Fiche Technique

CAP SAVOIE
Sur la piste d’Azil et Magda
Découverte de la préhistoire dans le massif de
Chartreuse

Hébergement :
Chalet nature « Les trolles »
Le Désert 73670 Entremont le vieux
Téléphone : 04 79 65 83 77 / 07 61 71 14 73
Fax : 04 79 36 48 30
E-mail: chaletlestrolles73@orange.fr
Site : www.lestrolles.com
Numéro d’agrément Jeunesse et Sport :
073.107.175
Numéro d’inscription au répertoire de l’Éducation
National : 980128C
Nombre de classes : 2 classes
Nombre d'enfants : 51 + 10 adultes
Agrément P.M.I pour 28 élèves

Activités proposées :
Visite de la grotte : 3796 Route de Chambéry 73360 Saint Christophe La Grotte –
0479657508 – info@animgrotte.com
Visite au choix :
 « Découverte du site de Saint Christophe la Grotte »
Visite guidée multi-thématiques pour les enfants de tous âges (adaptation du discours au
niveau scolaire)
Durée : 1h30.
Découvrez les seules grottes touristiques du département savoyard. L'une, parcourue par
l’eau, vous invitera à explorer un méandre truffé de marmites de géants. La seconde, sèche
ou fossile, refuge selon la légende du célèbre contrebandier Mandrin, se laissera traverser
sur une passerelle à 25m au-dessus du sol débouchant sur une vue panoramique.
Enfin, la Voie Sarde, ancienne route commerciale reliant Lyon à Turin vous fera remonter le
temps pour suivre les traces de Charles-Emmanuel II, Duc de Savoie.
 « Pour les tous petits explorateurs »
Visite guidée pour les enfants de 3 à 6 ans, sensibilisation au monde souterrain par les sens.
Durée : 2h15 (selon le rythme des enfants).
Nous organisons une visite pour les maternelles qui consiste à découvrir le milieu souterrain
en travaillant sur les sensations et les contrastes du monde souterrain : le chaud/froid, les
grottes sèches/humides, les roches rugueuses/lisses etc. A travers l’exemple concret de nos
grottes, les enfants acquerront une première notion du travail de l’eau. Ils iront à la
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rencontre de Pierrot le Fossile qui leur racontera son histoire, il se pourrait qu’il profite de
l’occasion pour leur demander un petit service (Atelier reconstitution de puzzle).
 « A la recherche du trésor des contrebandiers »
Visite guidée de type chasse au trésor, pour les enfants de 7 à 10 ans.
Durée : 2h15.
Une sorcière que Mandrin avait essayé de voler a fait disparaître son trésor. Seuls des
enfants vaillants pourront briser le sortilège et faire réapparaitre le trésor. Pour cela, les
enfants devront répondre à une série d’énigmes et d’épreuves digne des plus grands
contrebandiers. Ils découvriront de manière ludique l’ensemble des éléments naturels et
patrimoniaux du site de Saint Christophe la Grotte.
Musée de l’ours des Cavernes : Le bourg 73670 Entremont le vieux –
0479262987 – info@musee-ours-cavernes.com
La visite pédagogique
Visite en fonction du niveau des élèves
Durée : 1h à 1h15 (selon le rythme des enfants).
La visite pédagogique se déroule en 3 temps :
1- Présentation de la découverte de la grotte, de l’ours des cavernes…
Pour les primaires, c’est un moment d’échanges car les enfants connaissent beaucoup de
choses sur la préhistoire.
Pour les maternelles, lecture d’un album qui retrace la vie d’un ours à travers les saisons.
2- Visionnage d’un film en 3D tourné dans la « vraie grotte ».
3- Carnet de l’explorateur : par petits groupes, les enfants vont à la recherche
d’informations dans le musée. Pour les maternelles, chaque groupe est muni
d’une lampe torche et va à la recherche d’indices.
Les ateliers (au choix)
Chaque atelier est introduit par un rappel de la préhistoire, ce que faisaient les hommes
préhistoriques, avec quels matériaux…L’avantage de faire la visite pédagogique avant, c’est que
les enfants sont déjà « dans le bain », le lien entre l’ours des cavernes et l’homme préhistorique
a déjà été établi.
Durée : 1H
 Atelier peinture : adapté à tous les âges, avec de l’ocre,
du charbon de bois, les enfants dessinent avec leurs
doigts ou avec une éponge végétale, un animal, leurs
propres mains… comme le faisaient les hommes
préhistoriques, sans pinceau, ni tube de peinture.


