
ÉCOLES PRIMAIRES 
SORTIES SCOLAIRES  

AVEC ET SANS NUITÉES

Et si vous donniez une dimension 
concrète aux apprentissages des 
programmes scolaires ? 

Notre service unique et gratuit en Savoie Mont 
Blanc vous est dédié : 

Notre équipe prend en compte vos attentes et 
votre projet pédagogique et vous met en relation 
avec notre réseau d’experts vous permettant de 
recevoir plusieurs devis sur mesure.

Nous simplifions vos recherches pour : 
•  la prospection d’hébergements collectifs inscrits 

au répertoire de l’Education Nationale
•  le choix de lieux d’activités adaptés à votre projet 

pédagogique
•  la transmission de ressources pédagogiques

www.savoie-mont-blanc-juniors.com

CONFIEZ-NOUS
VOTRE PROJET  
EN SAVOIE 
MONT BLANC
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GRANDS ESPACES,  
GRANDES DÉCOUVERTES

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/voyage-scolaire


 DE GRANDES  DÉCOUVERTES 
GARANTIES  TOUTE L’ANNÉE ! 

 FAITES PROFITER VOS
ÉLÈVES D’UNE MONTAGNE
D’APPRENTISSAGES 

  Découvrez un artisanat local et des savoir-
faire ancestraux : partez à la rencontre des 
métiers passionnés de la montagne pour 
mieux comprendre la double activité des 
agriculteurs, moniteurs de ski, forestiers… 
  Observez un paysage montagnard 
extraordinaire : d’innombrables espèces 
animales et végétales s’entremêlent sur 5 
étages pour créer un tissu de coopération 
fantastique !
  Contemplez un patrimoine culturel et 
architectural riche marqué par des siècles 
d’histoire.
  Vivez une expérience sportive alliant plaisir, 
sensation et concentration.
  Amenez-les à réfléchir à l’équilibre 
durable de l’exploitation des richesses des 
montagnes.

 DÉVELOPPEZ LEUR
FIBRE D’ÉCO-CITOYENS 
Décuplez leur conscience environnementale 
au sein d’expériences et d’activités qui ont 
du sens : gestion des déchets, connaissance 
et préservation de la biodiversité, ateliers 
durables et coopératifs, l’hydrologie,  
le changement climatique…  
Les acteurs qui vous accueillent en  
Savoie Mont Blanc vous accompagnent  
à sensibiliser vos élèves aux éco-gestes.

DÉCOUVREZ TOUS  
LES SÉJOURS 
SCOLAIRES EN SAVOIE 
MONT BLANC

 LA DESTINATION SAVOIE 
MONT BLANC C’EST :  
   + de 400 hébergements collectifs déclarés auprès 
des services de l’Etat pour l’accueil des mineurs 

   Des centaines d’activités et ateliers 
spécifiquement élaborés pour les écoliers

    Des séjours packagés ou sur mesure : 
hébergement et activités, avec ou sans équipe 
d’animation et de vie quotidienne

   112 stations, 4 grands lacs alpins, des lacs de 
montagne, 1 parc national, 2 parcs naturels 
régionaux et 2 Geoparcs offrent une diversité 
d’espaces naturels exceptionnels et contribuent à 
un intérêt pédagogique indéniable.
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www.savoie-mont-blanc-juniors.com/ 
voyage-scolaire
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 UNE MONTAGNE D’AVANTAGES 
POUR LES ÉLÈVES DE CM1 
Les experts de l’accueil des scolaires  
en Savoie Mont Blanc offrent des avantages 
exclusifs aux classes de CM1 ! 

  Laissez-vous séduire par “La table de 9” !   
Une gratuité accordée par un musée partenaire  
au 9e, 18e, 27e, 36e... enfants des classes de CM1 ! 

  Bénéficiez d’une sortie sur l’éducation à 
l’environnement au prix d’une demi-journée !

  Vivez un séjour éco-citoyen où toute votre classe 
réalisera des actions à empreinte positive et se 
verra récompensée de ses efforts ! Bonus pour 
l’école : un chèque équivalent au montant  
de l’économie d’énergie réalisée durant le séjour !

Vous avez des CM1 cette année ?  
Alors laissez-vous chouchouter. 

 L’ACCUEIL DES ÉCOLIERS : 
NOTRE SAVOIR FAIRE 
Notre amour de la montagne est au cœur même des 
séjours scolaires conçus en correspondance avec le socle 
commun de compétences et de culture des cycles 1, 2 et 3 
et plus particulièrement des domaines 3, 4 et 5.

