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Cher.e enseignant.e, 

 

Convaincue par le bienfondé apporté par les séjours collectifs aux enfants, notre association Savoie Mont 

Blanc Juniors travaille depuis bientôt 20 ans pour défendre et valoriser les classes de découvertes, les 
courts séjours ainsi que les sorties scolaires à la journée en Savoie et en Haute-Savoie. Outre les apports   
pédagogiques qu’assurent les ateliers et activités, ces expériences collectives contribuent en effet à la 
construction et à l’épanouissement de l’enfant. 

Savoie Mont Blanc Juniors est un grand réseau de professionnels de l’accueil des enfants en Savoie et en 
Haute Savoie qui défendent les valeurs de l’association. 

En tant qu’enseignant, notre service vous assure un accompagnement gratuit et personnalisé et vous    

permet de construire plus facilement votre séjour scolaire en vous mettant en relation avec nos adhérents. 

Je vous invite à parcourir cette brochure, qui vous permettra de choisir votre prochaine classe de            
découvertes en Haute-Savoie parmi plusieurs thématiques et dans des centres d’hébergement inscrits au 

répertoire de l’Education Nationale. 

Tous les séjours ont été construits en collaboration avec le Bureau des Classes de Découvertes de la 
Haute-Savoie, de manière à faire découvrir ou re-découvrir à vos élèves les spécificités du territoire haut           
savoyard. 

Violaine VILLETTE  

Présidente de Savoie Mont Blanc Juniors  

La classe de découvertes : un outil  
pédagogique au service de la réussite et 

de l’épanouissement de vos élèves.  



 

 

Les 5 bonnes raisons de choisir ces séjours thématiques  

Des séjours à forts intérêts éducatifs créés en partenariat avec le bureau des  
sorties scolaires des services de l’Education Nationale de Haute-Savoie et des  
professionnels spécialistes des classes de découvertes.  

Des séjours situés à moins de 2h de votre école, idéal pour alléger vos coûts de 
transport ! 

Les spécificités du territoire ont été étudiées pour permettre à vos élèves  de mieux 
connaître l’environnement dans lequel ils vivent. 

Les axes pédagogiques de chacun des séjours sont développés pour construire 
plus aisément votre projet pédagogique. 

Une équipe, spécialiste des séjours scolaires en Savoie Mont Blanc depuis bientôt 
20 ans, vous accompagne dans votre projet.  

Vous êtes intéressés par ces séjours ? 

Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 



 

 

Nous vous facilitons la préparation de votre projet 

  BUDGET ACCESSIBLE 

Les séjours présentés dans cette brochure ont un coût inférieur ou égal à 220 € par élève (sauf classe voile) 
et sont proposés sur une base de 5 jours / 4 nuits en pension complète, 3 gratuités accompagnateurs,  
activités encadrées par des professionnels et transport sur place inclus. Les séjours peuvent être modulés 
à votre convenance.  

   FACILITATION ADMINISTRATIVE 

Dans le cadre de cette action, nous vous guidons dans l’élaboration de votre dossier de demande  
d’autorisation au départ en vous détaillant les pièces administratives à joindre à la DSDEN 74 via l’outil 
« SortieSco ». 

  CONTENUS PÉDAGOGIQUES 

 Un DVD proposant plus de 80 fiches pédagogiques et ludiques pour découvrir les particularités des 
deux Savoie : les étages de la montagne, les animaux, les paysages, les glaciers, les métiers… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un livret de découvertes conçu comme un véritable guide qui accompagnera chacun de vos élèves au 

cours de leur séjour. 

Vous êtes intéressés par ces séjours ? 

Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 
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Les trésors du patrimoine montagnard 
VALLÉE D’AULPS  

Le Geopark Chablais raconte l’histoire des Alpes 
VALLÉE D’AULPS - CHABLAIS 

Classe H2O 
CHABLAIS - VALLÉE D’AULPS - GRAND MASSIF - BORNES - ARAVIS 

Les glaciers alpins et leurs marques sur le paysage 
PAYS DU MONT BLANC 

La vie en montagne d’hier à aujourd’hui 
BORNES - ARAVIS 

Classe bleue 
VALLÉE D’AULPS - GRAND MASSIF - CHABLAIS   

Classe Montagn’Art 
VALLÉE D’AULPS     

Classe voile 
LES LACS DE HAUTE-SAVOIE     

P.14 Itinéraire citoyen 
VALLÉE D’AULPS - GRAND MASSIF  

P.15 Les trésors du Moyen-Âge 
VALLÉE D’AULPS    
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6 

