
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Lionel Terray » 
Courchevel 1850 

Savoie 



La Ligue de l’enseignement, 
un acteur majeur de l’éducation 
 
 
Les classes de découvertes vous sont proposées par la Ligue de l’enseignement, association 
nationale laïque à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dotée d’un projet éducatif, dont 
l’objet est l’accès à l’autonomie solidaire. La Ligue est respectueuse des choix individuels et 
agit pour “Faire société”. 
Nous reconnaissons à tous le droit à l’expression de la diversité, sous la seule condition de 
ne pas mettre en cause le fonctionnement garantissant l’intérêt général. 
Notre projet pédagogique et les actions mises en oeuvre sont consultables sur les sites 
www.vacances-pour-tous.org et www.laicite-laligue.org 
 
La Ligue de l’enseignement apporte son concours aux projets des établissements scolaires 
— écoles, collèges, lycées — et participe à la dynamique des projets éducatifs territoriaux. 
Elle construit et accompagne la nécessaire évolution du système éducatif, car l’école ne peut 
se transformer uniquement par ses propres forces pour être effectivement celle que nous 
voulons, c’est-à-dire celle de tous. 
À cette fin, au travers des actions que mènent ses fédérations départementales, avec leurs 
réseaux d’associations et antennes régionales, elle met à disposition des enfants, des jeunes 
et des personnels de l’Éducation nationale l’ensemble de ses compétences en matière 
éducative. 
 
 
Quelques exemples d’actions 

- encourager une démarche 
écocitoyenne ; 

- accompagnement éducatif à la 
scolarité ; 

- aménager des temps et espaces de 
vie aux enfants pour mieux prendre en 
compte leur rythme, leurs demandes 
et leurs besoins ; 

- développement quantitatif et qualitatif 
des restaurants d’enfants ; 

- favoriser l’ouverture au monde, la 
promotion de l’Europe, la diversité 
culturelle et l’inclusion sociale ; 

- développer l’éducation artistique et la 
culture scientifique et technique ; 

- soutenir les activités sportives avec 
l’Union sportive de l’enseignement du 
premier degré (USEP) ; 

- assurer l’éducation à la citoyenneté ; 
- entretenir le lien avec le monde 

étudiant grâce aux associations 
locales du réseau national 
“Anima’Fac”. 

La Ligue de l’enseignement, 
ce sont aussi : 

- la lutte contre le décrochage scolaire, 
notamment avec les ateliers relais ; 

- la campagne “Pas d’école pas 
d’avenir” (“Quinzaine de l’école 
publique”) ; 

- les foyers socio-éducatifs des collèges 
et les maisons des lycéens ; 

- l’éducation partagée avec les familles, 
les personnels des établissements 
scolaires et d’alternance, les 
collectivités territoriales avec une 
priorité pour les quartiers populaires, 

- les territoires ruraux les plus démunis ; 
- le Salon de l’éducation ; 
- les Rencontres nationales de 

l’éducation à Rennes ; 
- les Prix de l’innovation éducative ; 
- l’Université du sport ; 
- Les olympiades des métiers ; 
- Regards jeunes sur la cité et Demain 

en France. 

 
 

http://www.vacances-pour-tous.org/
http://www.laicite-laligue.org/


Courchevel est un lieu de renommée internationale. 
Pour nous, Courchevel est avant tout un magnifique domaine skiable, tout 
à fait adapté aux apprentissages quel que soit le niveau de vos élèves. 
 
 
 
 

 
 

7 bonnes raisons pour partir en classes de découvertes 
 
Partir en classe de découvertes, un moyen privilégié pour permettre à vos élèves de : 
 
Acquérir plus d’autonomie 
Apprendre à gérer la vie quotidienne, donner le goût et le sens des responsabilités, 
développer la curiosité et la créativité. 
 
Savoir être et vivre ensemble 
Apprendre la vie sociale, la tolérance, construire une démarche citoyenne par la vie en 
collectivité. 
 
Devenir acteur de son environnement et de son avenir 
Découvrir et comprendre la diversité de son environnement et la structuration d’un milieu et y 
trouver sa place et son rôle. 
 
Parfaire des compétences méthodologiques 
Mettre en oeuvre et s’approprier une démarche scientifique : traiter des informations, 
observer, chercher, comparer, émettre des hypothèses, vérifier. 
 
Affiner les concepts de temps et d’espace 
À travers des situations nouvelles, se resituer dans des espaces différents, relier passé et 
présent, se projeter dans le futur. 
 