 SE REPÉRER DANS LE TEMPS
  Remontez le temps avec vos élèves et découvrez la vie au 
Moyen-Age lors de la visite du site de l’Abbaye d’Aulps en 
Haute-Savoie... 

  Continuez cette remontée dans l’histoire et écoutez les 
coups du bélier et le sifflement des boulets dans la grande 
barrière de l’Esseillon en Savoie…

 EXPLORER LE MONDE 
  Visualisez les marques des glaciers alpins laissées sur le 
paysage. Profitez-en pour sensibiliser vos élèves à l’impact 
du réchauffement climatique au pied de la mer de Glace à 
Chamonix…

 PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 
  Naviguez avec vos élèves lors d’une classe voile sur l’un 
des 4 lacs alpins de Savoie Mont Blanc. Des situations 
motivantes et responsabilisantes amenant les élèves  
à développer leurs habiletés motrices et leur autonomie.

  Accompagnez-les dans la découverte d’un sport ludique 
qui allie endurance et concentration : le biathlon ou la 
course d’orientation.
  Faites-leur (re)découvrir les sensations de glisse en ski 
alpin ou en ski de fond sur les pistes aménagées et 
sécurisées de nos 112 stations.

À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS ET  
DE VOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES,  

LES HÉBERGEURS ET ORGANISATEURS  
DE SÉJOURS VOUS PROPOSENT  

UN SÉJOUR SUR MESURE.  
LES THÉMATIQUES SE DÉCLINENT  

ET SONT PERSONNALISABLES.
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https://www.savoie-mont-blanc-
juniors.com/club9-avantages-
scolaires 
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 DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
DEDIÉS AUX CYCLES 2 ET 3 
  Notre DVD interactif vous propose plus de 80 fiches PDF 
pédagogiques : questions découvertes, mots clés, quizz,  
le sais-tu ? …  

Découvrez notre savoir-faire, notre art de vivre à la montagne 
dans nos fermes traditionnelles qui répondent aux contraintes  
du climat et du relief… Vous étudierez la faune présente sur  
les 5 étages montagnards (car chez nous, la vie s’organise par 
étage)…

  Notre livret pédagogique personnalisable “Savoie Mont 
Blanc Juniors Missions découvertes”.  
Vos élèves y renseigneront leur identité, l’itinéraire à parcourir 
jusqu’à votre lieu de séjour. Ils identifieront les animaux qui 
s’adaptent à l’hiver, reconnaîtront leurs traces dans la neige…  
Et découvriront une carte qui illustre votre prochaine 
destination…
Ces livrets sont offerts à toutes les classes de CM1 en séjour 
en Savoie Mont Blanc ! 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/outils-
pedagogiques

Savoie Mont Blanc Juniors est soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc

De l 'herbe au fromage
L’étage subalpin –

La vache est capable de transformer de l'herbe en une quantité de lait très importante, elle donne près de 10 litres par traite. Elle broute l'herbe en la coupant avec sa langue et ses dents sans l'arracher puis l'envoie dans ses quatre estomacs selon un chemin bien précis. C'est un ruminant : elle ne digère pas les végétaux en une seule fois mais les fait revenir de la panse à la bouche plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient assez mâchés pour être digérés. Pour être capable de fabriquer du lait, la vache doit d'abord avoir donné naissance à un petit veau. Elle le nourrit avec son lait puis l'éleveur utilise à nouveau la totalité du lait pour la fabrication du fromage tandis que le veau est nourri autrement.Les chèvres sont de plus en plus nombreuses en alpage. Plus autonomes que les vaches, elles réclament moins de main d'œuvre et de pâturages riches. Leur agilité leur permet de grimper facilement au-delà de 2000 mètres d'altitude. empty link
d'altitude. empty link

Pour aller plus loin....
?

Qu'est-ce qu'un élevage hors sol ?
Quand peut-on faire les foins, en hiver ou en été ?

Quels sont les animaux qui donnent du lait pour faire du fromage, en France ? empty link
Quelle est la différence entre fromage au lait cru et au lait pasteurisé ?
Quest-ce que le serac ?

Quels sont les animaux qui donnent du lait pour 

Entoure les bonnes réponses :
Pour faire un fromage il te faut 
• une chèvre!!
• des œufs
• du lait
• de la viande

Le "caillé" c’est :

• quand on a froid empty link• tu écris dessus
• du lait coagulédu lait coagulé

fromage 
de chèvre ?