À PARTIR 
DE 220 € 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

LES H ÉBERGEMENTS : 

AU PROGRAMME : 

  1 journée randonnée/balade axée sur la nature (découverte d’un site Natura 2000, de la  

biodiversité, de l’étagement,…), 

 1/2 journée pour découvrir le patrimoine bâti, le travail du bois ou l’influence de moines sur le 

territoire de la Vallée d’Aulps, 

 1/2 journée à la découverte d’un site Geopark, 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu emblématique du patrimoine, 

 1/2 journée à la découverte des savoir-faire locaux. 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 

Ce séjour invite à découvrir les richesses 

du patrimoine culturel et naturel  

montagnard de la vallée d’Aulps à travers: 

 l’étude de la vie végétale et animale, 

 le label Geopark Chablais UNESCO, 

 les traditions et savoir faire, 

 la visite des sites culturels                 

emblématiques : le domaine de           

découverte de la vallée d’Aulps, le musée 

de la musique mécanique... 

Situé en plein cœur du Geopark Chablais, la Vallée d’Aulps offre un patrimoine    

culturel et naturel extraordinaire. Elle tire également sa singularité de ses  
magnifiques paysages montagnards et de sa nature verdoyante. 

Les trésors du patrimoine montagnard  
VALLÉE D’AULPS 

Cycles 2 et 3 

Printemps 2020 

Automne 2020 

 1 structure aux GETS  

 2 structures à SAINT JEAN D’AULPS 

5 jours / 4 nuits 
en pension complète 

3 offres de séjour 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 
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À PARTIR 
DE 205€ 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

LES HÉBERGEMENTS : 

AU PROGRAMME : 

 1 journée  + deux 1/2 journées de randonnée/balade, 

 NB : la diversité des thèmes qu’il est possible d’aborder permet de constituer le contenu de 

ces sorties en fonction du choix et des programmes des enseignants. Les intervenants aux 

sorties sur les sites du Geopark ont suivi et validé des formations dispensées par le Geopark       

Chablais UNESCO, 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu emblématique du patrimoine, 

 1/2 journée dédiée à la découverte de savoir-faire locaux. 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 
Les reliefs du Chablais racontent une histoire vieille de 245 millions d’années : celle de la    

formation des Alpes, puis de leur érosion par les glaciers et l’eau. 

Il en résulte de nombreux lacs de montagne, des dépôts de moraines, des blocs erratiques, des 

gorges comme celle du pont du diable… de multiples activités humaines, passées ou actuelles, 

découlent de cette diversité géologique : activités sportives, ardoisières, carrières,                                                                                                                

eaux minérales (Thonon, Evian), produits du terroir… 

Le Geopark Chablais raconte l’histoire des Alpes  

Le Geopark Chablais s’étend de la rive sud du Léman jusqu’aux sommets des Portes 

du Soleil. Cet espace naturel remarquable imprègne la culture et la vie de ses  
habitants et de ses visiteurs. Le bâti traditionnel, la vie en alpage, les contes et  

légendes, les richesses naturelles que sont les Eaux Minérales de Thonon et d’Evian, 

sont autant de témoins de ces liens forts entre l’homme et la nature. 

Printemps 2020 

Automne 2020 

Cycles 2 et 3 

Une grande diversité d’axes pédagogiques peut être 
abordée : 

 le cycle de l’eau, l’énergie, l’histoire de la Terre, les 
êtres-vivants et la préservation de l’environnement, 

 la géographie du territoire : économie, lecture de 
cartes et paysages, 

 l’histoire locale, de la préhistoire au Moyen-âge, 

 le patrimoine bâti et l’histoire de l’art... 

 

 

CHABLAIS 

 1 structure à BELLEVAUX  

 1 structure aux GETS  

 1 structure à SAINT JEAN D’AULPS 

 1 structure à SEYTROUX 

 1 structure à ST PAUL EN CHABLAIS 

5 jours / 4 nuits  
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

5 offres de séjour 
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À PARTIR 
DE 210€ 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

LES HÉBERGEMENTS : 

AU PROGRAMME : 

 1 journée randonnée/balade pour acquérir une vision globale de l’action de l’eau sur 
l’environnement, 

 1/2 journée au bord d’une rivière aménagée, 

 1/2 journée de découverte d’une zone humide, 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu emblématique, 

 1/2 journée à la découverte de savoir-faire locaux.  

