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Les élus du Haut-Chablais sont heureux 
de vous adresser l’édition 2022-2023  
du livret « Apprendre autrement » qui 
regroupe l’ensemble de l’offre pédago-
gique scolaire proposée par les services 
de la Communauté de Communes.

Vous êtes chaque année plus nombreux 
à faire appel à ces visites et animations 
que nous avons construites pour 
répondre à vos besoins. Je tiens à vous 
remercier pour votre confiance et vos 
retours positifs. Pour faire évoluer 
cette offre, nous continuons d’être 
attentifs à vos demandes, aux pro-
grammes  scolaires, et travaillons avec 
l’équipe pédagogique de l’IEN d’Évian-
les-Bains qui présente ce livret chaque 
année, en septembre, à la réunion des 
directeurs.

Nous vous proposons cette année une 
offre variée de 60 activités pédago-
giques classées par cycles de la mater-
nelle au collège, sur les thèmes de la 
culture, du patrimoine, de l’environne-
ment et de l’éducation à la citoyenneté. 

Elle permet de sortir de l’école ou de 
mener un projet en classe, et vous aide 
à diversifier votre approche pédago-
gique. L’accent est mis sur la découverte 
du Haut-Chablais, pour permettre aux 
enfants d’explorer et de comprendre  
le territoire où ils vivent, avec ses 
richesses naturelles, culturelles et 
patrimoniales.

La plupart des frais de prestation et  
de transport sont pris en charge par 
notre collectivité, pour faciliter l’accès 
aux écoles des 15 communes de notre 
territoire.

En espérant que cette année encore 
vous y trouviez de quoi enrichir les 
découvertes de nos enfants, je vous 
souhaite une belle année scolaire.

A U X  E N S E I G N A N T S  
D E  L A  C O M M U N A U T É  

D E  C O M M U N E S  

D U  H A U T - C H A B L A I S

Gérald LOMBARD
Vice-Président de la Communauté  
de Communes du Haut-Chablais  
en charge de l’offre pédagogique 
scolaire
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TABLEAUX 
RÉCAPITULATIFS

des animations
ANIMATIONS CYCLES N° DE PAGE

ANIMATIONS CYCLES N° DE PAGE

ENVIRONNEMENT avec le service Natura 2000

��Maraude en Montagne à la découverte d’un site Natura 2000 1 6

��Balade en Montagne à la découverte d’un site Natura 2000 2 18

��Rando Montagne - Exploitation et protection d’un site Natura 2000 3 39

CULTURE ET PATRIMOINE à la Maison de la Belle Vallée

��On fait comme autrefois ! 1 13 

��« Anne Mésia », jeu de piste sur tablette à Bellevaux centre-bourg (en extérieur) 2 et 3 28 et 46

��Enquête et mystère à Bellevaux ! 2 29 

��Enquête au musée ! 3 47
ENVIRONNEMENT au Jardin Alpin

��Animation et atelier « Drôles de p'tites bêtes » 1 9 

��Les p'tits botanistes 2 22 

��Les naturalistes en herbe 3 40 

ENVIRONNEMENT au Musée de la Faune

��Visite contée et sensorielle 1 7 

��Qui donc est passé par là ? 2 23 

��Les mystères de la faune sauvage 3 41 

ENVIRONNEMENT avec le service Sentiers

��L’Appel de la montagne - Sentier découverte en autonomie à Bellevaux 2 et 3 19 et 38

��Seytroux à la Loups - Sentier découverte en autonomie à Seytroux 2 et 3 20 et 36

