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Descriptif :
Séjour pédagogique à destination de tous les élèves de quatrième du collège.
Sommaire :
Les objectifs pédagogiques
Programme prévisionnel
Ne rien oublier
Du 3 au 7 janvier 2017, dès le retour des vacances de Noël, tous les élèves de quatrième du collège Antoine Delafont
partiront dans les Pyrénées pour un séjour scientifique et sportif.
Projet pédagogique
Ce séjour pédagogique dans les Pyrénées est issu de concertation entre les professeurs d’EPS et sciences physiques
du collège ; beaucoup de matières se sont jointes à ce projet pour lui donner une dimension pluri-disciplinaire
(mathématiques, géographie ou encore technologie ...).
Cette ouverture vers l’extérieur par la découverte de la montagne en hiver s’adresse à tous les élèves du niveau
quatrième du collège.
 Les

objectifs pédagogiques

Les élèves vont pouvoir découvrir la montagne en hiver, visiter l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre, participer à
des activités de plein air comme le ski alpin ou la randonnée ; ils étudieront ainsi le milieu de la montagne et son
aménagement ou encore la structure de la neige...
Durant 5 jours, ils vont apprendre à vivre ensemble (en respectant les règles de vie en collectivité dans les lieux publics
et la nature) et à accepter la différence.


Objectifs en lien avec les disciplines
Découverte de l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre, en liaison avec le programme de physique par rapport aux
instruments de mesure utilisés en astronomie et météorologie et les ressources énergétiques, que l’on retrouve
également en technologie, sans oublier le lien avec le programme de mathématiques abordant les puissances de
10, de l’infiniment petit à l’infini grand.
Découverte des dangers de la neige avec l’observation des cristaux de neige, en liaison avec la structure de la
matière de l’état solide de l’eau en chimie.
Découvertes d’activités de plein air : initiation au ski alpin, en liaison avec l’EPS pour la pratique, avec la physique
pour la théorie (travail sur les transferts d’énergie en mécanique).
Découvertes du milieu de la montagne et de son aménagement, en liaison avec la géographie.



Compétences transversales
Apprentissage à la vie collective.
Travail sur l’autonomie et la responsabilisation afin que chacun prenne part à la sortie et soit acteur de ses
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apprentissages.


Séjour

Ce séjour pluridisciplinaire fait partie intégrante des progressions du niveau quatrième. Aussi, un livret pédagogique
sur le milieu de la montagne et ses activités sera exploité avant, pendant et après la sortie ; il permettra ainsi de faire des
liens avec les cours. Des compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture seront
également évaluées.
Déroulé du séjour
 Programme

prévisionnel

Mardi 3 janvier 2017 : visite de l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre
(Musée + Vue panoramique sur les Pyrénées)
Du mercredi 4 au samedi 7 janvier 2017 : ski alpin (Activités sportives + Liens
entre la pratique et la théorie).
Chacune des soirées sera consacrée à une activité pédagogique en lien avec
le séjour.
Programme prévisionnel du séjour pédagogique (PDF de 42 ko)
Du 3 au 7 janvier 2017


Modalité du séjour

L’hébergement se fera au centre de Charente à Saint-Lary.
Les activités scientifiques et sportives se dérouleront :
à la Mongie, pour la visite de l’Observatoire du Pic du midi ,
à Saint-Lary Soulan pour l’activité de ski de piste (station de Saint-Lary Soulan ).

 Ne


rien oublier

Dans sa valise
Les draps sont fournis par le centre d’hébergement.
Le trousseau (Word de 15.5 ko)

Si certaines choses vous manquent, des équipements peuvent vous être prêtés par des 3ème ou des enseignants ;
voir avec un des responsables du séjour.


Dans le bus

Lors de la première journée, nous n’aurons pas accès aux valises, aussi faut-il avoir dans son sac à portée de main :
un petit déjeuner (vu l’heure de départ) et le pique-nique du lundi midi,
des affaires chaudes (anorak, écharpe, bonnet, gants, lunettes de soleil, voire un pull supplémentaire) pour la
montée au Pic du midi où la température sera négative !
des crayons et une chemise et votre tablette pour la visite du musée,
un appareil photo pour ceux qui le désirent.
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