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 

Observation, expérimentation et réflexion sont les mots d’ordre de ce séjour au cours  

duquel les élèves pourront étudier les principaux éléments visibles du cycle de l’eau que 

sont notamment : 

 les précipitations, 

 les actions de l’eau sur le paysage, 

 les zones humides (rivières, marais, tourbières, lacs) et l’importance des zones tampon, 

 la vie au fil de l’eau (faune et flore), l’étude de la problématique des plantes invasives 
sur l’écosystème, 

 l’eau, une ressource gérée par l’homme, 

 la réflexion sur les aménagements humains liés à la présence ou l’absence d’eau... 

Le massif montagneux des Préalpes constitue un environnement idéal pour 

étudier le cycle de l’eau, observer, expérimenter, réfléchir… Le séjour offrira aux 
élèves des paysages somptueux avec pour toile de fond la chaîne des Alpes.  

Classe H2O 
CHABLAIS - VALLÉE D’AULPS - BORNES - ARAVIS - GRAND MASSIF - VALLÉE VERTE 

Cycles 2 et 3 

Printemps 2020 

Automne 2020 

 1 structure à ARACHES 

 1 structure à ONNION 

 1 structure au REPOSOIR 

 1 structure à SAMOËNS 

 1 structure à SEYTROUX 

 1 structure à SIX FER À CHEVAL 

 1 structure à ST PAUL EN CHABLAIS 

5 jours / 4 nuits  
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

7 offres de séjour 
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À PARTIR 
DE 220€ 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

LES HÉBERGEMENTS : 

AU PROGRAMME : 
 1 journée randonnée/balade axée sur la lecture de paysages, 

 1/2 journée de randonnée/balade au pied d’un glacier, 

 1/2 journée de randonnée/balade pour observer la nature et étudier l’impact de 

l’homme sur les glaciers, 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu emblématique du patrimoine, 

 1/2 journée à la découverte de savoir-faire locaux. 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 
Cette thématique s’articule autour des glaciers alpins, de leurs marques sur le paysage et 
de leur influence sur la vie de la vallée : 

 l’origine des glaciers, leur formation et leur vocabulaire, 

 les glaciers : formidables machines à modeler l’environnement ; l’âge glaciaire…, 

 l’exploitation touristique et économique des glaciers et de ses torrents par l’homme du 
XVIIIè  siècle à nos jours, 

 contes et légendes des glaciers, 

 intérêt, place particulière dans le cycle de l’eau, réservoir de la ressource en eau 
douce, 

 évolution récente, impact du réchauffement climatique sur les différentes zones  
constitutives des glaciers ; ... 

D’origine glacière, la vallée de Chamonix est dominée par le Mont Blanc, le 

plus haut sommet d’Europe. La vallée plonge dans un univers unique, marqué 
par la présence de glaciers qui a rythmé la vie des espèces et des hommes. 

  Les glaciers alpins et leurs marques sur le paysage 

Printemps 2020 

Automne 2020 

Cycles 2 et 3 

PAYS DU MONT BLANC - VALLÉE DE CHAMONIX 

 1 structure à CHAMONIX 

 1 structure aux HOUCHES 

 1 structure à COMBLOUX 

5 jours / 4 nuits 
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

3 offres de séjour 
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À PARTIR 
DE 210€ 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

AU PROGRAMME : 
 1 journée en alpage, étude de la zone pastorale et/ou de loisirs aménagés par l’homme, 

 1/2 journée en forêt, 

 1/2 journée pour observer la faune (marmotte, bouquetin, chamois selon le lieu), 

 1/2 journée consacrée à la visite d’un lieu emblématique du patrimoine, 

 1/2 journée à la découverte de savoir-faire locaux. 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 
 l’organisation traditionnelle de la vie en montagne, les rythmes de vie, 

 la faune de montagne, l’adaptation du vivant au milieu, 

 l’utilisation des matériaux disponibles, 

 l’impact des conditions naturelles et des  

matériaux sur l’architecture locale et la  

localisation du bâti, 

 la forêt, son rôle économique, son importance 

environnementale et sa gestion, 

 le développement des activités de loisirs, 

 les impacts économiques, visuels et  

environnementaux ... 

Les massifs des Aravis et des Bornes offrent une nature verdoyante et un cadre 

montagnard préservé. Fabuleux terrain d’aventure, ce territoire tire sa spécificité 
des richesses de son patrimoine architectural, naturel, agricole et gastronomique. 