• de la présure
• de la farine
• de l'eau
• du sel

pâturages riches. Leur agilité leur permet de grimper facilement au-delà de 2000 mètres 

Entoure les bonnes réponses :

Approche
Approche
Approcheludique
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Grâce à l'insémination, l'éleveur :

• protège son troupeau des maladies• améliore les qualités de son troupeau• multiplie les naissances dans letroupeau empty link

La vache mixte :

• donne du lait et de la viande• pâture sur les alpages gras et lesalpages secs
• estive l'été et l'hiver

Les étages Sommaire

Menu principal

Vidéothèque
Mots clefs
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Les vi l les  de Savoie et de 
Haute-Savoie

L’étage col l inéen –

CHAMBERY
Située dans les préalpes du Nord entre les 
massifs des Bauges et de la Chartreuse, 
Chambéry est la préfecture du département de la Savoie. Ville d'Art et d'Histoire elle est située à un carrefour naturel des grands axes économiques européens.
Chambéry offre un patrimoine historique et 
culturel rénové et protégé. 
Un secteur médiéval sauvegardé : Château des Ducs de Savoie, hôtels particuliers, allées 
cachées, façades colorées en trompe-l’œil, 
fontaine des éléphants, Grand Carillon... 
Une partie contemporaine de qualité!: Espace culturel, Médiathèque, Cité des Arts. 

AIX LES BAINS
Deuxième ville thermale française, Aix les Bains est implantée entre le Mont Revard et le Lac du Bourget. Ville phare de la Belle Epoque de renommée internationale, la ville fut un haut-lieu de villégiature pour les familles princières et les gens fortunés.  Aix les Bains se dote du plus 
grand port de plaisance en eau douce de France et compte de nombreux atouts touristiques, entre lac et montagne. empty link

ALBERTVILLE
La ville a vu le jour en 1836 après la 
décision du Roi Charles-Albert qui réunit la 
cité médiévale de Conflans et le bourg de l'Hôpital ; Albertville s'est développée par les 
échanges commerciaux entre la France, l'Italie 
et la Suisse. Elle est située à la limite de la 
Tarentaise, du Beaufortin, du Val d'Arly et de la Combe de Savoie, ce qui lui vaut le surnom de "Carrefour des quatre vallées". Ses nombreux 
atouts montagnards lui permirent ainsi 
d'accueillir les16èmes Jeux Olympiques d'Hiver  de 1992. Cet évènement sportif la fit  
connaître mondialement.

ANNECY
La restauration du Vieil Annecy est un véritable 
succès. Elle le doit en partie au choix des couleurs 
des maisons. En effet, on a eu la chance de 
retrouver sous l'avancée des toits de vieilles 
demeures des traces d'anciennes couleurs sardes: roses, bruns, verts, ocres, jaunes, safrans.... 
Le Palais de l'Isle est l'ancienne prison d'Annecy. Il 
est situé sur le canal du Thiou, en forme de navire de pierre. Le château est situé quant à lui en haut 
d'une pente raide qu'on appelle la rampe. C'est l'ancienne demeure des Comtes de Genève et des 
Ducs de Nemours. empty link 

EVIAN
Dans cette ville en étages appelée "la perle du 
Léman" l'eau domine. Celle des sources est légère et très pure, elle jaillit du sol toute l'année à une 
température de 11.6°C. Cette eau est utilisée par l'établissement thermal pour soigner et pour 
remettre en forme. Elle est distribuée par 
centaines de milliers de bouteilles dans le monde entier, c'est donc aussi la plus célèbre eau de 
table française. Au port, les bateaux relient 
plusieurs fois par jour Evian et Lausanne, 
transportant les touristes et les frontaliers qui vont 
travailler en Suisse.

THONON LES BAINS
L'origine de Thonon proviendrait d'une racine 
celtique signifiant "ville d'eau". Autrefois capitale 
de la région du Chablais, Thonon est aujourd'hui une station thermale dont les eaux sont réputées. 
Elle se compose d'une ville basse, au bord du lac Léman avec son quartier des pêcheurs et d'une 
ville haute avec ses rues piétonnes et ses jardins. 
Elles sont toutes deux reliées par 
un funiculaire très pittoresque.

Questions découverteQuestions découverte
?

