Fiche Technique

CAP SAVOIE
Les cinq sens en éveil

Découverte du patrimoine humain, naturel ou scientifique

Hébergement :
Chalet "Le Chornais"
73270 ARECHES-BEAUFORT
Site : http://www.vacances-pour-toussavoie.com
Nombre de classes : 4 classes +1 petite
N° d'agrément Jeunesse et Sport : 073.034.101
N° A.T.D. : 73AAHEB100030
Nombre d'enfants : 117+15 adultes
Agrément P.M.I pour 64 élèves

Activités proposées :
Objectifs :
 Découverte scientifique ou/et patrimoniale d’un territoire
 Exploration et production artistique en lien avec le thème observé
Principe : les élèves découvriront les aspects d’un patrimoine :
- Pastoral (alpage, ferme, coopérative...)
- Naturel (forêt, faune, flore...)
- Humain (architecture, barrage, station...)
Cette découverte est un support à des représentations artistiques (image, sculpture,
peinture, nature...) sous la conduite d’artiste(s) qualifié(s), ainsi que de l’animateur nature
du centre.
Le carnet de voyages :
Un « carnet de voyage » sera fabriqué en amont du séjour par les élèves, il se composera de
feuilles de toutes qualités, pochettes transparentes… qui seront reliées entre elles à la fin du
séjour. Cela permettra aux élèves de construire tout au long du séjour un document de
souvenir, une trace artistique personnelle. Ce carnet de voyage sera agrémenté par des
éléments collectés pendant le séjour durant les moments « Atelier de l’artiste ».
Activité Artistique :
MARTIN-GUIRKINGER Cécile – Artiste plasticienne
Cette activité est réalisée par demi-classe, afin de réaliser une œuvre collective éphémère
Landart par groupe, l’autre demi-classe travail sur des créations individuelles puis échange
des activités sur la demi-journée.
L’activité artistique Landart ne demande pas de matériels spécifiques, elle se déroule en
extérieur sauf en cas de mauvais temps.
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L’activité Landart est une activité d’improvisation et de création sur le moment qui fait appel
à l’imagination et au ressenti.

Préparation avant le séjour :
Il est indispensable que l’enseignant détermine un univers, un thème d’étude et/ou un
artiste à étudier. Le thème peut être le mandala, les arbres, la forêt…
Déroulement de l’activité artistique :
1- Toutes Collecte d’éléments naturels, de « trésors », telle
une chasse aux trésors. Cette phase se réalise dans le
respect de l’environnement et d’une éthique pour la
cueillette.
Pour la collecte des différents éléments il est
nécessaire que l’enseignant prévoie en amont des sacs
cabas ou paniers.
2- Trie des éléments (par couleur, par texture…) afin
d’établir la palette d’éléments qui servira à réaliser
l’œuvre.
3- Déterminer la proportion / la grandeur de la « toile »
qui va accueillir les œuvres, celle-ci sera délimiter
visuellement.
4- Partage de la classe en deux groupes. Le premier groupe
va travailler sur la réalisation collective Landart, le
deuxième groupe va travailler sur des réalisations
individuelles.
Les réalisations éphémères seront immortalisées par une photo.
Réalisations individuelles:
Les réalisations individuelles seront encadrées par l’enseignant, l’artiste pourra venir en
soutient de temps en temps en laissant travailler en autonomie sur la surveillance de
bénévoles la deuxième groupe qui réalisera une œuvre collective Landart.
L’ensemble des fournitures (crayon, peinture, colle, matériaux autres que les éléments
naturels, support…) nécessaire à l’activité sont à prévoir par l’enseignant.
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Réalisation de collages d’éléments style « herbier » sur le carnet de voyages
Réalisation d’une œuvre individuelle en lien avec le thème choisi sur un support libre
ou sur le carnet de voyages.
Réalisation artistique du logo d’Arêches, avec la base du logo en noir et blanc
imprimé sur une feuille par les enseignants, les élèves créent leur propre logo.

D’autres projets artistiques peuvent être envisagés par les enseignants en collaboration avec
l’artiste et l’ASCD.
Parcours sensoriel avec l’animateur nature du centre :
L’animateur nature proposera une activité en extérieur où les élèves découvriront le milieu
montagnard par le biais de leur sens.
Découverte du milieu montagnard avec des accompagnateurs en montagne spécialistes du
Beaufortain :
- Forêt et arbres
- Pierrier
- Chemin et sentier (différents types de chemin)
- Ferme et maison particulière
- Ruisseau (eau)
- Le monde animal (différence entre animaux visibles et non visibles)
- Univers sonore
- Aménagement
Coopérative laitière du Beaufortain:
- Projection du film « Au pays du Beaufort »
- Visite guidée des caves

