
Outils Pédagogiques  : les activités

A la recherche de traces

Cet atelier en extérieur permet de reconnaître et classifier des 
espèces repérées dans l’environnement et ainsi acquérir des 
connaissances sur la faune et la flore montagnarde

Séance de 2h, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir la faune et la flore du milieu montagnard

• Reconnaître et identifier des traces d’animaux et des végétaux

• Rechercher des informations ou les déduire avec des supports spécifiques

Contenu et déroulé :
La séance se déroule en extérieur dans un lieu riche de différentes essences végétales et
propice à la découverte de traces d’animaux. 

Dans  un  premier  temps,  à  partir  de  clefs  de
déterminations, de classification et des fiches descriptive
de  l’espèce  ou  de  l’essence,  les  enfants  en  groupes
cherchent à identifier des traces d’animaux, des indices
de leur présence ou des essences végétales avec des
supports pédagogiques adaptés.

Dans un second temps, un d’échange est réalisé pour présenter aux autres groupes la
trace d’animale choisie ou de flore.

En  cas  de  mauvais  temps,  cet  atelier  pourra  se
dérouler en salle en partie ou en totalité avec des
supports spécifiques

Thématique(s) : Découverte de l’environnement montagnard
Autres activités pédagogiques en lien  : Sortie environnement, l’ascenseur de la montagne, Game of 
mountains, Sortie raquettes
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Outils Pédagogiques  : les activités

ARVA
(Appareil de Recherche des Victimes de l’Avalanche)

La découverte des risques, des métiers et de la conduite à 
adopter face aux avalanches avec un pisteur secouriste

Séance de 2h, conseillé à partir du CE1

Objectifs pédagogiques :
• Connaître  les  fondamentaux  liés  aux  avalanches :  les

conditions  d’apparition,  l’organisation  humaine  pour
répondre à ce risque (pisteur, artificier...) et l’équipement
utilisé

• Mettre en application des méthodes de recherche dans un
terrain d’exercice

Contenu et déroulé :
La séance débute dans la salle de classe par une présentation et un échange avec les
élève leur permettant d’acquérir des connaissances essentielles sur le risque d’avalanche

et les moyen d’y répondre.

Un  deuxième  temps  à
l’extérieur prolongera le contenu
transmis  en  classe  avec
l’expérimentation  du  matériel
d’ARVA et des sondes en plus
d’aborder  des  notions
élémentaires  de  secourisme
participant  au  PSC1  et  au
parcours éducatif de santé des
élèves.

Thématique(s) :  Découverte du milieu montagnard
Autres activités pédagogiques en lien  : Ski alpin, Sortie en raquettes
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Outils Pédagogiques  : les activités

L’ascenseur
de la montagne

Un temps en pleine nature pour découvrir les différents étages 
de végétation en fonction de l’altitude et ainsi connaître des 
espèces végétales et animales présentes en montagne

Séance de 1h30, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Observer et comprendre les étages

de végétations

• Connaître  la  faune  et  la  flore
montagnarde

• Rechercher  et  déduire  des
informations

Contenu et déroulé :
En extérieur face à un panorama de montagne, les enfants observent les différences du
paysage naturel en réalisant une reproduction synthétique.

Ensuite, les enfants sont amené à replacer des vignettes d’espèces végétales et animales
en fonction d’un étage montagnard en prenant en compte leurs aptitudes sur un support
pédagogique prévu. Des fiches synthétiques les accompagneront dans cette tâche.

Pour  finir,  l’animateur  abordera
l’adaptation possible des animaux et
des végétaux par des échanges avec
les groupes d’enfant.  Les conditions
climatiques  changeantes  avec  les
saisons  et  l’adaptation  au  milieu
montagnard seront abordés.

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard
Autres activités pédagogiques en lien  : Sortie environnement, A la recherche de traces, Game of mountains,
Lecture de paysage
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Outils Pédagogiques  : les activités

Cyanotype

Un atelier botanique en montagne mobilisant des
compétences croisant arts, science et 
environnement grâce à une cueillette et la 
réalisation de compositions accompagné par une
intervenante

Séance de 2h, conseillée à partir du CE1

Objectifs pédagogiques :
• Connaître  et  repérer  des  végétaux

spécifiques au milieu montagnard

• Prendre conscience de la  fragilité  de
ce milieu spécifique

• Découvrir  et  expérimenter  une
technique  pour  produire  une
représentation esthétique du réel 

Contenu :
Le cyanotype est un procédé photographique ferrique inventé au XIXè siècle. La botaniste
Anna Atkins s’en est emparé dans les années 1840-1850 pour  diffuser plus largement ses
herbiers. Lors de la séance, les élèves sont amenés à identifier des caractéristiques du
monde vivant et des enjeux liés à l’environnement tout en mobilisant leur sens  esthétique.

