
  

SEMAINE MONTAGNE

-

Niveau 5ème



  

Du 07 au 11 janvier 2019

Les balcons de Maurienne
Station Les Karellis

(au dessus de St Jean de Maurienne)



  

Départ le lundi matin à 8h30

Retour prévu le vendredi vers 20h

Transport assuré par la Société Trans-Alpes
(basée à St Jean de Maurienne)



  

Programmation

Les activités de fin de journée et de soirée s’effectuent selon 
un roulement afin que chaque classe puisse toutes les 
réaliser.



  

Objectifs:

- partager et vivre-ensemble dans la découverte 
de soi et la tolérance des autres dans leurs 

différences

- mieux connaître le milieu de la montagne, ses 
avantages, ses inconvénients et ses enjeux

- réinvestir certaines connaissances et 
compétences de 5ème pendant le séjour



  

Français

L’Homme et la Nature

S.V.T.

Météorologie et 
climatologie

Sciences physiques

L'eau

E.P.S.

Activité de pleine nature 

Histoire-géographie

Le changement global: 
vulnérabilité des milieux 
naturels, déforestation et 
urbanisation

Technologie
Les types d’habitats

Activités envisagées sur place:



  

Activités envisagées sur place:

  Apprendre avec l'ESF:

  - le ski de piste en 
petits groupes de 
niveau, encadrés par 
des moniteurs (6 demi-
journées)

 

La répartition des groupes de niveau se fera 
d'après une attestation fournie par les parents.



  

Activités envisagées sur place:
Rencontrer des pisteurs-secouristes pour:

- s’informer à la prévention avalanches et aux 
dangers de la montagne en hiver

- connaître les techniques de recherches de 
victimes d’avalanches (utilisation d’un DVA)

- s’informer sur la 
formation des métiers de 

la montagne 



  

Infos pratiques:

- pas de téléphone, pas d'appareils connectés, 
pas de jeux vidéos, pas d'appareils photos

- éviter les objets de valeur, 
quelques euros pour l'argent de poche suffisent!

- respect impératif du règlement intérieur du 
collège!



  

Coût et financement:

Une participation de 375 euros a été demandée 
aux familles. 

Elle a été complétée par une action de 
financement menée par les élèves.

Et également complétée par une contribution de 
l'A.P.E.L.



  

Prochaine étape avant le départ :

Transmission d’une circulaire en décembre pour :

– indiquer le contenu de la valise

– demander les informations nécessaires à 
l’établissement des groupes de ski et à la 
réservation du matériel 

(retour impératif avant les vacances de Noël)
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