La vie en montagne d’hier à aujourd’hui 

LES HÉBERGEMENTS : 

Cycles 2 et 3 

Printemps 2020 

Automne 2020 

BORNES - ARAVIS 

 1 structure à MANIGOD 

 1 structure au PLATEAU DES GLIÈRES 

 1 structure au REPOSOIR 

5 jours / 4 nuits 
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

3 offres de séjour 
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À PARTIR 
DE  190€ 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

AU PROGRAMME : 
 8 séances de natation de 1h chacune, 

 La visite d’un village de montagne, 

 1/2 journée à la découverte de savoir-faire locaux. 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 

 CYCLE 2 : apprentissage de la natation. 

 CYCLE 3 : cf. arrêté du 9 juillet / jO du 11 juillet 2015 : 

« Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au bord du bassin et sans  
lunettes : 

- à partir du bord de la piscine, entrer dans l’eau en chute arrière ; 

- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d’un obstacle ; 

- franchir en immersion complète l’obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 

- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 

- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 
secondes puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 

- faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une position ventrale à une  position  
dorsale ; 

- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 

- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position  
horizontale dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la 
distance des 15 mètres ; 

- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l’obstacle en immersion    complète ; 

- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 

Connaissances et attitudes : 

- savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ; 

connaître les règles de base liées à l’hygiène et la sécurité dans un  établissement de bains 
ou un espace surveillé ; 

- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la  maîtrise du  
savoir nager est adaptée. » 

Au cœur d’un environnement montagnard, ce séjour est axé sur la construction 

du « savoir-nager » scolaire. Dans un souci premier de sécurité, le centre dispose 
d’une convention passée avec la Direction des Services Départementaux de  

l’Education Nationale pour l’organisation des cycles de natation. 

Classe bleue 
VALLÉE D’AULPS - GRAND MASSIF - CHABLAIS 

LES HÉBERGEMENTS : 

Cycles 2 et 3 

Printemps 2020 

Automne 2020 

 1 structure à SEYTROUX 

 1 structure à ARACHES 

 1 structure à ST PAUL EN CHABLAIS 

5 jours / 4 nuits 
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

3 offres de séjour 



 

 

 

            VALLÉE D’AULPS 

1 offre de séjour 

 

AU PROGRAMME : 

 1/2 journée pour identifier les différents domaines de l’art, 

 1 journée randonnée/balade pour découvrir les arts de l’espace en milieu montagnard, 

 1/2 journée pour découvrir l’art d’habiter la montagne, 

 1/2 journée pour découvrir et apprécier les sons de la nature, 

 1/2 journée pour découvrir un site patrimonial artistique, 

 2 demi journées et une veillée pour mettre en œuvre un projet de production artistique.  

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 

Dans la continuité du parcours artistique initié en classe, faire du milieu montagnard haut -

savoyard un espace d’expression artistique qui réponde, dans le cadre d’un projet de classe et 

de séjour, aux attentes du Parcours d’Education Artistique et Culturelle de l’élève.  

Ce séjour mobilise 2 disciplines artistiques au programme  : 

- L’Education Musicale 

- Les Arts Plastiques 

Il s’appuie sur les 3 champs d’action constitutifs : 

- Rencontre 

- Pratiques 

- Connaissances 

Cycles 2 et 3 

5 jours /4 nuits 
en pension complète 

Printemps 2020 

Automne 2020 

 

 1 structure aux GETS 

À PARTIR 
DE 220 € 
PAR ÉLÈVE* 

* base 25 élèves payants.  

3 gratuités accompagnateurs 

 

 

La Vallée d’Aulps est le territoire privilégié pour initier vos élèves à l’art et ainsi 

répondre aux attentes du parcours d’Education Artistique et Culturelle de l’élève. 

Ce séjour est essentiellement construit sur les arts du son. Il permet à vos élèves 

d’avoir une réelle ouverture à l’art en leur permettant de s’émanciper, se cultiver, 

s’exprimer, s’éveiller, partager, produire…. Les activités au programme vont nourrir 
leur sensibilité et les capacités expressives de chacun. 

THÉMATIQUES DE SÉJOURS - PRINTEMPS / AUTOMNE 2020 

12   Classe Montagn’Art 

LES HÉBERGEMENTS : 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 
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À PARTIR 
DE 258€ 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

AU PROGRAMME : 

• 6 séances d’optimist de 2h30 chacune, 

• 1/2 journée de randonnée/balade pour l’étude d’une zone humide, 

• 1/2 journée à la découverte de savoir-faire locaux. 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 
Les compétences attendues varient selon le niveau d’apprentissage : 

- NIVEAU 1: 

Seul ou à deux, se déplacer à la voile dans un périmètre réduit et aménagé du plan d’eau. 