Déroulement de l’atelier
1. Présentation de l’atelier et de la sortie de cueillette : où allons-nous ? Que pensons-

nous  trouver ?  Quelles  précautions  à  prendre  (toxicité,  plantes  rares  à  ne  pas
ramasser, échantillonnages, sélections ...) 

2. Cueillette – 1h (récolte d’un spécimen par élève)

3. Réalisation du cyanotype avec choix de composition – ensoleillement – rinçage - 1h
Il  est  possible  de  réaliser  des  recherches  documentaires  pour  annoter  le
cyanotype : date, lieu, nom de l’espèce, caractéristiques…

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Expression artistique

Autres activités pédagogiques en lien  : Sortie environnement, Atelier Land art, L’ascenseur de la montagne
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Outils Pédagogiques  : les activités

Ferme de la Grangette

La découverte d’une exploitation laitière en poly-élevage 
biologique ancrée dans un territoire de montagne avec la 
rencontre des personnes qui y travaille

3h transport inclus, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Connaître  le  fonctionnement  d’une

exploitation agricole biologique

• Comprendre  les  caractéristiques  du
travail agricole lié au milieu montagnard

• Découvrir  processus  de  fabrication  de
fromage au lait cru

Présentation
La ferme de la Grangette est née d'un projet communal visant à construire un outil de
production viable  et faire face à un enfrichement grandissant des terres. Les exploitants
travaillent dans le respect de l'environnement : absence d'OGM, de pesticide et d'engrais
chimique et une alimentation basée sur l'herbe des prairies et un complément céréalier
provenant de la région Rhône-Alpes. La ferme de la Grangette travaille en circuit court, du
producteur au consommateur.

Déroulement
La visite de la ferme de la Grangette comprend
un  parcours  de  l’exploitation  agricole
comprenant  des  ateliers  pédagogiques  et  la
découverte  du  laboratoire  et  des  caves
d’affinage de la  Tomme de Belledonne et  du
Montgaren avec une dégustation de fromage

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Éducation à l’environnement et 
au développement durable

Autres activités pédagogiques en lien  : Lecture de paysage, Visite du musée dauphinois
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Outils Pédagogiques  : les activités

Game of mountains

Une activité ludique en plein air permettant de comprendre les 
différents écosystèmes de la montagne et les 
interdépendances entre les espèces ainsi que leurs relations 
avec le milieu 

Séance de 2h, conseillé à partir du CM1

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir l’écosystème spécifique au milieu montagnard

• Comprendre  les  relations  entre  les  espèces  végétales  et  animales  d’un  même
milieu

• Mettre en pratique l’observation, formuler des hypothèses et faire des déductions

Contenu et déroulé :
Cet atelier se déroule en plein air. Dans un premier temps, les enfants doivent identifier
des éléments réels de l’écosystème de la forêt des étiquettes telles que bois, hêtre, chêne,
feuilles, humus, champignon...

Dans un second temps, ils acquièrent des connaissances en formulant des hypothèses
sur les liens de cet écosystème. Chaque enfant représente un élément de l’écosystème et
les  liens  sont  matérialisés  par  une  ficelle  A chaque  fois  les  enfants  proposent  une
explication  du  lien  qui  les  relie  et  l’animateur-trice  complète  ou  questionne  cette
proposition. 

Dans un troisième temps,  et  partir  des relations
établies,  des  scénario  pour  l’écosystème  sont
figurés à partir de situation données permettant de
voir  les  conséquences  de  la  disparition  ou  la
surabondance  d’une  espèce  sur  les  autres.  Par
exemple  la  disparition  des  épicéas  entraîne  la
disparition  de  l’habitat  d’oiseau.  Cela  permet
d’échanger  sur  les  notions  découvertes :
interdépendance, régulation, déséquilibre, adaptation, chaîne alimentaire. 

