
 

Journée de formation et d’échanges pour les animateurs et directeurs en ACM 

Osez la découverte de l’hiver en montagne 
pour vos groupes d’enfants et de jeunes 

Activités & jeux - avec ou sans neige / Outils & méthodes 

INSCRIPTION NOMINATIVE ET OBLIGATOIRE (nombre de place limité)  
avant le 7 janvier 2022 sur : https://forms.gle/sxdHz2zRjuU5tpi59  

Renseignements : Savoie Mont Blanc Juniors - 04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  

Jeudi 20 janvier 2022 
9:00 - 17:00 - Salle hors-sac de St François de Sales - Massif des Bauges 

Les membres du collectif d’organisation :  
La DSDEN 73, le Conseil Départemental de Savoie, le Parc National de la Vanoise, le Parc naturel régional du Massif des Bauges,  

le Parc naturel régional de Chartreuse, Educ’Alpes, Savoie Mont Blanc Juniors, Mountain Riders,  la FOL 73. 

Crédits photos : PNR Bauges, Peignée Verticale/T. Nalet, SMBJ, Mountain Riders. 

https://forms.gle/sxdHz2zRjuU5tpi59


Objectifs de la journée : formidables vecteurs d'éducation à l'adaptabilité, à l'apprentissage de la sécurité  

active et à la découverte de la nature, les activités de plein air en montagne sont à privilégier dans vos projets  
pédagogiques. Les territoires de Savoie Mont Blanc recèlent de nombreux sites à explorer, à proximité de vos 
structures. 

Vous découvrirez au travers de cette journée des idées, des outils et des ressources pour construire une  
démarche pédagogique porteuse de sens, utile aux enfants pour s'épanouir tout en prenant du plaisir. 

Jeudi 20 janvier 2022 
9:00 - 17:00 
Salle hors-sac de St François de Sales - Massif des Bauges 

PROGRAMME Osez la découverte de l’hiver en montagne  
pour vos groupes d’enfants et de jeunes 

INSCRIPTION avant le 7 janvier 2022 sur : https://forms.gle/sxdHz2zRjuU5tpi59  

Chaque participant réalisera 5 ateliers : 
 

Escape Game : la sécurité en montagne - DSDEN 73 & Club Alpin de Montagne (73) 
Une aventure collective haute-tension, pour apprendre en s'amusant ! Une équipe enfermée dans une tente, une 
énigme en lien avec la sécurité en montagne, 18 minutes pour sortir ! 

Faire du feu l'hiver avec des enfants : un support aux apprentissages - Mountain Riders & SMB Juniors 
Savoir-faire ancestral, le feu nous connecte à nos besoins vitaux : chaleur, sécurité, nourriture, protection… Utilisé 
comme outil d’apprentissage, il pousse à interroger nos peurs dans nos pratiques avec nos publics. Il peut ainsi 
devenir un outil puissant pour développer des savoir-être particulièrement en montagne. 

Œuvres d’art éphémères : la montagne comme inspiration artistique - Parc nat. de la Vanoise & Educ’alpes 
1 boule de neige, 2 branches, 3 cailloux, comment créer une œuvre d'art éphémère avec des enfants en hiver à la 
montagne ?  Venez découvrir quelques activités de Land art accessibles à tous et facilement reproductibles. Nous 
évoquerons aussi d'autres approches artistiques de la montagne l'hiver et leur intérêt pédagogique. 

Dans la peau d’un chamois : jeux de rôle - PNR du Massif des Bauges & FOL73 
Incarner le temps d'une animation un animal montagnard pour découvrir et comprendre ses comportements en 
hiver. Objectif : comprendre la faune pour un meilleur partage de la montagne.  

La neige à la loupe : atelier scientifique - PNR Chartreuse & Mountain Riders  

Comment accompagner son groupe d’enfants en hiver pour étudier la montagne enneigée, son manteau neigeux et 
les différents types de flocons. 

https://forms.gle/sxdHz2zRjuU5tpi59