- NIVEAU 2 : 

Seul ou à deux, choisir et conduire un déplacement pour atteindre tout point du plan d’eau 

(avec ou sans aménagement) avec le réglage de la voile adapté. 

Minimum requis pour la pratique de la voile : les enfants doivent avoir réussi le test "d’aisance 

aquatique". 

L’organisation d’une classe voile permet de découvrir ou de perfectionner une 

activité nautique alliant plaisir et sensation. Encadrés par des moniteurs diplômés, 
les élèves pratiqueront cette activité dans un environnement adapté et sécurisé. 

Classe voile  

LES LACS DE HAUTE-SAVOIE 

LES HÉBERGEMENTS : 

Cycles 2 et 3 

Printemps 2020 

Automne 2020 

 1 structure à ANNECY 

 1 structure à EVIAN 

 1 structure à MENTHON ST BERNARD 

 1 structure à SAINT JORIOZ 

 1 structure à ST PAUL EN CHABLAIS 

5 jours / 4 nuits 
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

5 offres de séjour 
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*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

Itinéraire citoyen 

AU PROGRAMME : 

• 1 journée d'activités pour mobiliser des objectifs durables et s'élancer vers le défi que nous 
offre l'itinéraire citoyen, 

• 1 journée randonnée/balade pour s'approprier le territoire alpin et connaître sa diversité tout 

en favorisant la cohésion d'équipe, 

• 1 journée d'activités pour aller vers une découverte du patrimoine originale et  originelle en 

abordant les sciences autrement, 

• 1 journée d'activités pour découvrir que sur un même milieu plusieurs matières et savoir-
faire des hommes existent (notion de préservation et de transmission). 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 

Ce séjour s’articule autour de 3 priorités éducatives : 

 favoriser le bien-être et la santé,  

 encourager le vivre ensemble et la solidarité,  

 faciliter l’évolution dans un milieu de vie. 

Priorités éducatives qui inspirent une démarche de développement durable associée aux 

Parcours éducatifs de l’Education Nationale, partant vers 3 directions : 

- mes repères santé sur mon Itinéraire Citoyen, 

- mon regard citoyen et solidaire pour un élan d’avenir, 

- lorsque les tonalités de la nature éclairent mon Itinéraire Citoyen. 

La Vallée d’Aulps révèle des richesses naturelles et patrimoniales remarquables 

qui en font un lieu idéal pour former les élèves à des comportements  
éco-citoyens. Les activités proposées dans ce séjour permettent aux élèves de 

s’engager sereinement vers des objectifs durables : encourager le vivre ensemble 

et la solidarité, favoriser le bien-être et la santé ainsi que de faciliter l’immersion 
dans le territoire. Plus qu’un séjour, un projet pour susciter chez vos élèves des 

comportements citoyens et durables. 

VALLÉE D’AULPS - GRAND MASSIF 

À PARTIR 
DE 220€ 
PAR ÉLÈVE* 

LES HÉBERGEMENTS : 

Cycles 2 et 3 

Printemps 2020 

Automne 2020 

 1 structure aux CARROZ D’ARACHES  

 1 structure aux GETS 

5 jours / 4 nuits 
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

2 offres de séjour 
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À PARTIR 
DE 216€ 
PAR ÉLÈVE* 

*Base 25 élèves payants. 
3 gratuités accompagnateurs  

AU PROGRAMME : 

• visite du domaine de découverte de la Vallée d’Aulps, 

• atelier pédagogique “Mesures et construction” à l’Abbaye d’Aulps, 

• 1/2 journée randonnée/balade : ruines et mémoire d’une activité humaine, 

• une journée randonnée/balade : étude des plantes médicinales et de la géologie (étude des 
roches utilisées en construction au Moyen-Âge) 

• visite du musée de la musique mécanique : les instruments de musique mécanique du XIVe 

au XXe siècle. 

 

AXES PÉDAGOGIQUES : 

À travers ce véritable voyage dans le temps, les élèves découvriront : 

• le domaine de l’Abbaye d’Aulps, un site exceptionnel permettant de retracer la vie  

quotidienne des moines dans une abbaye de montagne, 

• l’influence des moines en Vallée d’Aulps, 

• les pratiques artistiques et musicales au Moyen-Âge, 

• les caractéristiques des matériaux utilisés pour la construction d’un monument en abordant 

ainsi quelques notions de géologie sur site et en randonnée/balade …  

Lors de ce séjour, les élèves remonteront le temps et découvriront la vie au Moyen-

Âge au travers de la visite du site de l’Abbaye d’Aulps, d’ateliers et de randonnées 
qui leur permettront de s’initier aux techniques et savoir-faire médiévaux. 

