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La classe découverte est un moyen privilégié 

de préparation à la citoyenneté 
 -Sortir du milieu classe : l’école ailleurs … 

 -Comparer le nouveau milieu avec celui d’origine. Découverte d’un nouvel espace.

 -Vivre en collectivité.

 -Développer l’autonomie, la sociabilité  et l’entraide.

 -Expérience d’éloignement du milieu familial.

 -Savoir utiliser différents modes et outils de déplacement propres à la montagne.

 -Découvrir de nouveaux échanges et rapports enfants/adultes.

 -Vivre une semaine sans écran, et sans console de jeux 



 Il s’agit d’offrir à l’enfant la possibilité de s’ouvrir à un milieu différent et d’adopter pendant le 

séjour un mode de vie privilégiant l’autonomie et la responsabilisation, tout en s’intégrant dans 

un fonctionnement de groupe.



Lieu 
 Station du MOURTIS , VALLEE DE LUCHON 

 Région Midi-Pyrénées 

 Centre d’accueil des Pierres Blanches 

 Centre situé aux pieds des pistes

 1420-1860 m 

 (Une centaine de kilomètres de Toulouse) 









DATES 

 Du dimanche 20 janvier au Samedi 26 janvier 2019. 

 Départ le dimanche 20 janvier 2019 à 22h 

 Retour le samedi 26 janvier entre 6h et 7h



Budget prévisionnel 

 Participation des familles      150 €

 Détail du budget : diapositive suivante

 + feuille parent   



Budget 



Planning des activités 

8 h de pratique de ski avec des professeurs de l’ESF 

Intervention sécurité en montagne 

Intervention sur la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées 

Une randonnée guidée en raquette 

Une activité de construction d’igloo 

Toutes les activités sont encadrées par des professionnels diplômés. 

Des temps d’écriture : carnet de voyage, site de l’école…

Des temps de découverte de la faune et la Flore…

Des temps de rencontre avec les locaux de la station…



Planning des activités
Exemple de planning 



Le trousseau 

Document famille

IMPORTANT 

Combinaison

Gants

Après-ski

Lunettes de soleil 

Crème solaire  …



Communication 

 Le site de l’école  sera alimenté de photos, vidéos, textes par les enseignants 

et les enfants. 

 Un serveur vocal qui sera mis à jour tous les soirs

 (numéro payant)

 (Une autre idée est à l’étude pour avoir un serveur vocal gratuit)



Traitement médicaux

 Documents remis aux familles à la rentrée 2018.

 (octobre  2018) 



Questions diverses 