��Gaspard le renard - Sentier découverte en autonomie à Morzine 2 et 3 21 et 37

��Ombres sur l’alpage - Sentier découverte en autonomie à Lullin Collège 58

CULTURE ET PATRIMOINE au Musée de la Musique Mécanique

��Initiation à la musique mécanique 1, 2 et 3 12, 30 et 45

CULTURE ET PATRIMOINE avec le Réseau des bibliothèques

��Accueil scolaire - Autour du livre 1, 2 et 3 14, 33 et 43

��Fête du Livre - Les P'tits Malins 1, 2 et 3 15, 31 et 44

��Prix littéraire jeunesse : La Vache qui lit 2 et 3 32 et 42

CITOYENNETÉ ��Boîte à livres « J’ai des droits » 1 16

��Atelier philo « Les droits de l’enfant » 2 et 3 34 et 56

��Malle pédagogique « J’ai des droits » 2 et 3 35   et 57 

��Exposition - Animation « Non à la haine ! » Collège 67

��Club philo « J’ai des droits » Collège 68

ENVIRONNEMENT - Malle pédagogique

��La montagne par les sens 1 8

��Atelier « Le convers apiculteur » 1, 2 et 3 10, 27 et 53

��Atelier « Le petit novice » 1 11

��Atelier « Graine d'artiste » 2 24 

��Visite expérientielle du Domaine de l'Abbaye 2, 3 et collège 25, 48 et 60

��Atelier « Le moine copiste » 2, 3 et collège 26, 51 et 64

��Atelier « Le héraut d'armes » 3 et collège 49 et 62

��Atelier « Le maître d'œuvre » 3 et collège 50 et 61

��Atelier « Une chasse aux pierres » 3 et collège 52 et 63

��Atelier « Artiste en herbe » 3 54 

��Atelier « Le frère herboriste » 3 55

��Visite virtuelle « Aulps, une seigneurie au Moyen Âge » Collège 59

��Atelier « Artiste en devenir » Collège 65 

��Atelier « Le moine herboriste » Collège 66

CULTURE ET PATRIMOINE au Domaine de Découverte de l’Abbaye d’Aulps

Nouvelles fiches



T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Marion CAZENAVE
nature@hautchablais.fr
07 79 94 93 41

Offert par la CCHC  
pour une classe  
par école, transport inclus.

> 1/2 journée 
 ou journée complète

> Septembre, octobre  
et juin, mais réservation 
avant fin janvier

> Classe complète

MASSIF�DU�ROC� �
D’ENFER�OU�VALLÉE� �
DE�LA�MANCHE

��Faune et flore de montagne.

CYCLE�1

6

Mobiliser les 5 sens dans  
la découverte d’un environnement.

Se déplacer dans un milieu sauvage.

Expérimenter par le jeu.

Découvrir un environnement  
de proximité mais pas toujours familier.

INTERVENANTS  
1 accompagnateur en montagne  
par tranche de 15 élèves.

MATÉRIEL DE PRÉPARATION EN CLASSE  
PAR L’ENSEIGNANT
Mallette pédagogique « 5 sens  
en Montagne », sur réservation.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h

> 15 à 25 enfants

MUSÉE�DE�LA�FAUNE� �
À�BELLEVAUX

��Une randonnée contée parmi les animaux naturalisés  
du musée. Au fil de l’histoire, les enfants explorent  
les indices laissés par ces habitants discrets  
de nos montagnes. Ils écoutent leurs cris, caressent  
leur fourrure ou suivent leurs empreintes… Une expérience 
sensorielle dans l’univers passionnant des animaux sauvages.

CYCLE 1

7

Connaître les animaux  
de la montagne.

Mobiliser les 5 sens.

Développer l’imaginaire.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Visite contée 
et sensorielle !

MUSÉE de  
LA FAUNE

> Toute l’année 
scolaire

Découverte 
d’un site  
Natura 2000

MARAUDE 
en MONTAGNE
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T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant.

> 1 h 30

> 25 enfants

JARDIN�ALPIN� �
À�BELLEVAUX

CYCLE 1

9

Découvrir la biodiversité  
et comprendre le rôle des insectes  
et invertébrés du jardin.

Apprendre à observer et respecter  
la nature et le vivant.

Savoir reconnaître différentes espèces 
d’animaux.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

��Les enfants partent à la recherche des « p’tites bêtes » 
du jardin, découvrent leurs noms et leur utilité  
dans la nature. L’animation se termine  
sur la construction d’un hôtel à insectes.

Animation  
et atelier  

« Drôles de p’tites 
bêtes »

JARDIN ALPIN

> Juin à fin septembre

+ d’infos & réservation :

Marion CAZENAVE
nature@hautchablais.fr
07 79 94 93 41

Offert par la CCHC.

> Un trimestre

> Toute l’année,  
mais réservation  
avant fin janvier

> Classe complète

EN�CLASSE

��Découverte par les sens.
��La faune de nos montagnes : le mode de vie des animaux  
et leurs empreintes.