Les trésors du Moyen-Âge 

LES HÉBERGEMENTS : 

Cycles 2 et 3 

Printemps 2020 

Automne 2020 

VALLÉE D’AULPS 

 1 structure à SAINT JEAN D’AULPS 

 1 structure à SEYTROUX 

5 jours / 4 nuits 
en pension complète 

Vous êtes intéressés par cette thématique et souhaitez connaître les programmes détaillés des séjours ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

2 offres de séjour 



 

 

Les bienfaits d’une classe de découvertes 
« Les classes de découvertes permettent de s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace  
habituel de la classe. Elles constituent ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un moment privilégié 
d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa  
scolarité. » 

(Extrait du Bulletin Officiel—circulaire N°2005 - 001 DU 5-1-2005) 

FAIRE VIVRE AUX ENFANTS L’EXPÉRIENCE DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ. 

Au-delà des merveilleux souvenirs qu’elle laisse à chacun pour longtemps, voire pour toujours, les classes de  

découvertes favorisent le développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la responsabilité, de la socialisation et 

c’est un temps opportun pour développer une cohésion de groupe. L’enfant apprend aussi à respecter les règles de vie 

en collectivité. 

 

NUL BESOIN D’ALLER VOIR AILLEURS POUR SE DÉPAYSER ! 

Un séjour de proximité qui se déroule à seulement quelques dizaines de kilomètres de l’environnement habituel de  

l’enfant pour lui provoquer un réel dépaysement ! De plus, ces séjours permettent aussi de réduire les coûts de transport 

et de favoriser la réappropriation du territoire par l’enfant au travers d’activités qui le sensibilisent au patrimoine naturel 

et culturel qui l’entoure.  

La classe de découvertes : un outil  
pédagogique au service de la réussite et 

de l’épanouissement de vos élèves.  



 

 

Des réseaux d’activités pour vos sorties scolaires  

Haute-Savoie Nordic 

La structure départementale en charge du développement et de la promotion du 

ski nordique et des activités nordiques en Haute- Savoie. 

www.savoie-haute-savoie-nordic.com 

Les guides du patrimoine Savoie Mont Blanc 

Ils accompagnent les groupes d’enfants de tous les âges, à la découverte de 

l’histoire et de la culture de la Savoie et de la Haute-Savoie grâce à un discours 
adapté au public. 

www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/ 

Ils sont près de 900 professionnels déclarés auprès des services de la  

Cohésion Sociale et sont nombreux à être agréés par l'Education Nationale. Ils  
accompagnent les groupes d'enfants en toute saison pour découvrir la  

montagne. 

https://lesaem.org 

Les accompagnateurs en montagne 

Réseau Empreintes 74  

Il regroupe des écomusées, centres d'interprétation, associations d'éducation à 

l'environnement, réserves naturelles, sites patrimoniaux ... et a pour objectif de 
créer du lien entre les citoyens et le patrimoine culturel et naturel alpin qui les 

entoure. 

www.reseau-empreintes.com 

Comité de voile de Haute-Savoie  

Il représente ses clubs et ses écoles de voile dans leur dynamisme et leur  

diversité. Pour les scolaires, le cycle voile à l'école est un produit éducatif  
complet utilisant des supports nautiques variés : optimist, planches à voile ou 

catamaran. 

www.cdv74.com 

La fondation Facim 

Elle oeuvre pour la connaissance et la valorisation du patrimoine et de la 

culture en Savoie. Elle propose notamment plusieurs parcours de découverte 
culturelle sur notre territoire. 

http://fondation-facim.fr 

Vous êtes intéressés par ces réseaux et vous souhaitez des informations complémentaires ? 
Contactez-nous : scolaires@smbjuniors.com ou 04 50 45 69 54 

https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/


 

 

La construction de ces séjours thématiques a été menée en partenariat avec : 

20 avenue du Parmelan 
74000 Annecy 

 
04 50 45 69 54  

scolaires@smbjuniors.com 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
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L’association Savoie Mont Blanc Juniors 

est soutenue par le  

Conseil Savoie Mont Blanc 
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