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 Les cinq sens en éveil 
Découverte du patrimoine humain, naturel ou scientifique 

 

 
Hébergement :   
Chalet "Le Chornais" 
73270 ARECHES-BEAUFORT 
Site : http://www.vacances-pour-tous-
savoie.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. 
 

Activité artistique LAND ART :  
L’activité Landart est une activité 
d’improvisation et de création sur le moment 
qui fait appel à l’imagination et au ressenti. 
 
Cette activité est réalisée par demi-classe, 
afin de créer une œuvre collective éphémère 
Landart par groupe, l’autre demi-classe 
travaille sur des créations individuelles puis 
échange des activités sur la demi-journée.  
Elle ne demande pas de matériels spécifiques 
et se déroule en extérieur sauf en cas de 
mauvais temps. 
En cas de mauvais temps, des activités de substitution vous seront proposées, elles pourront 
nécessiter du matériel et devront donc être définies en amont du séjour. 
Les œuvres sont immortalisées par une photo. 
 

http://www.vacances-pour-tous-savoie.com/
http://www.vacances-pour-tous-savoie.com/
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Création collective :  
 
Plusieurs thématiques possibles :  
 

 LE MANDALA : le cercle, la spirale pouvant être 
déclinés sur d'autres formes géométriques données ou 
inventées par les enfants, tout ce qui est rond dans la 
nature, à réaliser à plat, au pied d'un arbre ou 
autonome. 

 

 LE LABYRINTHE : à plat, en volume, tracer des chemins, 
des sentiers, des ruisseaux, des rivières… 

 

 L'HABITAT/CABANE/VOLUMES : possibilité de 
s'inspirer de l'architecture locale mais aussi d'autres 
cultures, lien avec l'humain, les habitants d'altitude, les 
plans des maisons/fermes d'autrefois, mode de vie. Il 
est aussi possible de s'inspirer de la forme des graines 
pour faire une structure en volume. CARRE : maison. 
ROND : nid, cairn, igloo, yourte. TRIANGLE : pyramide. 
LONG : tunnel, pont. 

 

 INSTALLATIONS A SUSPENDRE, à TISSER, à NOUER, 
apprendre à utiliser la souplesse du végétal, faire des 
arches, des ponts... 

 

 FAUNE, FLORE : empreintes, inventer un animal mythique, comme « le chalynx » ou 
« le chamoiseau» tout en s'inspirant des animaux sauvages existants : écureuil, 
marmotte, hibou, chouette, lagopède, aigle, choucas, serpent, chamois, chevreuil, 
réaliser des empreintes géantes au sol en posant des éléments récoltés, réaliser des 
nids d'oiseaux... 

 

 LES ELEMENTS NATURELS : air : nuages, vent, oiseau ciel : étoiles, planètes, soleil 
lune, terre : l'arbre,  l'argile naturelle, le végétal, les graines, l'animal, l'humain, eau : 
pluie, ruisseau,  rivière, minéral : caillou, rocher, strates, géologie, les strates, les 
fossiles, la topographie / les saisons... 

 

 LE REVE, L'IMAGINAIRE : liberté créatrice, inventer, monter, démonter, assembler, 
joindre, combiner, dé-combiner... inventer une histoire, un conte... 

 

 LECTURE DU PAYSAGE : s'inspirer des paysages, du relief des montagnes 
environnantes pour travailler graphiquement sur la ligne, le trait, les surfaces. 

 
Tous ces thèmes ont bien sûr des liens communs qui pourront être expérimentés et 
approfondis selon les choix et les idées des enseignants. D’autres thèmes peuvent être 
envisagés par l’enseignant en collaboration avec l’artiste. 
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Création individuelle:  
 
Ce moment peut être utilisé pour compléter le « Carnet de voyage ». 
Le « Carnet de voyage » est fabriqué en amont du séjour, il se compose de plusieurs feuilles 
de matière, de texture, de couleur différentes qui seront reliées ensemble après le séjour, 
afin de créer un carnet. Cela permettra aux élèves de construire tout au long du séjour un 
document souvenir, une trace artistique individuelle et personnelle. 
Le matériel (crayon de couleur, ciseaux, scotch, colle, peinture, craies grasses, ainsi que tout 
éléments non naturels…) utile pour ces moments de création sont à fournir par l’école. 