Réinvestir des connaissances de base 
Écrire, lire, compter pour questionner, communiquer et raconter… Progresser en remettant 
en question les acquis à partir de situations nouvelles et vivantes. 
 
S’approprier des techniques et maîtriser des outils 
Pratiquer des activités sportives ou culturelles et utiliser des outils technologiques. 
 

Toutes ces raisons sont en cohérence avec les acquisitions du socle commun de 
connaissances et de compétences. 

 
Réglementation 

Note de service : n° 99-136 du 21.09.1999 
BO hors série n° 7 du 23.09.1999 

Complétée par la circulaire : n° 2005-001 du 05.01.2005 
BO n° 2 du 13.01.2005 



PROGRAMMES ET PRIX   2016-2017 
 

 
 

Chalet Lionel Terray  
Courchevel 1850  
 
Classes accueillies :  primaires, collèges, lycées 
Séjours de 2 à 14 jours 
 
Exemple de prix sur la base de 20 participants minimum 
 
CLASSE SKI ALPIN  PRIMAIRES 5J/4N       
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète du dîner du  jour 1 au déjeuner du 
jour 5, 1 animateur par classe en vie quotidienne et découverte du milieu (7 h par jour), 1 
gratuité enseignant et accompagnateur de vie quotidienne par classe, 4 séances de ski alpin 
de 2 heures encadrées par l’ESF, la location du matériel incluant le casque, les forfaits. 
Courchevel 300 €/séjour / élève 
 
 
CLASSE PATRIMOINE MONTAGNARD 5J/4N 
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5, 1 gratuité enseignant et accompagnateur vie quotidienne par classe, 1 
accompagnateur moyenne montagne diplômé pour toute la durée du séjour pour la 
découverte du milieu. 
Courchevel   225 €/séjour / élève 
 
CLASSE PLEINE NATURE  5J/4N  
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5, 1 gratuité enseignant et accompagnateur vie quotidienne par classe, 4 séances 
activités : 1 séance parcours forestier en hauteur, 1 séance de VTT incluant casque et 
accompagnateur BE (1h30/2h00), 1 séance orientation, 1 randonnée pédestre avec 
accompagnateur diplômé. 
Courchevel   250 €/séjour / élève 
 
CLASSE ART ET ENVIRONNEMENT  SPECIAL « POYA » 5J/4N  
Ce prix comprend : l’hébergement en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du 
jour 5,1 gratuité enseignant et accompagnateur vie quotidienne par classe, 4 demi-journées 
découverte environnement encadrées, 5 demi-journées encadrées par l’intervenante en arts 
plastiques. 
Courchevel   260 €/séjour / élève 
 
 
 

 



LE CENTRE 

 
Chalet « Lionel Terray » 

Rue des Clarines 
73120 COURCHEVEL 1850 

Tel. : 04 79 08.04.18 
Fax. : 04.79.08.38.18 

@dresse : chalet.lionelterray@laposte.net 
 
 
 
 

ACCES 
 

 PAR LA ROUTE 

Autoroute A6 Paris-Lyon puis A43 Lyon-Chambéry puis A430 Chambéry-Albertville. RN 90 entre 
Albertville et Moutiers (2x2 voies) et D91 entre Moutiers et Courchevel 
A Courchevel 1850, prendre la route à gauche sous la Croisette (départ des pistes). Après 2 épingles, 
passer à gauche devant l’Office du Tourisme et l’Espace Diamant, monter 70m environ, puis prendre 
la 1ère route à gauche direction « Moutiers - centre ville ».  
Le chalet Vacances Pour Tous Savoie se trouve en contrebas de la route.  
GPS : Notre entrée se situe au milieu de la rue des Clarines, à l’intersection avec la rue de l’Eglise. 
 
 

 PAR LE TRAIN 
TGV direct Paris-Moutiers, puis correspondance en car ou en taxi.  
SCNF gare de Moutiers Salins Tel : 0892 35 35 35 
Autocars Transdev : Tel : 04 79 24 21 58.  Consulter les horaires sur www.altibus.com 

 EN AVION 

Courchevel, altiport international. 
Aéroport Chambéry-Aix les Bains 110 km : Tel  04 79 54 49 66 – www.chambery-airport.com 
Liaison en bus Transavoie Tel 04 79 35 21 74  

Aéroport Genève Cointrin 150 km :– www.gva.ch 
Liaison en bus Aeroski-bus Tel  00 41 227 98 20 00 