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Education à l’environnement et 
au développement durable
Autres activités pédagogiques en lien  : Sortie environnement, à la recherche des traces et l’ascenseur de la 
montagne, Sorite en raquettes
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Outils Pédagogiques  : les activités

Histoire de la construction

d’une station de montagne et du ski

Une séance en intérieur et en plein air pour comprendre les 
étapes de la construction d’une station de montagne et les 
mettre en perspective de son passé et de son avenir avec un 
membre de l’équipe des Mainiaux

2h, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Connaître  des éléments  clefs  de  l’histoire  du  ski  et  des

loisirs en montagne

• Placer des événements  et se situer dans une chronologie

• Observer son environnement et se repérer dans l’espace

Contenu et déroulé :
La  première  partie  de  cette  séance  se  déroule  au  centre  et  permet  aux  élèves  de

découvrir  des  moments  de  l’histoire  du
ski  et  des loisirs  en  montagne par  une
approche théorique et ludique. 

La  deuxième  partie  de  la  séance  se
déroule en extérieur amenant les élèves
à  retrouver  et  observer  différents
éléments de la station.

Le contenu et la forme de cette séance
peut  être  adaptés  aux  attentes
pédagogiques  des  enseignants  et  aux
conditions météo.

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Education à l’environnement et 
au développement durable
Autres activités pédagogiques en lien  : Visite de la station du Collet, Sim station, Visite de Grenoble, Visite 
du musée dauphinois
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Outils Pédagogiques  : les activités

Projection

de film de montagne

Une plongée dans l’intimité de la montagne avec les animaux 
et les hommes grâce au regard de Véronique Lapied, 
réalisatrice, prolongée par un échange avec elle

1h30 en fin de journée, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir des caractéristiques de la vie de la faune et des Hommes en montagne

• Connaître les conditions de fabrication d’un film en milieu naturel

Contenu et déroulé :
La séance débute par le visionnage du film choisi au préalable par les enseignants-es et
se poursuit par un échange de questions-réponses entre les élèves et la réalisatrice. Les
film possibles sont proposés par l’équipe du centre des Mainiaux.

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard
Autres activités pédagogiques en lien  : Sortie environnement, Sortie en raquettes, Survie en montagne, 
Visite de la ferme de la Grangette, Visite du muséum d’histoire naturelle, Game of mountain, A la recherche 
de traces

Centre les Mainiaux – ad PEP 53



Outils Pédagogiques  : les activités

Sortie environnement

Une découverte du milieu montagnard
et ses notions essentielles grâce à une
sortie interactive, sensorielle et
ludique avec un membre de l’équipe
des Mainiaux

2h, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir  le  milieu  montagnard  et  ses

spécificités dont l’étagement de la végétation

• Percevoir un environnement en faisant appel à
différents sens

• Comprendre  les  relations  entre  un  milieu
naturel, la flore et la faune

Contenu :
C’est une excursion au Collet d’Allevard avec des parties en
foret  et  plusieurs  panorama.  Le  parcours  est  ponctué  de
différents  temps  pour  des  ateliers,  de  l’observation,  des
échanges,  permettant  de  faire  comprendre  des  éléments
essentielles  liées  au  milieu  montagnard  telles  que
l’étagement  de la  végétation et
des  notions  sur  la  géologie,  la
faune et la flore.

La  sortie  environnement
bénéficie d’une grande flexibilité pour s’adapter aux souhaits
de l’enseignant.

En cas de mauvaise météo, cette activité sera adaptée et une
partie de l’intervention pourra se dérouler en salle.

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, APPN, Education à 
l’environnement et au développement durable
Autres activités pédagogiques en lien  : L’ascenseur de la montagne, A la recherche de traces, Game of 
mountains, Sortie raquettes, Survie en montagne, Land Art, Soirée film de montagne
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Outils Pédagogiques  : les activités

Sortie en raquettes
avec un AMM

Une exploration raquettes à neige au pied de l’étage Sub Alpin, 
de sa faune et de sa flore avec un
Accompagnateur de Moyenne
Montagne

3h, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir la diversité de la faune et la flore et

approfondir leur connaissance

• Découvrir un autre mode de déplacement sur
la neige

• Comprendre  l’activité  humaine  dans  le
territoire montagnard

Contenu :
L’itinéraire est élaboré en fonction des capacités physiques des élèves et des thématiques
abordées. Il alterne des moments de marche en raquettes avec des temps d’observation

et d’échange prenant appui sur les spécimens
et  traces  rencontrés,  des  supports
pédagogiques ainsi que les espaces parcourus.
Une  dimension  ludique  peut  être  présente
notamment sur la phase de descente.