Quel grand champion olympique 
participait à l’organisation des 16èmes 
Jeux Olympiques d'Hiver?
Les co-présidents du comité d'organisation 
étaient Jean-Claude Killy, champion olympique 
et Michel Barnier, président du Conseil général 
de la Savoie.
Quelle ville de Haute-Savoie est 
candidate pour les JO en 2018 ? Quelles 
sont les autres villes candidates ?
Annecy (France), Munich (Allemagne) et 
Pyeongchang (Corée du Sud) empty link

Le sais tu ? Dans quelles villes de 
Savoie et de Haute-
Savoie trouve-t-on ces 
monuments ? empty link

Le Château des Ducs de Savoie
La Fontaine des Eléphants
Le Château de Ripaille
Le Mémorial des Justes
La source Cachat 
La Maison des Jeux Olympiques
empty link

Dans quelles villes de 

d'accueillir les16èmes Jeux Olympiques d'Hiver  
d'accueillir les16èmes Jeux Olympiques d'Hiver  

Dans quelles villes de 

Approche
Approche
Approche
Approche
Approche
Approcheludique

Thonon les Bains

Annecy

Chambéry

Evian

Aix les Bains

Les JO d'Albertville, c'est : 10 ans 
d’aventure pour 16 jours de Jeux ! Ils ont 
permis de réaliser un programme 
d’aménagement du territoire : amélioration 
des infrastructures routières et 
autoroutières pour renforcer l'accès aux 
stations, réhabilitation de friches 
industrielles en logements ou commerces.
empty link

Les étages Sommaire
Menu principal

VidéothèqueMots clefs

L’étage nival  – Les r iv ières  de glace

On trouve en Savoie et en Haute-Savoie les 

plus grands glaciers de France. Ils ont exercé 

sur les écrivains, les peintres et les poètes 

mais aussi sur les alpinistes ou les simples 

touristes, leur fascination.!Ils!sont étudiés 

depuis 1870 et leur fonctionnement est 

maintenant bien connu. empty link

Le glacier des Bossons

Il est appelé jusqu'au 19ème siècle glacier 

des Buissons, il!se forme au sommet du 

Mont Blanc et!atteint presque la vallée après 

3000 mètres de dénivelée. Il présente la 

langue glacière la plus basse des Alpes.

La Mer de Glace à Chamonix

Le chemin de fer du Montenvers 

t'emmènera admirer la Mer de Glace. Sa 

construction a duré de 1905 à 1908. 

L’année suivante, la ligne a été ouverte en 

totalité et a permis aux touristes d'accéder 

sans effort à la Mer de Glace (1913 m). On 

y visite la grotte de glace dans laquelle des 

sculptures sont réalisées chaque année.

En perpétuel mouvement, ce glacier de 

11 Km de long a subi une importante 

décrue. 

Le glacier de La Grande Motte à 

Tignes

A 3653!m d'altitude, c'est le sommet 

culminant du Parc National de la Vanoise, 

en Savoie. Ce glacier te permet de skier 

même en été sur la station de Tignes !

La Grande Casse (3855 m) situé en 

Tarentaise

Le plus haut sommet de Savoie, il mesure 

entre 80 et 100 mètres d'épaisseur. Il est 

fréquemment parcouru par les alpinistes, de 

nombreux itinéraires réservés aux 

montagnards très bien équipés et avertis 

permettent de le parcourir !

sans effort à la Mer de Glace (1913 m). On 
sans effort à la Mer de Glace (1913 m). On 

ApprocheApprocheApprocheApprocheludique Connais-tu la tragédie du "Malabar 

Princess"!?

Ce film montre abondamment les 

paysages du Mont Blanc. Le Tramway du 

Mont Blanc, chemin de fer à crémaillère y 

tient un rôle important. La catastrophe du 

Malabar Princess a réellement eu lieu le 

3!novembre!1950. Il s'agissait d'un 

Lockheed Constellation d'Air India, qui 

s'était écrasé à 4700 mètres d'altitude. Un 

des moteurs de l'épave a été retrouvé le 

15!septembre!1989 à la surface du 

Glacier des Bossons, à 1900 m d'altitude. 

Un deuxième moteur a été retrouvé le 

16!juin!2001 à 2000 m d'altitude sur le 

même glacier. empty link

Cet avion transportait-il des lingots 

d'or ? 

Demande à tes parents de 

découvrir ce film avec toi, il a 

été tourné à Saint Gervais 

dans le massif du Mont Blanc....

La Mer de Glace
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LES ÉCO-JUNIORS,  
UNE RESSOURCE  
POUR LA MONTAGNE

 UN SERVICE DEDIÉ AUX ENSEIGNANTS : 
SAVOIE MONT BLANC JUNIORS

Vous êtes convaincus des intérêts pédagogiques de Savoie Mont Blanc et projetez de les faire découvrir à vos élèves ?
Gagnez du temps et confiez-nous votre projet pour entrer en contact avec les prestataires  

membres de notre réseau qui conviendront à vos attentes pédagogiques.

Organiser une sortie scolaire en Savoie Mont Blanc, c’est un jeu d’enfants  
04 50 45 69 54 / scolaires@smbjuniors.com 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com/voyage-scolaire  