Aéroport Lyon St-Exupéry 190 km : Tel 0826 800 826– www.lyon.aeroport.fr  
Liaison en bus Tel 04 37 255 255 – www.satobus-alps.com 

 

 

mailto:chalet.lionelterray@laposte.net
http://www.chambery-airport.com/
http://www.gva.ch/


 
Le chalet est constitué de 4 étages 
 

Le niveau 1 : Laverie, salles de classe, chambres 

Le niveau 2 : Salle télé, salle de gym, salles de classe, chambres 
Le niveau 3 : Entrée, Accueil, bureau, cabines téléphonique, souvenirs, salon, chambres, 
local skis 
Le niveau 4 : Chambres 
 
L’accès au bâtiment se fait par le niveau 3, face à l’accueil, les niveaux 1 et 2 se situent en 
dessous et le niveau 4 au dessus. 
 
a) Niveau 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier étage ou niveau contient 8 chambres pour 4 à 5 enfants 
 
A cet étage, vous pourrez trouver  2 salles de classe, pouvant accueillir  35 enfants pour la 
salle 1 et 25 pour la salle 2. 
Une bibliothèque est aussi à votre disposition. 
Les chambres 101 et 102 sont équipées de toilettes.



 
b) Niveau 2 
  

 
Les chambres 201 et 202 sont équipées de toilettes. 
 
 
A ce niveau, vous pourrez trouver plusieurs pièces : 
 
* Deux salles de classe pour 35 enfants (salle 4) et 25 enfants (salle 3). Ces salles sont à 
votre disposition (une salle par classe) . 
 
* Une salle de sport, réservée aux adultes et en autonomie, équipée de barres, poids, 
vélos… 
 
* Salle Télé dans laquelle vous pourrez organiser des séances vidéos avec vos élèves, ou 
bien suivre un topo proposé par le responsable d’animation, avec support photo/vidéo. 
 
 



c) Niveau 3 

 
 
 

 
 
Le niveau 3 est le niveau par lequel on accède au bâtiment (entrée principale). 
Vous pourrez y découvrir l’accueil le local pour le rangement des skis, le bureau de direction, 
ainsi qu’un petit salon et des chambres. 
Les chambres 301 et 302 sont équipées de toilettes. 
 
* Local ski : Ce local ou se préparent les enfants est constitué de 2 pièces accueillant 
chacune deux étages. Le matériel est entreposé dans des placards. 
Chaque placard est attribué à une chambre différente, et possède un rangement pour les 
skis et bâtons, ainsi que des étagères pour les casques et lunettes. 
Ce local sert d’entrée et sortie pour les enfants. 
 
* Le salon : il s’agit d’une pièce pouvant accueillir jusqu’à 40 enfants. 
Vous pourrez y trouver tables en bois et fauteuils, ainsi que deux ordinateurs connecté à 
Internet. 
 



 
d) Niveau 4 
 

 
 
Les chambres 401 et 402 sont équipées de toilettes. 
A cet étage vous trouverez une majorité de chambres, mais aussi un bar et grand restaurant 
pouvant accueillir jusqu’à 140 personnes. 
 
Attention, le bar et le restaurant ne sont accessibles que par le troisième étage. 
 



Fonctionnement et services 
 
 A table : 
Les petits déjeuners sont servis par les adultes et se composent de lait ou de thé, céréales 
diverses, pain, confiture, beurre, jus d’orange… 
Pour les déjeuners et dîners, les plats sont amenés sur les tables par le personnel de service 
et les enfants se servent seuls et débarrassent en bout de table à la fin du repas 
 

 Entretien des salles de bains 

Le nettoyage des toilettes est effectué tous les jours, le matin en général pendant l’horaire de 
ski des enfants. 
Les salles de bains sont lavées par roulement tous les 2 jours. 
 
 Linge  
Il n’est pas prévu de lessive durant la classe, mais nous pouvons faire face aux différents 
imprévus. 
 
 
 E-mail 
Le chalet met à la disposition des enseignants, deux ordinateurs, accessibles 24h/24h au 
salon, afin de rédiger leurs mails, ou faire des recherches sur internet. 

Le WIFI est aussi disponible, pensez à demander la clef de sécurité. 

Rappel : chalet.lionelterray@laposte.net 
 

Le rôle de l’animateur : 
En règle générale, il intervient dans le cadre de l’accompagnement de la vie quotidienne, et 
agit sous la responsabilité de l’enseignant. 
 