��La flore de montagne.

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 1

La montagne 
par les sens

MALLE 
PÉDAGOGIQUE

Mobiliser les sens dans la découverte  
du milieu montagnard.

Découvrir les plantes et animaux  
de la montagne.

Travailler en groupe.

INTERVENANT  L’enseignant en autonomie.

CONTENU DE LA MALLE    
•  Albums montagne de 2 à 7 ans et un album 

de land art.
•  Fiches faune / flore.
•  Des ateliers de découverte : conte co-construit, 

sacs mystères, boîtes à odeur, loto/memory 
des plantes et animaux de la montagne,  
des boîtes à son, dégustations… 

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 1

��Les abeilles, leur mode de vie et leur organisation  
dans la ruche.

��Les différentes parties du corps de l’abeille,  
la répartition de ses sens.

��Les plantes mellifères.

+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Septembre, mai et juin Décrire les parties du corps  
d’un insecte, les nommer  
et les quantifier  
par des mots simples.

Savoir identifier un personnage  
sur un support à partir  
d’une description donnée,  
et s’approprier un petit rôle.

Découvrir et comprendre l’importance 
des insectes pollinisateurs  
dans notre environnement quotidien,  
et être sensibilisé à leur protection.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Atelier  
« Le convers 
apiculteur »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert, à raison  
d’un bus par école et par an.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

CYCLE 1

11

Acquérir une vision globale  
d’un espace et pouvoir s’y situer.

Découvrir les fonctions  
de chacun dans la communauté.

Comprendre que la vie au Moyen Âge 
est très différente de celle 
d’aujourd’hui.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

��Sensibiliser les enfants aux différents aspects  
d’un milieu inconnu.Atelier  

« Le petit novice »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

> Toute l’année scolaire
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 1

+ d’infos & réservation :

Musée de la Musique
musee@musicmecalesgets.org
04 50 79 85 75

6 e par enfant (visite du musée).  
8 e par enfant (visite du musée  
+ manège). Transport offert.

> 1 h 30

> 30 enfants maximum

MUSÉE�DE�LA�MUSIQUE�
MÉCANIQUE�AUX�GETS

> Toute l’année scolaire

Découverte des différentes  
formes d’expressions artistiques : 
musique, peinture.

Description des éléments sonores,  
des instruments mécaniques.

Découverte des instruments  
de musique, langage de la musique : 
piano, accordéon… soufflet, tuyaux, 
nuances, cordes…

Les automates publicitaires :  
leur fonction, leur rôle dans la société.

EN OPTION  
Découverte de l’art forain via le manège 
de chevaux de bois de 1871 : ses toiles,  
ses animaux, son orgue… et ses tours  
de manège !

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Initiation  
à la musique 
mécanique

MUSÉE  
de la MUSIQUE 

MÉCANIQUE
��Adapter les instruments de musique pour enregistrer  
et restituer les sons.

��Imaginer les machines musicales les plus audacieuses 
capables à la limite de se passer des hommes.

��Les automates publicitaires.

> En option : l’art forain et la découverte 
du manège de chevaux de bois.

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h

> 15 à 25 enfants

MAISON� �
DE�LA�BELLE�VALLÉE� �
À�BELLEVAUX

CYCLE 1

13

Se repérer dans le temps (autrefois, 
aujourd’hui, demain).

Comprendre le mode de vie  
de nos aïeux.

Développer l’imaginaire.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Toute l’année 
scolaire

��« Il y a longtemps… »
• La fabrication « imaginaire » du fromage  
et du beurre en manipulant des ustensiles traditionnels,
• La découverte d’objets anciens, témoins du quotidien 
montagnard d’antan,
• L’histoire contée de la naissance du Lac de Vallon.

T H È M E S � A B O R D É S

On fait  
comme  
autrefois !

MAISON de  
la BELLE VALLÉE
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 1

Permettre à tous les enfants  
de découvrir et d’explorer la bibliothèque 
(au moins une fois par an), et leur 
donner envie de la fréquenter seuls.

Les aider à développer leur esprit 
critique, leur culture, leur goût pour  
la lecture, leur donner les outils et  
les moyens d’accéder à la connaissance.

