au plus près pour les observer à la longue vue… Mais chut, ils risquent de se sauver ! Et 

qui sait, peut-être croiserons nous le loup… 

 

✓ A la rencontre des plantes : chaque fois que nous marchons dans la nature, nous croisons de 

multiples plantes et fleurs. Mais savons-nous comment elles poussent, comment elles se nourrissent ? 

Et pourquoi sont-elles si différentes les unes aux autres de par leur couleur, leur forme ou leur tige ? 

Grace à une randonnée de collecte puis à la création d’un herbier, chacun comprend une partie de la 

nature qui l’entoure… 
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✓ A la rencontre des arbres : la forêt est un milieu où les arbres en sont les seigneurs. A travers une 

marche d’approche, les élèves découvrent les différentes strates forestières, les espèces qui la 

composent et constatent qu’un arbre, outre sa propre constitution abrite aussi un monde riche et 

complexe (insectes, champignons…).  

 

✓ Le monde secret du sol forestier : levons la tête : des arbres… Regardons au loin : des plantes… 

Baissons la tête : le sol… Mais savons-nous qui vit, se déplace et se nourrit sous l’humus de la forêt ? 

En y regardant de plus près, nous découvrirons comment la vie s’adapte et se transforme suivant les 

saisons. A vos loupes ! 

 

 

- Axe 2 - 

L’adaptation de l’homme en milieu montagnard 
 

    
 

✓ Les paysages, leurs évolutions et leur gestion : une randonnée permet aux élèves de 

comprendre l’évolution des paysages et l’influence qu’ont les hommes sur l’environnement à travers 

plusieurs éléments : l’agriculture, le reboisement, l’urbanisation, les activités industrielles (mines, 

barrages hydro-électrique) ou encore les infrastructures touristiques (sentiers de randonnées, routes, 

station…). Une observation sur le terrain met en évidence l’importance et le rôle de certains 

organismes de gestion des paysages et des milieux (parcs régionaux, réserves naturelles…). 

 

✓ Exploration d’un village de montagne : cette exploration débute par la découverte du hameau de 

montagne « Pourchéry » et se poursuit sur un sentier. Les intervenants sensibilisent les élèves à la vie 

montagnarde par l’observation et l’utilisation de photos ou de cartes : étude l’habitat traditionnel, 

évolution de la vie paysanne et économique en montagne, transformation d’un village en station… 

 

✓ Visite du musée Hydrélec : bienvenue dans l’univers des centrales hydrauliques ! Unique en 

France, le musée EDF-Hydrélec retrace les différentes étapes de production de l’électricité à partir de 

l’énergie de l’eau.  

 

✓ Visite du barrage de Grand ’Maison : le barrage de Grand’ Maison se situe sur l’Eau d’Olle entre  

les massifs de Belledonne et des Grandes Rousses à 1700 mètre d’altitude. Avec l’usine de production 

d’énergie qui lui est associée, il représente l’ensemble de production hydroélectrique le plus puissant 

de France, unique de par sa conception. Une randonnée autour du lac permet aux élèves de voir les 

transformations du paysage liées à sa construction, de traverser la digue et d’apprendre comment le 

barrage fonctionne grâce aux supports pédagogiques mis à disposition. 
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Exemple de programme 5 jours 
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous.  

Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques portant sur d’autres de nos thématiques. 
 
 

 Matin Après-midi 

Jour 1 
Voyage aller 

et installation au centre 

14h-16h30 :  

Exploration d’un village de montagne 

Jour 2 
9h-11h30 :  

La faune de l’Oisans 
14h-16h30 :  

A la rencontre de plantes 

Jour 3 
9h-16h :  

Visite du barrage de Grand Maison et du musée Hydrélec EDF 

Jour 4 
9h-11h30 :  

A la rencontre des arbres 

14h-16h30 :  

Les paysages, leurs évolutions  
et leur gestion  

Jour 5 
9h-11h30 :  

Visite d’une fromagerie Voyage retour 

 
 

Votre projet « sur mesure » 
 

Période, durée et dates : 

5 à 10 jours, de mai à juin 

 

Capacité d’accueil : 

jusqu’à 30 élèves +  adultes accompagnateurs 

 

Formule de base : 

Hébergement en pension complète 

+ programme d’interventions pédagogiques 

+ transports sur place 

 

En option : 

Transport aller-retour au départ de votre commune 

Mise à disposition d’une équipe d’animateurs-trices de vie quotidienne 

 
 
 

Contact et informations 
 

Par téléphone : 05 65 47 07 42 
 

Par e-mail : cdm.cotebelle@outlook.fr 
 

Agréments :  
Etablissement agréé par l’Inspection Académique et la SDJES de l’Isère 

 