Atelier gravure : à partir de 6 ans car il faut graver sur
une plaque de béton cellulaire à l’aide d’un silex, ce qui
est difficile pour les plus petits. Les enfants peignent leur
dessin gravé avec de l’ocre, du charbon de bois…Les
enfants repartent avec leur plaque.
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Atelier parure : à partir de 6 ans. Réalisation d’un bijou à la mode préhistorique. Le
cordon du collier est fait en raphia tressé (les plus grands peuvent les tresser euxmêmes, sinon nous préparons les tresses à l’avance), puis les enfants poncent des
coquillages pour les trouer et les enfiler dans le cordon. Le collier est agrémenté de
perles de bois ou de petits morceaux de bois.



Atelier terre : à partir de 6 ans. Découvre l’art
préhistorique et en particulier l’art de modeler l’argile.
Nos ancêtres te surprendront par leur créativité ! Il est
possible de réaliser une parure (bracelet ou collier) en
argile ou une sculpture d’ours des cavernes.



Atelier puzzle : pour tous les âges sachant que nous
n’avons pas les mêmes exigences avec les petits. Il s’agit
de reconstituer le puzzle de l’ours des cavernes, ce qui permet
d’aborder l’anatomie, le nom des principaux os du squelette.

Cartusiana (Bureau Montagne de Chartreuse) : Le bourg route de perquelin
38380 Saint Pierre en Chartreuse – 0438869131 – contact@cartusiana.com
Activité sur le site des Echelles / Saint Christophe :
 Itinéraire
Depuis le site des grottes, descente de la « voie sarde » et « des échelles », jusqu'au Pont
Romain. Ensuite un sentier nous fait pénétrer dans les gorges de l'Echaillons jusqu'à un
belvédère. Retour au pont romain par le même sentier. Reprise par le car à proximité.
Le début de l'itinéraire se déroule sur l'ancienne voie pavée, le sentier des gorges de
l'Echaillon est facile, avec une rambarde aux endroits « à risque ».
Longueur : 2 km
Dénivelé négatif : 200 m
Dénivelé positif : 50 m
Temps de marche effectif (hors pause) : environ 45 mn
 Encadrement
Accompagnateur en montagne local (Brevet d'état), spécialiste de la Chartreuse et de
l'animation nature, agréé éducation nationale Savoie et Isère, agréé Espace Naturel Sensible
Isère, partenaire du Parc Naturel Régional de Chartreuse pour l'éducation à l'environnement.
 Les thèmes au choix
Le site en lui-même est déjà majestueux, mais quelques animations et explications
permettront de comprendre ce que l'on voit.
- Mandrin, histoire ou légende ?
-

L'histoire de la voie sarde et de ses « échelles », un passage, une rivière, une
frontière.

-

La flore des gorges humides.

-

Croquis, dessin des gorges (à partir du CP).
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Découverte et contemplation de ces lieux parfois impressionnants et majestueux.

Activité sur le site d’Entremont-le-Vieux:
 Itinéraire
Commun à tous les thèmes, avec des animations en différents points de la descente, et en se
réservant le droit d'avoir des surprises imprévisibles (animaux, traces, fleurs
remarquables...).
Départ du Chalet les Trolles, descente par le sentier de grande randonnée serpentant entre
forêt, prairie, et hameaux anciens. Le parcours est exclusivement descendant, adapté aux
enfants, sans risque objectif, mais nécessite néanmoins de bonnes chaussures fermées (pas
de sandalette).
Longueur : 2,5 km
Dénivelé négatif : 300m
Temps de marche effectif (hors pause) : environ 45 mn
Durée de l'animation : 2 à 3 h
 Encadrement :
Accompagnateur en montagne local (Brevet d'état), spécialiste de la Chartreuse et de
l'animation nature, agréé éducation nationale Savoie et Isère, agréé Espace Naturel Sensible
Isère, partenaire du Parc Naturel Régional de Chartreuse pour l'éducation à l'environnement.
 Les thèmes au choix
Toutes les activités sont adaptées au niveau de la classe.
Les activités privilégient une découverte active avec des animations ludiques, sensorielles,
d'observations...
Les thèmes sont indicatifs et peuvent évoluer en fonction des objectifs des enseignants, de
la météo, de l'évolution de la végétation...
-

Patrimoine bâti et agriculture : l'architecture cartusienne, l'organisation du village,
l'évolution de l'agriculture, l'élevage en montagne.
 jeu découvertes : je retrouve les éléments du village.
 Enquête sur la grange, dessin d'une grange ancienne.
 Les vaches des montagnes, tarine, abondance, montbéliarde, comment les
reconnaître ?