Le partenariat est nécessaire  
avec les équipes enseignantes :  
horaire, rythme et contenu des accueils 
décidés en concertation,  
autour d’objectifs communs.

INTERVENANTS  
 Les bibliothécaires.

LE + La bibliothèque peut se déplacer  
à l’école pour changer le lot de la classe, 
porter des nouveautés, présenter  
des livres, faire une animation.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

��Découverte de l’environnement de la bibliothèque  
et de son fonctionnement.

��Lecture de livres, jeux, défis lecture, action culturelle, 
prêts de documents.

+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> Horaires et rythme 
à définir avec l’enseignant

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

> Toute l’année scolaire

Autour  
du livre

ACCUEIL 
SCOLAIRE

+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> 45 min. / 1 h 
1 ou 2 interventions par groupe 
selon objectifs de l’atelier

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

CYCLE 1

15

Animation / jeu autour des livres :  
entrer par le jeu dans l’univers  
des auteur(e)s.
>  Atelier animé par l’association  

Et Patati Et Patata.

Atelier artistique de création, 
exploration de l’œuvre de l’auteur(e), 
illustrateur-trice.
>  Atelier animé par Aulps Arts Explorers.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Du 15 septembre  
au 19 octobre 2022

��Univers des auteur(e)s, illustrateurs-trices  
invité(e)s à la Fête du Livre.

T H È M E S � A B O R D É S

Fête du Livre  
Les P’tits Malins

ATELIER 
DÉCOUVERTE
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+ d’infos & réservation :

enfance@hautchablais.fr
04 50 72 91 85

Offert par la CCHC.

> 1 h 30

> 1/2 classe

EN�CLASSE

> Janvier, février  
et mars 2023

Découvrir et faire découvrir les droits de l’enfant 
aux plus petits.

Aborder un sujet complexe (le droit d’être protégé 
pour grandir en sécurité, dans la confiance,  
la liberté et le respect) grâce à des activités 
créatives et ludiques.

Veiller à l’application des Droits de l’enfant.

Commencer à construire sa pensée  
et développer son expression en jouant.

Développer l’imaginaire et la créativité. 

INTERVENANT  L’enseignant en autonomie.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

La boîte à livres est un outil d’animation poétique et sensible créé  
pour les 3-4 ans afin de découvrir les droits de l’enfant à tous les âges. 
Elle est composée de 10 albums : 2 albums sans outil d’animation  
et 8 albums accompagnés d’un outil de manipulation.

��Les thèmes abordés sont : le Droit d’avoir une famille,  
le Droit de se sentir en sécurité, le Droit d’aimer  
et d’être aimé, le Droit de ressentir, le Droit d’explorer, 
le Droit de jouer et le Droit d’imaginer.

T H È M E S � A B O R D É S

« J’ai des droits »

LA BOÎTE 
À LIVRES 

CYCLE 1 Petite et Moyenne 
Sections

A P P E L  À  P R O J E T

« LES ÉMOTIONS  
AU SERVICE DU GRANDIR 

ENSEMBLE »

CYCLE 1

17

Pour tout renseignement sur l’appel à projet :  
enfance@hautchablais.fr ou par téléphone 04 50 72 91 85

Dans le cadre de son action en faveur de la connaissance des droits des enfants, 

le service Petite Enfance lance un appel à projets.Accompagnée d’une�graphiste�et�d’une�animatrice d’ateliers sur les émotions,  

une classe de cycle 1 sera sélectionnée pour créer un album jeunesse  
qui sera, par la suite, édité.Cet album viendra s’ajouter aux autres outils de la malle pédagogique  

« Moi aussi, j’ai des droits » déjà en circulation dans les écoles du territoire.
L’action�se�déroulera�en�2�temps.�Des ateliers (2) pour aller à la découverte des émotions  

et des ateliers (4) pour concevoir l’album.
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+ d’infos & réservation :

Marion CAZENAVE
nature@hautchablais.fr
07 79 94 93 41

Offert par la CCHC  
pour une classe par école, 
transport inclus.

> 1 jour complet

> Classe complète

MASSIF�DU�ROC�D’ENFER
OU�VALLÉE�DE�LA�MANCHE

CYCLE�2

Découvrir un environnement  
de proximité mais pas toujours familier.

