
 

 

 
 

Susciter la curiosité, donner le goût de la 

découverte, créer l’envie d’apprendre, c’est 

le savoir-faire d’Alpes Découverte !  

La classe de découvertes est un moment qui 

permet de quitter le cadre de la classe, 

rompre avec ses habitudes pour en découvrir 

d’autres. C’est l’occasion de modifier les 

relations humaines. C’est un moyen 

d’intervenir sur les rythmes de vie en alternant des activités intellectuelles, sportives et 

de détente.   

Partir en classe de découverte va donc permettre à l’élève de se confronter à un nouvel 

environnement. 

L’intérêt d’une classe de découverte, c’est d’utiliser les particularités d’un milieu 

différent du nôtre, pour poursuivre les acquisitions fondamentales et découvrir des 

activités spécifiques de ce milieu. 

Au programme :  

Initiation à la pêche à la ligne encadrée par un guide de pêche par petits groupes, 

plusieurs séances possibles d’1h30 : 

Découverte de ce sport et du milieu aquatique. 

 

Sortie à la demi-journée « Les dents de la mare »  encadrée par un accompagnateur en 

montagne. Au travers de l'histoire d'un grand (enfin, petit !) prédateur de ce milieu 

spécifique, découvrir la vie extraordinaire de ces eaux troubles et "odoriférantes" : les 

grenouilles, les crapauds, les tritons mais aussi toutes les p'tites bêtes qui volent et qui 

nagent autour de cette zone humide, si riche, si rare (matériel fourni : épuisettes, boîtes 

loupe, clés d'identification...) 

 

« C'est quoi un écosystème ? » sortie à la demi-journée encadrée par un intervenant. Les 

enfants construiront, ensemble, en argile du torrent, une maquette d'un habitat et de ses 

habitants (plantes et animaux) afin de comprendre l'importance des liens qui unissent la 

diversité du vivant dans son milieu. Notion de chaîne alimentaire, d'écologie...  

« L’eau et la montagne »  Découvrez le plaisir de randonner au fil de l’eau. Allez à la 

rencontre de la vie animale et végétale des torrents et des lacs. Le cycle de l’eau, l’eau et les 

Classe au fil de l’eau et  

pêche nature 



 

 

activités humaines, l'eau qui façonne le paysage. Demi-journée ou journée avec 

accompagnateur en montagne. 

 

Atelier créatif fabrication d’un moulin à eau que les enfants pourront tester aux bords des 

adoux du Drac et emporter  chez eux ! Découverte de l’énergie de l’eau et du rôle des 

moulins à eau. Activité en demi-journée encadrée par un accompagnateur nature. 

 

Journée découverte du Barrage de Serre-Ponçon avec visite guidée du Muséoscope du 

lac, visite sensorielle et ludique faisant découvrir l’histoire du barrage et du village enseveli 

par les eaux.  

 

Visites d’écomusées pour agrémenter la thématique. Musée du moulin, école d’autrefois, 

tourneur sur bois, maison du berger, refuge des animaux… 

Ces propositions d'activités ne sont pas fixes et peuvent être modifiables en fonction de 

votre projet de séjour !  

Idée de planning possible pour cette thématique sur 5 jours : 

 Matin Après-midi 

Lundi Arrivée au Centre pour le déjeuner Installation sur le Centre 
 
 

Mardi Journée eau et montagne 

Mercredi Initiation pêche Sortie nature « les dents de la marre » 

Jeudi Journée découverte du barrage de Serre-Ponçon 

Vendredi Atelier fabrication d’un moulin à eau 
Rangement 

Départ en début d’après-midi 

   

Tél : 04 92 50 67 15 

Mail : info@alpesdecouverte.com 

www.alpes-decouverte.fr 

A bientôt ! 
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