-

Découverte généraliste « faune, flore » :
 Les essences d'arbres les plus communes, le sapin et l'histoire des lutins du
père noël, le hêtre et sa feuille mystérieuse, l'épicéa et sa danse...
 Les fleurs des prés et des bois, des plantes comestibles (oxalis, primevère
officinale, rumex...), des jeux, des histoires en se laissant guider par les
rencontres au fil du chemin.
 Traces et indices de vie des animaux : cônes rongés par les écureuils ou souris,
traces d'ongulées.

-

Flore des prairies et agriculture,
 L'assiette de la vache, goût et couleurs.
 L'histoire du lutin Humphrey, de la sorcière du Granier et des pots de peinture
(confection d'un tableau de couleur).
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Croquis dessin du paysage (à partir du CP, éventuellement GS).
Les vaches des montagnes, comment les reconnaître ?

-

Cycle de l'eau : Au départ du musée de l'ours sur le "Sentier du Cozon" (le long du
Cozon en aval d'Eperney, non marqué sur IGN, nécessite 45 min de marche avant
l’activité)
 L'histoire de Perlette la gouttelette.
 Notion de géologie karstique, l'histoire de la chartreuse en dessin.
 Les cascades du Cozon.
Veillée organisée : Association Mots d’où et d’ailleurs – Marie-Noëlle LE FERRAND – 761,
Faubourg Montmélian – 73000 Chambéry - marino73.over-blog.com
Durée : 1H00
Thématique : Préhistoire
Durant sa prestation, la conteuse mêle la lecture d'albums et le conte. Ceci dans le but
d’expliquer des choses difficiles avec des mots à la portée des élèves et tout en douceur.

Organisation du séjour :
Durée : 2 jours / 1 nuit
Public : Cycles 1, 2 et 3, et Collège
Programme pour 1 classe :

Jour 1
MATIN

REPAS

APRÈSMIDI
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*Petit déjeuner entre 8h00 et 9h00*

Arrivée à Saint Christophe la Grotte à
9h30/9h45.

Bagages et rangement des chambres.

10H00 à 12H00 :
Visite des grottes thématique au choix

9H30 à 12H00 : Activité sur le site
d’Entremont-le-Vieux thématique au
choix.

*Pique-nique tiré du sac*

*Pique-nique*

14H00 à 16H00 :
Activité sur le site des Echelles/Saint
Christophe thématique au choix

13H30 à 16H00 :
Visite du musée de l’ours des cavernes
puis Ateliers pour une des classes
inversement pour l’autre.

*Goûter tiré du sac*
Reprise de la classe par le bus au pont
Romain à 16h00, pour transfert au Chalet
Les Trolles arrivée à 17h00.
17H00 : Installation dans les chambres,
douches et vie quotidienne

DÎNER
SOIRÉE

Jour 2

*Dîner au centre*
Activité libre ou veillée selon option.

Reprise du bus au musée de l’ours des
cavernes à 16h00 pour transfert au
Chalet Les Trolles arrivée à 16h15.
*Goûter*
Chargement des bagages.
Départ du Chalet Les Trolles à 17h00
pour retour à l’école.
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Programme pour 2 classes :

Jour 1

Jour 2

Arrivée à Saint Christophe la Grotte à
9h30/9h45.

MATIN

10H00 à 12H00 :
Classe n°1: Visite des grottes thématique
au choix
Classe n°2 : Activité sur le site des
Echelles/Saint Christophe thématique au
choix.
Reprise de la classe n°2 par le bus au
pont Romain à 12h00 retour aux grottes
à Saint Christophe la Grotte arrivée
12h15.

REPAS

*Pique-nique tiré du sac*
14H00 à 16H00 :
Classe n°1 : Activité sur le site des
Echelles/Saint Christophe thématique au
choix
Classe n°2 : Visite des grottes
thématique au choix.

APRÈSMIDI

DÎNER
SOIRÉE
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*Goûter tiré du sac*
Reprise de la classe n°1 par le bus au
pont Romain à 16h00, prise en charge de
la classe n°2 aux grottes à Saint
Christophe la Grotte à 16h15 puis
transfert au Chalet Les Trolles arrivée à
17h00.
17H00 : Installation dans les chambres,
douches et vie quotidienne
*Dîner au centre*
Activité libre ou veillée selon option.

*Petit déjeuner entre 8h00 et 9h00*
Bagages et rangement des chambres.
9H30 à 12H00 : Pour les deux classes
Activité sur le site d’Entremont-le-Vieux
thématique au choix.

*Pique-nique*

13H30 à 16H00 : Pour les deux classes
Visite du musée de l’ours des cavernes
puis Ateliers pour une des classes
inversement pour l’autre.
Reprise du bus au musée de l’ours des
cavernes à 16h00 pour transfert au
Chalet Les Trolles arrivée à 16h15.
*Goûter*
Chargement des bagages.
Départ du Chalet Les Trolles à 17h00
pour retour à l’école.