Mettre l’enfant en position d’acteur  
de sa découverte.

Mobiliser les capacités physiques  
dans un milieu sauvage.

Faire un raisonnement logique 
(observations, déductions).

INTERVENANTS  
1 accompagnateur en montagne  
par tranche de 15 élèves.

MATÉRIEL DE PRÉPARATION EN CLASSE  
PAR L’ENSEIGNANT  
Plaquette de présentation du site  
Natura 2000 du Roc d’Enfer.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Septembre, octobre  
et juin, mais réservation 
avant fin janvier

��La faune de montagne et ses habitats.
��Les métiers de la montagne.

T H È M E S � A B O R D É S

Découverte  
d’un site  
Natura 2000

BALADE en  
MONTAGNE

+ d’infos & réservation :

Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Location des outils pédagogiques  
avec le livret du Maître du Jeu  
et tous les accessoires : 30 e. 

> 2 h 30

> 12 à 15 enfants

BELLEVAUX�:�DÉPART� �
DE�LA�PLACE�CENTRALE��
DU�VILLAGE

S’initier aux bonnes pratiques  
en montagne et devenir un vrai 
« apprenti montagnard ».

Percevoir l’esprit collectif  
nécessaire en montagne.

Maintenir l’attention des enfants  
tout au long du parcours  
afin de résoudre l’énigme  
à la fin du sentier.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Toute l’année 
sauf en cas de neige

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

  La conquête des montagnes et du Mont-Blanc.
  L’alpinisme et les champions de nos vallées.
  La faune alpine et ses empreintes.
  L’exploitation des alpages.L’Appel de 

la montagne

SENTIER 
DÉCOUVERTE 
en AUTONOMIE 



T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Mallette  
pédagogique  
50 e.  

> 2 h 30

> 30 enfants

SEYTROUX�:�DÉPART� �
AU�NIVEAU�DU�PARKING��
DU�MINI-GOLF

CYCLE 2

20

Apporter des connaissances  
aux enfants sur différents thèmes  
et notamment sur le milieu naturel  
et sur le patrimoine, grâce à un parcours 
de découverte ludique et éducatif.

Maintenir l’attention des enfants  
tout au long du parcours afin  
de résoudre l’énigme à la fin du sentier.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

  L’eau : son importance, son utilisation mais aussi  
la vie d’une rivière et les interventions de l’homme.

 La forêt : l’exploitation et l’utilisation du bois.
  Le patrimoine bâti : les habitations typiques  
du Haut-Chablais, les greniers et les oratoires.

  L’Homme et le paysage : l’évolution du paysage.
  La vie en montagne.

> Toute l’année 
sauf en cas de neige

Seytroux 
à la Loups

SENTIER 
DÉCOUVERTE 
en AUTONOMIE 

+ d’infos & réservation :

Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Livret : 2 e.  
12 livrets : 20 e. 

> 2 h à 2 h 30

> 12 enfants

MORZINE�:�DÉPARTS�POSSIBLES� �
DEPUIS�LE�PARKING�DU�PALAIS� �
DES�SPORTS�OU�LA�CASERNE� �
DES�POMPIERS

CYCLE 2

21

Permettre aux enfants de découvrir 
leur environnement : la faune, la flore, 
le patrimoine local et la rivière,  
tout en s’amusant.

Maintenir l’attention des enfants  
tout au long du parcours afin de 
résoudre l’énigme à la fin du sentier.

Prolonger ce moment en classe en 
faisant les jeux proposés dans le livret 
(coloriage, jeu des différences…).

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

  La faune de nos montagnes : le mode de vie  
des animaux et leurs empreintes.
  La flore alpine.
  Les paysages et la formation de la Vallée d’Aulps.
  La rivière la Dranse et ses habitants.
  Les activités humaines avec l’exploitation  
des ardoises et du bois à Morzine.

> Toute l’année 
sauf en cas de neige

T H È M E S � A B O R D É S

Gaspard 
le renard

SENTIER 
DÉCOUVERTE 
en AUTONOMIE 



22

T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h

> 15 à 25 enfants

MUSÉE�DE�LA�FAUNE� �
À�BELLEVAUX

CYCLE 2

Connaître les animaux de la montagne.

Comprendre les bases de l’étagement 
de la flore et de la faune.