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Activité Physique de Pleine 
Nature
Autres activités pédagogiques en lien  : Sortie environnement, l’ascenseur de la montagne, A la recherche de
traces, Game of mountain, Lecture de paysage
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Outils Pédagogiques  : les activités

Survie en montagne

Une découverte et un approfondissement de connaissances 
sur le milieu montagnard avec un Accompagnateur de 
Moyenne Montagne par la mise en pratique de techniques 
nécessaires à l’homme dans un terrain hostile

3h, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre les spécificités du milieu montagnard

• Découvrir des techniques pour faire face à certains
risques tels que le froid ou la  déshydratation

• Coopérer et se coordonner au sein d’un groupe

Contenu et déroulé :
Les  différents  temps  de  cette  séance  en  milieu  naturel
permettent aux enfants de prendre conscience des risques
pour l’homme en montagne mais surtout de (re)mobiliser
des connaissances pour tirer  parti  de certains éléments par une approche concrète et
ludique.

Plusieurs  domaines  sont  abordés  notamment
l’adaptation au milieu de la faune, la flore et des
hommes ;  la construction d’un abri  efficace ;  faire
du feu ou les sources d’alimentation possible pour
appréhender les conditions de survie.

En cas de mauvaise météo : L’intervention pourra
se  dérouler  partiellement  ou  intégralement  en
classe

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Activité Physique de Pleine 
Nature
Autres activités pédagogiques en lien  : Sortie environnement, Game of mountain, A la recherche de traces
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Outils Pédagogiques : les activités

Visite de Grenoble

La découverte d’une métropole au coeur des Alpes dotée 
d’équipements culturels variés

Journée complète, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Découvrir un patrimoine urbain spécifique

• Comprendre  l’impact  de  la  situation
géographique sur le développement d’une
ville

• Etre spectateur  d’objets  artistiques et/ou
culturels

Déroulé :
Le matin : départ en bus du centre des Mainiaux pour
Grenoble

Montée à la Bastille en téléphérique ou à pied avec
une course d’orientation

Pique nique et lecture de paysage avec la vue sur la
ville

L’après-midi :  visite du musée souhaité (voir liste) ou
venue  dans  une  salle  de  spectacles  ou  visite
thématisée de la ville

Gouter

Départ en bus pour le centre des Mainiaux au Collet
d’Allevard

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Expression artistique
Autres activités pédagogiques en lien  :Découverte du Collet d’Allevard, Lecture de paysage, Course 
d’orientation, Atelier de découverte du Land Art
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Outils Pédagogiques  : les activités

Visite d’un musée

La rencontre réelle avec des objets culturels, artistiques ou 
patrimoniaux sur une thématique spécifique accompagnée par 
un-e médiateur-trice

durée 3h, temps de transport inclus, conseillé à partir du CP

Objectifs pédagogiques :
• Acquérir des connaissances et une compréhension d’un domaine particulier

• Être spectateur d’un objet culturel

• S’habituer ou désacraliser la visite d’un musée

Musées accessibles :
Nom Thématique Localisation

Le musée d’Allevard Les activités humaines en montagne :
sport  de  montagne,  agriculture,
thermalisme, industrie

Allevard

Musée  des  Forges  et
Moulins de Pinsot

Eco-musée  sur  l’exploitation  de  la
force  hydrolique  dans  la  vallée  du
Haut Breda

Pinsot

Maison Bergès Naissance de l’exploitation de l’hydro-
électricité  et  de  la  houille  blanche
(industrie papetière)

Villard Bonnot

Musée  de  la  Résistance  et
de la Déportation de l’Isère

Seconde  guerre  mondiale  et
Résistance en Isère

Grenoble

Musée Dauphinois Les activités humaines en montagne :
sport  de  montagne,  agriculture,
thermalisme, industrie

Grenoble

Muséum d’Histoire naturelle Faune,  flore  et  minéraux,  dans  les
alpes et au-delà

Grenoble

Thématique(s) : Découverte du milieu montagnard, Expression artistique, Education
au développement durable, 
Autres activités pédagogiques en lien  : Visite de Grenoble, visite du Collet, Histoire d’une station de 
montagne e du ski, Fabrication de papier recyclé, Cyanotype, atelier de Land Art, visite de la ferme de la 
Grangette
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