Les animateurs sont des personnels salariés dépendant de la convention collective du 
tourisme social. Ils sont légalement employés dans un cadre horaire de 35 heures 
hebdomadaires. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’ils ne peuvent cumuler une journée de vie 
quotidienne et l’encadrement des activités. 
Toutefois, leur emploi du temps et leur rôle peuvent évoluer en fonction de votre projet. 
L’équipe définira avec vous leur emploi du temps le plus cohérent en fonction des ces 
contraintes ; lors de la réunion d’accueil le premier soir. 
 
 Le rôle de l’accompagnateur : 
Vous trouverez en annexe une journée type de l’accompagnateur, qui sera précisée lors de 
la réunion d’accueil. 

mailto:chalet.lionelterray@laposte.net


L’ENVIRONNEMENT 

 

 
 
 
LA SAVOIE 
 
7 bassins économiques, 37 cantons, 305 communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA STATION 
 
 
Historique 
 
Les premiers touristes 
 
Au début du siècle, SAINT BON (1100 m d’altitude) fait l’apprentissage du tourisme avec la 
construction de l’hôtel du Lac Bleu qui accueille des vacanciers l’été. 

En 1925, la Mairie ouvre le premier hôtel de « saison froide » et des chalets-refuges sont 
construit en altitude. 

En 1939 un téléski et un hôtel sont implantés à MORIOND (1650 m) et deux hôtels à 
Courchevel 1550. 

C’est avec la naissance de Courchevel 1850, quelques années plus tard, que la vallée de 
Saint-Bon s’impose comme l’un des tous premiers sites de ski du monde. 
 



LES ALPAGES 
 
Soucieux de donner une impulsion économique au département de la Savoie, le Conseil 
Général décide, au lendemain de la guerre, de créer une station de prestige. 
Son rayonnement apporterait un développement des sports d’hiver dans la région et 
permettrait de concurrencer les grandes stations étrangères de l’époque qu’étaient DAVOS 
et SESTRIERES. 

Maurice MICHAUD, l’ingénieur des Ponts et Chaussées, chargé de cette implantation, définit 
alors les conditions du site idéal : 1800 mètres d’altitude environ, exposition des pistes au 
nord pour que la neige reste excellente, un plateau vaste et ensoleillé à l’abri du vent. 

Les alpages des forêts réunissaient toutes les conditions et offraient des possibilités 
d’extension qui, 30 ans plus tard, allaient constituer le complexe des 3 vallées. 

En outre, le site bénéficiait de la vie rurale active de la commune proche de SAINT-BON, LE 
PRAZ et d’un environnement grandiose : un cadre de sapins face aux massifs du Mont-Blanc 
et de la Vanoise, avec des alignements des sommets de la Loze, La Croix des Verdons, La 
Saulire, La Vizelle et l’Aiguille du Fruit qui dépasse les 3000 mètres. 

Cette conception, totalement inédite, d’une station de sports d’hiver créée de toute pièce 
grâce au département de la Savoie devait prendre forme harmonieusement. 
Situation 
 
 
A 25 km de MOUTIERS ; nichée dans la montagne au cœur de la Vanoise, COURCHEVEL 
est devenue en 45 ans, une station de sports d’hiver réputée dans le monde entier pour la 
qualité de son ski « COURCHEVEL L’EXCEPTIONNELLE ». 

Depuis quelques années, le visage de la station s’est modelé alliant modernité et tradition 
savoyarde dans un environnement naturel privilégié. 

COUCHEVEL qui a la particularité d’être implanté sur 4 niveaux (1300, 1550, 1650 et 1850 
mètres) a su conserver le caractère humain des petits villages autonomes. 

Depuis 1963, le chalet LIONEL TERRAY, implanté à 1850 m, à l’entrée de la station ( à 300 
m des pistes), accueille 
 

 Classes de neige 

 Stages sportifs (a thème) 

 Des vacances familiales 

 Des groupes 

 Des séminaires 
 
 
 

 
 
 

Le domaine skiable 
 
 
 



 
LE DOMAINE SKIABLE 

Dans leur choix du site, les créateurs de COURCHEVEL avaient pris en compte l’exposition 
nord de la plupart des pistes, ce qui assure une excellante qualité de neige et un 
enneigement exceptionnel de décembre à fin avril. 

Situé au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les 3 vallées, COURCHEVEL offre 
confort de ski et sécurité pour les sportifs de tous niveaux. 
 