Agir en coopération.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

��Débusquer les animaux en suivant leurs empreintes  
et en identifiant les indices proposés.
  Quiz sonore pour mettre à l’épreuve la capacité  
d’écoute.
  Modèle photocopiable permettant la confection  
d’un empreintoscope.

Qui donc  
est passé 
par là ?

MUSÉE de  
LA FAUNE

> Toute l’année  
scolaire
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T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h

> 15 à 25 enfants

JARDIN�ALPIN� �
À�BELLEVAUX

CYCLE 2

Apprendre à reconnaître différentes 
espèces de plantes.

Découvrir les vertus des plantes.

Développer son imaginaire  
à travers des contes.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

  Les fleurs, comment ça marche ?
  Leurs pouvoirs et leurs dangers.

Les p'tits 
botanistes

JARDIN
ALPIN

> Mai, juin et septembre



+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

2,50 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h + visite libre  
des expos

> 12 à 30 enfants

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

CYCLE 2
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> Toute l’année scolaire

��Vie quotidienne d’une communauté  
monastique au Moyen Âge.
��Organisation d’une abbaye, ses bâtiments, 
ses occupants.

T H È M E S � A B O R D É S

Visite  
expérientielle  
du Domaine  
de l’Abbaye

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

Découvrir un temps ancien et lointain, 
durant lequel la vie et la société étaient 
organisées de façon très différente 
d’aujourd’hui.

Développer un vocabulaire spécifique 
au monde monastique :

> reconnaître et nommer des bâtiments,

> nommer des objets,

>  comprendre une organisation 
hiérarchique.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants.  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire 
durant la période 
d’exposition

Découvrir un artiste  
et ses œuvres.

Comprendre les couleurs  
et les matières.

Développer l’imaginaire  
et la créativité de l’enfant.

S’essayer à différentes techniques  
telles que le dessin, le collage  
ou le pochoir. 

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

��Sensibiliser les enfants à l’art contemporain.
��Découvrir la peinture et ses couleurs.

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

Atelier  
« Graine 
d’artiste »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire

Découvrir des instruments  
de dessin et d’écriture, leur évolution  
et leur fabrication (parchemins  
en peaux de bêtes, plumes taillées, 
composantes de l’encre…).

Apprendre quelques techniques 
d’écriture et d’illustration.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

��L’enluminure et la calligraphie médiévales.

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

Atelier  
« Le moine 
copiste »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

CYCLE 2
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Développer un vocabulaire pour décrire 
les différentes parties du corps  
de l’abeille et les quantifier : des mots 
simples (6 pattes, 4 ailes, langue…)  
et des mots un peu plus compliqués 
(abdomen, thorax, dard…).

Nommer les différents membres  
des habitants de la ruche (reine, 
faux-bourdon, abeille ouvrière  
aux différents métiers).

Découvrir un vocabulaire  
pour décrire les différentes parties  
d’une ruche (hausse, corps, piste 
d’envol…) et le matériel  
de l’apiculteur (cadre, vareuse…).

Nommer et décrire quelques  
plantes mellifères.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Septembre, mai et juin

��Les abeilles et leur mode de vie.
��Les produits de la ruche et l’importance  
de la pollinisation.

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Le convers 
apiculteur »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

  Le patrimoine et le paysage avec les enquêtes  
de « Anne Mésia », une magicienne de la mémoire,  
pour libérer les villageois du sortilège qui leur a fait 
perdre… la mémoire des lieux !

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

Gratuit (pour les groupes  
qui visitent les musées).

> 1 h

> 15 à 30 enfants

CENTRE-BOURG�
DE�BELLEVAUX

> Toute l’année scolaire

Découvrir le patrimoine.

Découvrir le paysage.

Apprendre à s’orienter.

Avoir un regard différent sur le monde 
qui nous entoure afin de développer  
sa curiosité.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

ANNE MÉSIA… 

Jeu de piste 
sur tablette

29

Se repérer dans le temps.

Comprendre le mode de vie de nos aïeux.

Agir en coopération.

Développer l’imaginaire.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h

> 15 à 25 enfants

MAISON� �
DE�LA�BELLE�VALLÉE� �
À�BELLEVAUX

> Toute l’année scolaire

CYCLE 2

��Une enquête au sein du musée pour découvrir 
 un objet mystérieux.
��Des objets anciens, témoins du quotidien  
montagnard d’antan.
��L’histoire contée de la naissance du Lac de Vallon.

