GRANDS ESPACES,
GRANDES DÉCOUVERTES

@Géoparc mondial Unesco du Chablais – SIAC

COLLÈGES
SORTIES SCOLAIRES
AVEC ET SANS NUITÉES

Consolidez les apprentissages de vos élèves et
renforcez leur goût et leur sens des responsabilités
à l’occasion de sortie et de séjour en montagne.
Notre service gratuit unique vous accompagne dans :
• la prospection d’hébergements collectifs inscrits
au répertoire de l’Éducation Nationale
• le choix de lieux d’activités adaptés à votre projet pédagogique
• la transmission de ressources pédagogiques

CONFIEZ-NOUS
VOTRE PROJET
EN SAVOIE
MONT BLANC

www.savoie-mont-blanc-juniors.com

DE GRANDES DÉCOUVERTES
GARANTIES TOUTE L’ANNÉE !

@SMB - C. Barroux

LA DESTINATION SAVOIE
MONT BLANC C’EST :
+ de 400 hébergements collectifs déclarés auprès
des services de l’Etat pour l’accueil des mineurs
 es centaines d’activités et ateliers
D
spécifiquement élaborés pour les collégiens

FAITES PROFITER VOS
ÉLÈVES D’UNE MONTAGNE
D’APPRENTISSAGES

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.

@UFOVAL74

@FOL 73

@SMBJ

DÉVELOPPEZ LEUR
FIBRE D’ÉCO-CITOYENS

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.

@PNR des Bauges

 ettre en œuvre et s’approprier une
M
démarche scientifique au coeur des deux
geoparcs de Savoie Mont Blanc, territoires
labellisés par l’UNESCO : traiter des
informations, observer, chercher, comparer,
émettre des hypothèses, vérifier…
Vivre une expérience sportive alliant plaisir,
sensation et perfectionnement dans un
environnement préservé.
Découvrir un artisanat local et un
savoir-faire ancestral grâce à l’approche
pédagogique de guides expérimentés.
Observer pour mieux comprendre la
formation des Alpes et l’impact de
l’homme à travers ses aménagements.
Découvrir un patrimoine culturel et
architectural riche.

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

DÉCOUVREZ TOUS
LES SÉJOURS
SCOLAIRES EN SAVOIE
MONT BLANC
www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
voyage-scolaire

@SMB - Celine-Ducrettet

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

SE REPÉRER DANS LE TEMPS
 emontez le temps avec vos élèves et découvrez la vie au
R
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

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET SPORTIVE
 aviguez avec vos élèves lors d’une classe voile sur l’un
N
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.

@SMB - Raih

@SMB - Vanessa - Neige et Soleil

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.

 ivez l’expérience inoubliable d’une nuitée en refuge dans
V
le Parc naturel régional des Bauges…
Observez les tourbières et comprenez le fonctionnement
écologique d’un tel écosystème.
Visualisez les marques des glaciers alpins laissées sur le
paysage au pied de la mer de Glace à Chamonix…

@SMB
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L’éta ge collin éen – Les villes de Savoi e et de
Haute -Savo ie

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)…
Retrouvez également sur notre site de
nombreuses ressources sur des thématiques
telles que le développement durable.
https://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
outils-pedagogiques
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DES RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES DÉDIÉES
AUX COLLÉGIENS
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UN SERVICE DEDIÉ AUX ENSEIGNANTS :
SAVOIE MONT BLANC JUNIORS
LES ÉCO-JUNIORS,
UNE
Vous
êtesRESSOURCE
convaincus des intérêts pédagogiques de Savoie Mont Blanc et projetez de les faire découvrir à vos élèves ?
Gagnez
temps
et confiez-nous votre projet pour entrer en contact avec les prestataires membres de notre
POUR du
LA
MONTAGNE
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

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