
 

 

 
 

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 :  

Partons à la découverte du riche patrimoine des Hautes-Alpes à travers différents 

lieux : 

Le patrimoine culturel avec la visite de la place forte de Mont-Dauphin construite par 

Vauban et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : Visite guidée à la journée 

comprenant une balade historique mariant patrimoine naturel et culturel. Elle propose aux 

élèves de comprendre pourquoi Mont-Dauphin a été créé et leur fait découvrir les éléments-

clés de la place forte : remparts, lunette d’Arçon et son souterrain, poudrière, arsenal, 

village. Louis XIV, Vauban et la fortification bastionnée n’auront plus de secrets pour eux ! 

Le patrimoine naturel avec la découverte du Parc National des Ecrins, jouant un rôle 

majeur dans la préservation de l’environnement : 
 

Ballade d’une journée jusqu’au cirque du Saut du Laire, un endroit magique !  

Les enfants découvriront une nature authentique et préservée et une richesse de faune et 

de flore époustouflante.  

Observation des espèces à la lunette tout au long de la journée, encadrée par des 

accompagnateurs en montagne diplômés d’Etat. 
 

Une demi-journée lecture de paysage : connaitre le vocabulaire paysager montagnard et 

savoir effectuer un croquis. Savoir observer la montagne encadrée par des 

accompagnateurs en montagne diplômés d’Etat. 
 

Classe patrimoine :  

Les trésors de la Terre 

 



 

 

Initiation à l’astronomie avec veillée observation des étoiles : Notre Terre fait partie de 

l’univers, cette immensité qui peut-être abstraite mais riche en découvertes ! 

Cette initiation permettra d’acquérir des connaissances en astronomie et planétologie et 

découvrir les trésors qui entourent notre planète. 

Le patrimoine artistique avec la visite guidée d’un tourneur sur bois : En montagne, la 

richesse de nos essences de bois nous permet de confectionner divers objets tournés pour 

des usages du quotidien. Nous découvrirons ces objets typiques montagnards fabriqués par 

des artistes.  

Le patrimoine oral avec une veillée animée par un conteur professionnel : 

Un conteur amoureux de ses montagnes depuis son plus jeune âge, il essaie de transmettre 

sa passion après avoir collecté depuis plus de 30 ans auprès des « anciens » un riche 

patrimoine oral, à son tour il colporte et divulgue, la vie de ces femmes et de ces hommes 

dans nos hautes vallées. Une veillée où l’on s’instruit autant que l’on se distrait, dans la 

convivialité et l’interactivité. 

 

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 
Veillée astronomie ! 

Mardi Journée randonnée Parc National des Ecrins « le saut du Laire » 

Mercredi Lecture de paysage Visite du tourneur sur bois 
+ veillée contes 

Jeudi Journée découverte de la place forte de Mont-Dauphin 

Vendredi 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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