
Du 7 au 13 
janvier 2023



Où?

Région : Occitanie 
Dans le département :
des Hautes-Pyrénées



A Cauterets 



Un projet HUMAIN

• Acquérir de l’autonomie

• Découvrir une région de France

• S’investir dans un projet commun à la classe

• Partager quelque chose de différent.



Le projet PEDAGOGIQUE

Les objectifs de ce séjour sont les suivants :
* Domaine 1 : langages pour penser et communiquer
• Les élèves feront des recherches documentaires afin 

de préparer des exposés ; ils tiendront un journal 
de séjour via Educartable et le site de l’école.

• Ils découvriront surtout pour beaucoup d'entre eux 
les plaisirs de la glisse.



Le projet PEDAGOGIQUE

* Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre
• Les élèves utiliseront quotidiennement l'Educartable

pour tenir leurs parents informés de la semaine.



Le projet PEDAGOGIQUE
* Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen
• Ce séjour a également pour objectif de découvrir les règles 

de vie en collectivité, les règles de sécurité sur les pistes de 
ski ou lors des déplacements.

• Les élèves devront également travailler ensemble et partager 
de nombreuses tâches collectives.

• La semaine sera également l'occasion de rappeler les 
principales règles d’hygiène.

• Bref, ils devront penser collectif et entraide !
• Sans oublier l'approche écoresponsable du centre 

d'hébergement !



Le projet PEDAGOGIQUE

* Domaine 4 : systèmes naturels et systèmes techniques
• Nous serons amenés à faire des relevés de températures, de 

hauteurs de neige ; nous ferons des liens entre nos 
observations et les notions apprises sur le cycle naturel de 
l’eau et nous découvrirons la faune et la flore des Pyrénées 
via la visite du Musée du Parc National et les nombreux 
échanges avec les moniteurs et les guides rencontrés.



Le projet PEDAGOGIQUE
Domaine 5 : représentations du monde et activité humaine
• Les élèves pourront étudier sur site le paysage montagnard, 

utiliseront le vocabulaire spécifique lié à ce milieu, 
observeront l'impact de l’activité humaine sur le paysage et 
pourront comparer le paysage littoral qui leur est familier 
au montagnard.

• Pour le plaisir de tous, nous visiterons une confiserie 
traditionnelle, ce qui permettra d'aborder la notion activité 
économique.

• Enfin, les enfants auront l'occasion de préparer et de passer 
des interviews aux professionnels de la station (moniteurs, 
guides, perchman, pisteurs...)



QUI?

• La classe de CM de l’école Notre Dame de la Joie de Kermaria-Sulard et la classe de CM de l’école Saint Joseph de Saint Julien et leurs enseignants.
• Des accompagnateurs habitués 
• Des guides spécialisés pour chaque activité spécifique : journée trappeur, demi-journées de ski, soirée avec les guides, visite du musée du Parc 

National…
• Le directeur du centre et le personnel du centre.



QUAND?

• Du samedi 7 au vendredi 13 janvier 2023
• 7 jours / 6 nuits
• Départ  le samedi matin à la gare de Saint-Brieuc
• Retour le vendredi soir



Rappel



Et le centre ?



Le centre



Les petits « plus » appréciables !
• La pension complète (avec goûter : pain avec chocolat ou gâteau, 

avec boisson chaude ou boisson fraîche). Dans le cadre de notre 
engagement dans la Charte « Chouette Nature » et de son objectif 
Zéro déchet, le centre ne fournit pas de bouteilles d’eau. Merci de 
prévoir le contenant pour la boisson des paniers repas.

• L’encadrement par des moniteurs diplômés de l’école de ski pour le 
ski alpin : 2h de cours par ½ journée (1 moniteur pour 10 à 12 
enfants) et par des accompagnateurs en montagne diplômés pour 
l’activité raquettes (1 accompagnateur pour 15 à 20 enfants 
environ), ainsi qu’un animateur du Domaine de Pyrène pour la 
visite de ville et la visite du Musée du Parc National.

• L’hébergement en chambre de 2 ou 4 lits avec sanitaires privés 
complets.

• Les animations de soirée prévues par les animateurs.



Pour quoi 
faire



Emploi du temps




