Classe nature Transhumance
« Suivons le troupeau »
Objectif :
Découvertes sensorielles, ludiques, scientifiques du pastoralisme de montagne sous forme de
visites animées, jeux, contes, créations et randonnées pédestres.
Les programmes de découverte que nous proposons sont souples et adaptables afin de
vous laisser une maîtrise complète de votre projet de classe de découverte.
Les activités au choix en partenariat avec la maison du berger à Champoléon :
Visite guidée de la Maison du Berger : découverte du pastoralisme et du métier de berger en
montagne à travers une exposition ludique et un film.
« Les objets du berger » : Munis d’une carte et
d’indices, les enfants doivent retrouver une
quinzaine d’objets égarés par le berger le long d’un
itinéraire. L’objectif est de regrouper les objets par
grands groupes pour évoquer les différentes
facettes du personnage et du métier de berger.
« A saute-mouton » : Grands jeux de plein air
revisités : la pierre à sel, la chaîne alimentaire de
l’alpage… Une approche sensorielle et ludique du
pastoralisme.
« Gravures et cairns » : Suite à une mise en ambiance, les enfants participent à une activité
d’expression : réalisation d’un itinéraire balisé par des cairns et des peintures sur roche.
« Montagnes d’histoires » : Cette sortie permet aux enfants de découvrir les paysages de
Champoléon sous la forme de pauses contées, histoires de montagnes et de bergers.
« Au crépuscule » : Les enfants vivent une balade au crépuscule : observation simple de la
voûte étoilée, écoute des sons de la nuit, regard sur la vie nocturne des animaux…
« Alpage et environnement » : Au gré d’une randonnée, les enfants arpentent la montagne et
découvrent la flore, la faune sauvage et domestique de montagne et peut être rencontreront-ils le
berger et son troupeau.
« A la découverte de Champoléon » : lecture de paysage, suivant la saison possibilités de
voir des animaux et des activités montagnardes.

« Visite d’un ferme pédagogique » : ferme d’altitude : les animaux, la salle de traite, la
grange. Conduite du troupeau aux prés suivant l’heure, la saison et la météo. Découverte animée
par les explications de l’éleveur sur les bêtes, les foins, les fromages et sa vie d’éleveur en
montagne.
« L’intimité de la montagne » : les enfants accèdent au refuge en une demi-journée. En
soirée, ils peuvent participer à une veillée contes et légendes ou à une sortie nocturne. Ils passent
la nuit en refuge gardé. Le lendemain, journée de randonnée « alpage et environnement.
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