 
 

 
                                         Courchevel       Les 3 Vallées 

 
Km de pistes     150     600 
 
Nombre de pistes de ski   115     306 
Pistes noires     12     35 
Pistes rouges    40     110 
Pistes bleues    36     99 
Pistes vertes     27     64 
 
Nombre d’hectares de pistes damées 528     1894 
10 000 hectares de domaine hors-piste dans l’ensemble des 3 Vallées 
102 pistes offrent près de 20 000 mètres de dénivelé à Courchevel 
293 pistes pour plus de 60 000 mètres de dénivelé sur les 3 Vallées 
 
Nombre de moniteurs de ski  700     1400 
 
Haut des pistes    2738 m    3266 m 
Bas des pistes    1300 m    1300 m 

  



L’ORGANISATION 
 

Planning type 5 jours CLASSE SKI ALPIN  PRIMAIRES 5J/4N 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

 
 
 

Voyage 

 
 

Visite station 
Découverte 

d’un village de 
montagne 

 
Découverte du 

milieu : 
La neige, 

Les avalanches, 
La sécurité 

 
Patrimoine 

Fromagerie / 
Activité 

pastorale 
Ou 

Faune, flore 
Adaptation à 

l’hiver 

 
Ski alpin 
2H ESF 

 
 
 

Accueil et 
Installation 

 
Matériel ski 

alpin 
 
 

Jeux neige 
 
 

 
Ski alpin 
2H ESF 

 
 

 

 
Ski alpin 
2H ESF 

 

 
Ski alpin 
2 H ESF 

 
 
 

Voyage 

 
 

Une journée type en classe de découverte séjour de 5 jours 

LA VIE AU CHALET 
 
Présentation du rythme de vie conseillé en classe de découverte. 
Certains horaires peuvent être adaptés selon les activités choisies. 
Cette journée type est indicative et tient compte d’un éventuel « lever échelonné ». 
 
 
07h30 => 08h00  Un animateur accueille les enfants, qui se lèvent, dans la salle d’activités 
(salle de classe). Au programme petits jeux, jeux de sociétés, dessins…. 

08h00 => 08h30 Tous les enfants vont au restaurant pour le petit déjeuner. Chaque table 
est fournie en bols, tasses, pain …   les enfants se servent librement et a leur faim sur  leur 
table ; les adultes servent  les boissons chaudes et froides. 

08h30 => 09h15 Les enfants se préparent pour le ski et rangent leur chambre, lavage des 
dents…et départ pour les cours de ski. 

09h15 => 11h45 Séance de ski ou activités de découverte. Le rendez-vous se situe au 
point rencontre à la « Croisette » 

11h45 => 12h15 Retour au centre, dépose du matériel, et passage aux toilettes. 

12h15 => 13h15 Repas, Les enfants se servent à table et débarrassent leurs couverts en 
bout de table. Les adultes mangent avec les enfants. 

13h15 => 14h00 Temps calme, lavage des dents et trajets pour les cours de ski. 
 



14h00 => 16h30 Séance de ski ou activités de découverte..  
 
16h30 => 17h15 Retour du ski et goûter. (Les enfants ne passent pas dans les 
chambres). 

17h15 => 18h15 C’est le temps consacré aux douches  

18h15 => 19h15 Temps de topo, courrier. 
  
19h15 => 20h15 Repas du soir 

20h15 => 21h00 (Selon l’âge des enfants) Veillées proposées, au choix des instituteurs, 
chaque soir par le responsable d’animation, en fonction du groupe d’enfants, de leur fatigue 
et des activités de la journée. 
 
21h00 => 21h30 Lavage des dents, et préparation au coucher (30 minutes environ) 
 
 



 

ANNEXES 

Trousseau type (exemple) 

 
Trousseau de _____________________Classe de_________________________ 

(Ne pas hésiter à indiquer les couleurs ou modèles – Eviter les consoles et téléphones 
portables) 

 
___   Culottes (slips ou caleçons)  
___  Paires de chaussettes 
___ Pantalons 
___ Pulls  
___ Combinaison de ski (si possible 2) 
___ K-way (ou vêtement de pluie) 
___ Pyjama (si possible 2) 
___ Serviette de toilette 
___ Bonnet(s) 
___ Chaussures 
___ Chaussures de ski 
___ Gants de ski (Eviter à tout prix les gants en laine, favoriser si possible les moufles). 
___ Paire de ski (et modèle) 
___  
 
Nécessaire de toilette : 
___ Brosse à dents 
___ Dentifrice 
___ Peigne 
___ Savon 
___ Shampooing 
___ Gant de toilette 
___  
___  
 
