
 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Classe de neige 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES GENERAUX 
 

• Apprendre à vivre en collectivité et améliorer les capacités d’autonomie des élèves. 

• Eveiller la curiosité des élèves pour apprécier les effets de la nature, un autre cadre de vie dans une 

région très différente de la leur. 

• Apprécier ses progrès dans la pratique du ski 

• Favoriser toutes les formes d’expression orale et écrite. 

 

ACTIONS REALISEES AVANT LE DEPART 

 

A - Préparation à la vie en collectivité 

 

▪ Réaliser une charte “règles de vie”. 

▪ Entraînement à la conduite à tenir en groupe (car, marche à pied, circulation dans les locaux, ...) 

▪ Préparation matérielle (affaires personnelles, marquage, contenu de la malle pédagogique collective...). 

▪ Présentation du centre d’hébergement aux enfants et aux parents, consignes et informations aux parents. 

▪ Présentation aux élèves de l’emploi du temps journalier et du programme du séjour. 

▪ Composition des chambres. 

▪ Sensibilisation aux règles d’hygiène. 

 

B - Apprentissages préalables et compétences à acquérir 

 

Littérature (Dire, Lire, Ecrire) 

Savoir formuler des questions. 

Retracer les étapes et événements de la journée. 

Aborder tous les types d’écrits qui seront utilisés pendant et après le séjour : comptes rendus, tableaux de 

synthèses, lettres, fabrication de questionnaires, légendes.  

Définir des modes de présentation des travaux. 

Lire et utiliser des documentaires touristiques, géographiques et scientifiques, des dépliants publicitaires et des 

prospectus. 

Préparer les enfants au vocabulaire géographique et scientifique spécifique à la montagne. 

 

            Histoire 

Situer quelques éléments de l’histoire locale dans une chronologie, par rapport à l’histoire de France.   

   

Géographie 

Savoir utiliser cartes et plans, suivre un itinéraire, lire un paysage. 

Etudier le parcours du voyage et situer clairement le lieu du séjour. 

 

Sciences 

Etudier la faune et la flore des Alpes. 

Découvrir les règles de sécurité spécifiques aux activités de montagne.  

 

          Arts 

Lire, décrire, reproduire des paysages. 

 

         EPS 

Pratiquer le ski alpin. Apprécier sa progression.  

 

PENDANT LE SEJOUR 

 

Les activités prévues favorisent les apprentissages concernant les sciences, la géographie des Alpes, la vie 

économique de la région, l’histoire et les coutumes locales 



A - Visites envisagées, en fonction de contrainte sur place 
 

Le village d’Aussois 

L’église baroque d’Aussois  

Le Parc national de la Vanoise : Randonnée vers les bouquetins 

Le Parc national de la Vanoise : rencontre avec un guide  

Visite de la fromagerie de Lanslebourg (fabrication du beaufort)  

Le musée agro-pastoral d’Aussois 

Le sentier découverte de la montagne à partir du fort Marie-Christine 

Les secours en montagne de Modane 

Les fortifications de la barrière de l’Esseillon, le pont du diable 

 

B - Pratiques pédagogiques  

 

Seront mises en œuvre les pratiques favorisant l’autonomie des élèves, la gestion personnelle du temps  

 

Ecrire un cahier de bord individuel : 

Synthèse d’activités, comptes rendus collectifs, de groupes ou individuels, journal intime, compilation de 

documents. 

 

Communiquer : 

Expression orale (comptes rendus d’activités), courrier, écriture quotidienne de la note d’information transmise 

aux parents, lecture de celle-ci, conseils de classe et interclasses. 

 

Pratiquer des activités sportives : 

Ski et marche (randonnées pédestres) 

 

C - Vie collective 

 

En classe de neige, l’occasion est particulièrement donnée de conforter des principes de vie que l’éducation 

civique met en place tout au long de l’année scolaire. 

 

o Savoir s’adapter aux contraintes de la vie en communauté en essayant de la rendre agréable. 

o Respecter les lieux d’accueil. 

o Respecter les autres, ses pairs mais aussi les différents personnels, notamment les agents de service, 

ainsi que les autres résidents. 

           Etre rigoureux avec le soin, l’ordre et l’hygiène. 

o Respecter les règles de conduite définies avant et pendant le séjour, notamment celles concernant la 

sécurité. 

o Essayer dans le cadre du Conseil de classe d’apporter des réponses rapides et efficaces aux problèmes 

posés. 

 

APRES LE SEJOUR 
 

- Utiliser la documentation de la BCD de l’école pour poursuivre les recherches. 

- Terminer le journal de bord individuel, avec confrontation, synthèse et concertation pour les mises en forme. 

- Réaliser un dossier “ classe de neige”. 

- Monter un diaporama pour informer les parents. 

 

EVALUATION 

 

- Etablir un tableau de comparaison entre activités prévues et activités réalisées. 

- Ecrire un “j’ai aimé - je n’ai pas aimé” individuel avec commentaires, l’un concernant les activités, l’autre 

concernant le centre d’hébergement 

- Estimer le respect par les élèves et les maîtres des règles de vie préalablement définies. 

 - Mesurer le niveau des connaissances acquises pendant le séjour. 

 


