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Auditoire conquis lors de la veillée contes.
Quelques couvertures au sol pour le public et un vieux canapé
déglingué pour le conteur… Pas d’écrans, de décor, de
matériel… Seules la voix profonde du conteur et sa maîtrise de
la parole auront suffit à transporter les enfants, petits et
grands dans l’imaginaire montagnard. Une soirée intime et
réussie.

Le mot des profs

Ranger sa chambre, s’habiller seul, partir faire du ski sans oublier ses gants, son bonnet, débarrasser la
table, ne pas attendre que l’adulte fasse, se prendre en charge… Ces tout petits riens qui rythment la vie
en collectivité participent à la construction de l’autonomie. Nous portons un regard attentif à ces petites
choses. Il faut aider quand c’est nécessaire, mais aussi parfois ne pas intervenir, laisser l’enfant se tromper
pour qu’il prenne conscience de sa capacité à s’organiser seul.
Marcher sans quitter le groupe, ne pas faire attendre les copains, aider les petits, participer au service à
table, prêter à celui qui en a besoin s’impliquer dans l’objectif collectif, laisser un peu de côté ses propres
envies… Tous ces petits gestes qui participent au « vivre ensemble » et qui préparent à la citoyenneté
prennent ici une grande importance.
Plus autonomes, plus coopératifs, plus impliqués dans le groupe, chaque jour est source de progrès.
Nous aurons appris à faire du ski, étudier le milieu montagnard, rédiger des articles… Mais le plus
important n’est-il pas que les enfants reviennent plus autonomes, plus conscients de leurs possibilités et
plus à même de travailler en groupe ?
Yannick
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A fond sur la piste rouge.
Nous sommes allés sur la piste rouge de
« Saute L’Armée » ! Nous avons pris le télésiège. La hauteur du télésiège était vraiment
élevée. La pente de la piste rouge était forte.
La
vitesse
était
« mortelle »
mais
heureusement nous ne sommes pas tombés.
Elias, Yeltaz

Petit briefing de fin de cours...
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L’équipe des acharnés des pistes rouges !

Le conte

Quand on est allé dans la salle de musique,
Paul nous a raconté un conte et deux histoires.
Le conte parlait d’un loup bleu.
La première histoire parlait d’une biche, la
deuxième histoire parlait de sa maman qui a
failli mourir.
Ehouarn, Sahel

Focus sur …Paul
Paul a eu un grand succès auprès des enfants. Hier Il a animé avec virtuosité la soirée
histoires et contes. Cette après-midi, il changeait de casquette et devenait notre guide
pour une randonnée raquettes captivante et haute en couleur. Nos reporters Izaouen et
Yeltaz, se sont empressés de le questionner pour en savoir un peu plus sur lui.
Comment vous appelez vous ?
Paul et j’ai 66 ans
Depuis combien de temps travaillez-vous à la station d’Ancelle ?
Depuis plus de 23 ans.
Quel est votre métier l’été ?
C’est aussi guide de montagne mais on marche à pied et je suis aussi moniteur de VTT
et moniteur d’escalade.
Où habitez-vous ?
J’habite à 12 kms de Gap à Manteyer. Il y a 65 habitants dans le hameau.
Est-ce-que les logements pour les locaux sont chers à la station ?
C’est un énorme problème (comme chez vous, je pense). A la station, la neige c’est l’or
blanc pour la commune. Le tourisme rapporte de l’argent mais les appartements, les
maisons et les terrains sont très chers. Certaines mairies partagent un terrain pour y
construire des maisons pour que les enfants du pays puissent acheter ou une parcelle
pour y construire leur maison. ça ne se passe pas partout.
Comment êtes-vous devenu guide de montagne ?
J’ai passé un examen pour devenir accompagnateur de moyenne montagne. Depuis 44
ans, je pratique ce métier de guide de montagne. Je suis passionné de la montagne et
je le suis toujours autant.

LE COIN DES PETITS
Vos impressions
sur la classe de
neige ?
Les virages et les
dérapages,c’est super !
Quand on dépasse les
autres skieurs aussi !!!
Sélym
C’est très long pour
s’habiller et aller au ski.
Riwalig
J’aime bien jouer avec
mes copains. Léonie
J’adore
l’école
de
neige ! Anakin

Et
la
soirée
conte ?
Hier soir, un conteur
est
venu
nous
raconter une histoire
avec une chevrette
et un conte d’un loup
bleu qui était chassé
à cause de sa
couleur, juste parce
qu’il était différent.
Ce n’est pas grave
qu’il soit différent.
J’ai adoré parce que
c’était
plein
d’histoires.
Marius
Après 3 séances, les plus
jeunes
glissent
sans
appréhension, s’arrêtent et
tournent. La progression est
rapide.

Recueil des impressions
en compagnie de Petit
Loup..

Marius, à l’heure du conte.

