
 

 

 
 

L’éducation au pastoralisme de montagne est un pilier essentiel 

dans le développement durable. Nous vous proposons des 

projets éducatifs de découverte du pastoralisme en lien avec les 

programmes scolaires.  

La variété des approches du pastoralisme (sensorielle, ludique, 

sensible, et scientifique) et des supports utilisés (visite animée, 

jeu, conte, création, randonnée…) permet une sensibilisation 

adaptée à tous. 

Les programmes de découverte que nous proposons sont souples 

et adaptables afin de laisser les enseignants avoir la maîtrise complète de leur projet. 

Cette thématique vous propose un voyage inattendu avec vos élèves, dans les cultures 

pastorales des Alpes, à la découverte des métiers de berger et d’éleveur aujourd’hui. 

Vous partirez aussi à la recherche d’un animal emblématique de nos montagnes « le 

loup ! » Deux sujets qui aujourd’hui s’opposent, nous les aborderons ensemble afin de 

comprendre l’intérêt des deux dans l’équilibre naturel. 

Au programme :  

Visite guidée de la maison du Berger à Champoléon  

Ludique, sensorielle, riche en informations, cette visite permet de connaitre les principaux 

acteurs du pastoralisme, leurs liens, leurs rythmes saisonniers. 

 

Demi-journée ou journée randonnée pédestre en alpage encadrée par un 

accompagnateur en montagne diplômé d’Etat par classe : Découverte de la flore, la faune 

sauvage et domestique de montagne et peut-être rencontrerons-nous le berger et son 

troupeau ! 

Atelier ludique en extérieur à la recherche 

des objets égarés par le berger ! encadrée par 

un intervenant spécialisé, à la demi-journée : à 

l’aide d’une carte et d’indices, tentons de 

retrouver des objets égarés par le berger et 

découvrir son quotidien. Entre course 

d’orientation et chasse au trésor. 

Sortie demi-journée « montagne d’histoires ! » encadrée par un conteur : balade et 

découverte des paysages montagnards sous la forme de pauses contées, histoires de 

montagnes et de bergers. 

Classe « à saute-mouton dans la 

gueule du loup » ! 
 



 

 

Visite guidée d’une chèvrerie d’altitude ! Découverte d’une ferme de montagne avec 

l’éleveur. Suivant l’exploitation choisie et la saison, possibilité de voir les bêtes, la 

fromagerie, la conduite du troupeau, les foins, … 

 

Apprendre à lire…le paysage ! Sortie demi-journée autour du Centre encadrée par un 

accompagnateur en montagne diplômé d’Etat. 

Vos élèves essaieront de comprendre l’évolution d’un lieu, des activités humaines et leur 

impact sur la nature. 

 

Atelier « de fil en feutre » sur le Centre encadré par un intervenant 

Atelier créatif : Après une explication sur la transformation de la laine, réalisation d’objet 

avec la laine comme matière première. On repart bien sûr avec sa création. 

Sortie sur la thématique du « Loup » ! A la demi-journée, encadrée par un intervenant 

spécialisé : tout savoir ou presque sur le plus grand des canidés et ses relations avec les 

Hommes. Entrez dans la réalité du loup, cet animal si proche de l'homme, quelque fois un 

peu trop… !  Outils pédagogiques : vidéos, diaporama, crânes, empreintes… 

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 Visite guidée de la maison du berger Atelier objets égarés par le berger 

Mercredi Randonnée alpage et environnement (pique-nique le midi) 

Jeudi Visite guidée de la chèvrerie 
d’altitude 

Sortie découverte montagne 
d’histoires ! 

Vendredi Sortie sur le loup 
 

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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