En Option :
Animation en lien avec la
visite de la coopérative laitière : Fondation FACIM – Guide
conférencier
- L’atelier Jeannette la vachette : Une histoire contée
recrée le paysage sonore des alpages, en suivant Jeannette
la vachette sur les chemins du lait depuis l’étable jusqu’à la
table.
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Organisation du séjour :
Durée : 3 jours / 2 nuits
Public : Cycles 1, 2 et 3, et Collège
Programme indicatif pour 2 classes :

Jour 1

MATIN

9H30/10H00 : Arrêt à Beaufort
pour la visite de la fromagerie
12H00 : Arrivée au centre

REPAS

*Pique-nique tiré du sac*

APRÈSMIDI

13H30 à 16H00 :
Collecte d’éléments naturels
autour du centre avec l’artiste
plasticienne et l’animateur
nature.

DÎNER
SOIRÉE

Jour 2

Jour 3

*Petit déjeuner*

*Petit déjeuner*
Bagages et rangement des
chambres.

9h30 à 12H00 :
Classe 1 : Découverte du milieu
avec Accompagnateur Moyenne
Montagne (Le planay ou Lac de
Saint Guérin ou Barrage de
Roselend).
Classe 2 : Atelier Artistique avec
l’artiste plasticienne.
*Repas au centre*
Possibilité moment de sieste
pour les plus jeunes et atelier de
l’artiste pour les autres.
13H00 à 16H00 :
Classe 1 : Atelier Nature et art
avec Animateur Nature.

*Goûter tiré du sac et temps
libre*

Classe 2 : Découverte du milieu
avec Accompagnateur Moyenne
Montagne (Le planay ou Lac de
Saint Guérin ou Barrage de
Roselend).

*Dîner au centre*
Atelier de l’artiste ou veillée
libre

*Goûter et temps libre *
*Dîner au centre*
Atelier de l’artiste ou veillée
libre
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9h30 à 12H00 :
Classe 1 : Atelier Artistique avec
l’artiste plasticienne.
Classe 2 : Atelier Nature et art
avec Animateur Nature.
*Repas au centre*
Possibilité moment de sieste
pour les plus jeunes et atelier de
l’artiste pour les autres.
13H00 à 16H00 :
Mise en commun des œuvres et
œuvres collectives.
*Goûter*
Chargement des bagages
17H00 : Départ du centre.

Fiche Technique

CAP SAVOIE
Programme indicatif pour 3 classes :

Jour 1

Jour 2

Classe 1 et 2 :
10H00/10H30 : Arrivée au
centre et Exploration des lieux.

MATIN

Classe 3 :
9H30/10H00 :
Arrêt à Beaufort pour la visite
de la fromagerie.
12H00 : Arrivée au centre

REPAS

*Pique-nique tiré du sac*

13H30 à 16H00 :
Classe 1 : Découverte du milieu
avec Accompagnateur Moyenne
Montagne (Le planay ou Lac de
Saint Guérin ou Barrage de
Roselend).

APRÈSMIDI

Classe 2 : Atelier Nature et art
avec Animateur Nature.
Classe 3 : Atelier Artistique,
collecte d’éléments avec
l’artiste plasticienne.
*Goûter tiré du sac et temps
libre*

DÎNER
SOIRÉE

*Dîner au centre*
Atelier de l’artiste ou veillée
libre
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Jour 3
*Petit déjeuner*
Bagages et rangement des
chambres.

*Petit déjeuner*
9h30 à 12H00 :
Classe 1 et 2 : Visite de la
Fromagerie de Beaufort.

9h30 à 12H00 :
Classe 1 : Atelier Artistique avec
l’artiste plasticienne.

Classe 2 : Découverte du milieu
avec Accompagnateur Moyenne
Classe 3 : Atelier Artistique, avec Montagne (Le planay ou Lac de
l’artiste plasticienne.
Saint Guérin ou Barrage de
Roselend)..

*Repas au centre*
Possibilité moment de sieste
pour les plus jeunes et atelier de
l’artiste pour les autres.
13H00 à 16H00 :
Classe 1 : Atelier nature et Art,
collecte d’élément naturel
autour du centre avec
Animateur Nature.
Classe 2 : Atelier Artistique,
collecte d’éléments avec
l’artiste plasticienne.
Classe 3 : Découverte du milieu
avec Accompagnateur Moyenne
Montagne (Le planay ou Lac de
Saint Guérin ou Barrage de
Roselend).
*Goûter et temps libre *
*Dîner au centre*
Atelier de l’artiste ou veillée
libre

Classe 3 : Atelier Nature et art
avec Animateur Nature.
*Repas au centre*
Possibilité moment de sieste
pour les plus jeunes et atelier de
l’artiste pour les autres.
13H00 à 16H00 :
Mise en commun des œuvres et
œuvres collectives.
*Goûter*
Chargement des bagages
17H00 : Départ du centre.