 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

DRAGONCHOUX 
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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 Jour 2 Jour 3 

MATIN 

9H30/10H00 : Arrêt à Beaufort 
pour la visite de la fromagerie 

 
12H00 : Arrivée au centre 

*Petit déjeuner* 
 

9h30 à 12H00 : 
Classe 1 : Découverte du milieu 
avec Accompagnateur Moyenne 

Montagne. 
 

Classe 2 : Atelier Artistique avec 
l’artiste plasticienne. 

*Petit déjeuner* 
Bagages et rangement des 

chambres. 
 

9h30 à 12H00 : 
Classe 1 : Atelier Artistique avec 

l’artiste plasticienne. 
 

Classe 2 : Atelier Nature et art 
avec Animateur Nature. 

REPAS *Pique-nique tiré du sac* 

*Repas au centre* 
Possibilité moment de sieste 

pour les plus jeunes et atelier de 
l’artiste pour les autres. 

*Repas au centre* 
Possibilité moment de sieste 

pour les plus jeunes et atelier de 
l’artiste pour les autres. 

APRÈS-
MIDI 

13H30 à 16H00 : 
Collecte d’éléments naturels 

autour du centre avec l’artiste 
plasticienne et l’animateur 

nature. 
 

*Goûter tiré du sac et temps 
libre* 

13H00 à 16H00 :  
Classe 1 : Atelier Nature et art 

avec Animateur Nature. 
 

Classe 2 : Découverte du milieu 
avec Accompagnateur Moyenne 

Montagne. 
 

*Goûter et temps libre *  

13H00 à 16H00 :  
Mise en commun des œuvres et 

œuvres collectives. 
 

*Goûter* 
 

Chargement des bagages  
 

17H00 : Départ du centre. 

DÎNER *Dîner au centre* *Dîner au centre*  

SOIRÉE 
Atelier de l’artiste ou veillée 

libre 
Atelier de l’artiste ou veillée 

libre 
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Programme indicatif pour 3 classes : 
 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 

MATIN 

Classe 1 et 2 : 
10H00/10H30 : Arrivée au 

centre et Exploration des lieux. 
 

Classe 3 : 
9H30/10H00 :  

Arrêt à Beaufort pour la visite 
de la fromagerie. 

 
12H00 : Arrivée au centre 

*Petit déjeuner* 
 

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

 
Classe 3 : Atelier Artistique, avec 

l’artiste plasticienne. 

*Petit déjeuner* 
Bagages et rangement des 

chambres. 
 

9h30 à 12H00 : 
Classe 1 : Atelier Artistique avec 

l’artiste plasticienne. 
 

Classe 2 : Découverte du milieu 
avec Accompagnateur Moyenne 

Montagne. 
 

Classe 3 : Atelier Nature et art 
avec Animateur Nature. 

REPAS *Pique-nique tiré du sac* 

*Repas au centre* 
Possibilité moment de sieste 

pour les plus jeunes et atelier de 
l’artiste pour les autres. 

*Repas au centre* 
Possibilité moment de sieste 

pour les plus jeunes et atelier de 
l’artiste pour les autres. 

APRÈS-
MIDI 

13H30 à 16H00 : 
Classe 1 : Découverte du milieu 
avec Accompagnateur Moyenne 

Montagne. 
 

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* 

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. 
 

*Goûter et temps libre *  

13H00 à 16H00 :  
Mise en commun des œuvres et 

œuvres collectives. 
 

*Goûter* 
 

Chargement des bagages  
 

17H00 : Départ du centre. 

DÎNER *Dîner au centre* *Dîner au centre*  

SOIRÉE 
Atelier de l’artiste ou veillée 

libre 
Atelier de l’artiste ou veillée 

libre 
 