Protections solaires indispensables : 
___ Crème (indice 30 conseillé) 
___ LUNETTES de soleil, munies d’un élastique pour ne pas les perdre sur les pistes 
___ Stick à lèvres 
___  
Pharmacie (à remettre aux enseignants) 
___  
___  
___  
 
Autres : 
___  
___  
___  
        Signature et date  



Listes des topos proposés 
 
 
 

Les règles du ski 
Il en existe 10, nous vous proposons de les expliquer en images en début de séjour. 
Durée 1 heure 
 
 
 L’histoire du ski 
Les enfants viennent le pratiquer dans l’une des plus belles stations, mais combien savent 
que bien avant d’être un sport le ski était un moment incontournable de se déplacer en hiver 
dans certains pays. 
Ce topo en images vous ferra découvrir l’origine lointaine du ski et son histoire à travers les 
siècles. Nous verrons aussi plus en détails sa découverte et son évolution en France ; et 
pour terminer, une petite révision des différents noms des éléments qui composent le ski 
Durée de 50 minutes à 1H30 
 
 

 Le chalet traditionnel savoyard 

Avec ce topo les enfants découvriront qu’il n’y avait pas qu’une seule sorte de chalet 
savoyard, mais qu’il en existait plusieurs types. Nous verrons aussi comment ils étaient 
construits, et toutes les astuces dont se servaient les habitants pour les adapter à la vie en 
montagne. 
Enfin, le topo va nous apprendre comment vivaient les montagnards aux alentours de 1900. 
Durée de 50 minutes à 1H30 
 
 
 La saison des alpages 
Un topo vidéo commenté, permettant de travailler par la suite sur la double activité des 
pisteurs, la transhumance, la fabrication des fromages d’alpages. 
On découvre aussi que la luge n’est pas qu’un jeu ou sport, mais aussi un moyen de 
transporter les fromages fabriqués. 
Durée 35 min + questions. 
 
 
 Neige et avalanches 
Comment se forme la neige, comment se déclenchent les 3 types d’avalanches ? 
Support vidéo commenté de 45 minutes 
Possibilité d’observation de cristaux de neige à la loupe, par groupe de 4 (10 min par groupe 
en temps de classe) 
 
 
 L’adaptation à la montagne 
Comment la faune et la flore se sont adaptés au cours des siècles à la vie montagnarde ainsi 
qu’à la vie avec la neige : adaptation des pattes, plumes, fourrure, feuillage…. 
Support photos commentées de 50 minutes à 1H30 
. 
 



 
 Visite panoramique de la Saulire (classe 10 jours) 
Surplombant l’ensemble de la station et de la vallée, le point de vue panoramique nous 
permet de voir l’ensemble des massifs qui nous entourent, et de repérer ou se trouvent 
certains pays comme l’Italie et la Suisse. 
Durée 1 heure par groupe de 20 
 
 
 Visite du S.A.F. (classe 10 jours) 
La montagne est un plaisir et un sport, mais reste dangereuse. Les hommes du Secours 
Aérien Français nous expliquerons leur métier de secouristes en montagne face aux 
avalanches ; avec l’utilisation de l’hélicoptère, de la sonde, de l’ARVA et bien sur…. Du chien 
d’avalanche.. 
Durée 2 heures (sauf intervention secours) 
 
 
 Les arts et traditions de Savoie (classe 10 jours) 
Complément du topo habitat, réalisé par le guide du musée des traditions de Moûtiers. 
Ce topo précise le mode de vie des habitants de la région, la tradition paysanne et le travail 
des enfants dans les champs, et l’utilisation de la « Galoche », le sabot traditionnel 
savoyard… 
Durée 1 heure 30 (attention réservation) 
 
 
 Visite de la patinoire 
Patinoire Courchevel pendant un entraînement de hockey sur glace. 
Durée à voir (uniquement le dimanche) 
 
 
 L’énergie hydroélectrique (classe 10 jours) 
Avec une intervenante EDF, nous verrons comment se construisent les barrages 
hydroélectriques, leurs différentes formes, quel sont les avantages et inconvénients de cette 
production d’électricité. 
Durée 25 min de vidéo + 45 min de conférence. (Attention réservation) 
 
 
 Documentation 
Nous vous proposons de plus une bibliothèque fournie en ouvrages pédagogiques. 
Nous pouvons aussi vous fournir des grilles de mots croisés ou des fiches de lecture pour les 
enfants autour du thème montagne. 
 