T H È M E S � A B O R D É S

Enquête  
et mystère  
à Bellevaux !

MAISON de  
la BELLE VALLÉE
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

+ d’infos & réservation :

Musée de la Musique
musee@musicmecalesgets.org
04 50 79 85 75

6 e par enfant (visite du musée).  
8 e par enfant (visite du musée  
+ manège). Transport offert.

> 1 h 30

> 30 enfants maximum

MUSÉE�DE�LA�MUSIQUE�
MÉCANIQUE�AUX�GETS

> Toute l’année scolaire

Comparer les musiques : évolution  
des musiques du 19e siècle à nos jours.

Décrire des éléments sonores,  
des instruments mécaniques.

Découverte des instruments  
de musique, langage de la musique : 
soufflet, tuyaux, nuances, cordes…

Les automates publicitaires :  
leur fonction, leur rôle dans la société.

EN OPTION  
Découverte de l’art forain via le manège 
de chevaux de bois de 1871 : ses toiles,  
ses animaux, son orgue… et ses tours  
de manège !

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Initiation  
à la musique 
mécanique

MUSÉE  
de la MUSIQUE 

MÉCANIQUE
��Adapter les instruments de musique pour enregistrer  
et restituer les sons.

��Multiplier les possibilités sonores sous les doigts  
d’une même personne.

��Imaginer les machines musicales les plus audacieuses 
capables à la limite de se passer des hommes.

��Les automates publicitaires.

> En option : l’art forain et la découverte 
du manège de chevaux de bois.

+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> 45 min. / 1 h 
1 ou 2 interventions par groupe 
selon objectifs de l’atelier

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

CYCLE 2
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Animation / jeu autour des livres :  
entrer par le jeu dans l’univers  
des auteur(e)s.
>  Atelier animé par l’association  

Et Patati Et Patata.

Atelier artistique de création, 
exploration de l’œuvre de l’auteur(e), 
illustrateur-trice.
>  Atelier animé par Aulps Arts Explorers.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Du 15 septembre  
au 19 octobre 2022

��Univers des auteur(e)s, illustrateurs-trices  
invité(e)s à la Fête du Livre.

T H È M E S � A B O R D É S

Fête du Livre  
Les P’tits Malins

ATELIER 
DÉCOUVERTE
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Découverte et échanges  
autour du prix littéraire du festival  
« Au Bonheur des Mômes »  
du Grand-Bornand, organisé  
en partenariat avec Savoie-biblio.

>   Ce prix récompense un auteur  
de littérature jeunesse parmi 5 livres 
destinés à des enfants de 8 à 12 ans, 
sélectionnés au préalable par un comité 
de pilotage. Les lecteurs votent, 
anonymement, au moyen des bulletins 
mis à leur disposition par leur bibliothèque 
et participent s’ils le souhaitent  
à la remise du prix lors du festival  
à la fin de l’été.

INTERVENANTS  
 Les bibliothécaires.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> 45 min. / 1 h 
2 interventions minimum  
sur la période à définir  
avec l’enseignant

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

> De février à août

��Lecture des livres sélectionnés  
et jeux autour des livres  
et des auteur(e)s.

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

La Vache qui lit

PRIX  
LITTÉRAIRE 
JEUNESSE
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

��Découverte de l’environnement de la bibliothèque  
et de son fonctionnement.
��Lecture de livres, jeux, défis lecture, action culturelle, 
prêts de documents.

+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> Horaires et rythme 
à définir avec l’enseignant

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

> Toute l’année scolaire

Permettre à tous les enfants  
de découvrir et d’explorer la bibliothèque 
(au moins une fois par an), et leur 
donner envie de la fréquenter seuls.

Les aider à développer leur esprit 
critique, leur culture, leur goût pour  
la lecture, leur donner les outils et  
les moyens d’accéder à la connaissance.

Le partenariat est nécessaire  
avec les équipes enseignantes :  
horaire, rythme et contenu des accueils 
décidés en concertation,  
autour d’objectifs communs.

INTERVENANTS  
 Les bibliothécaires.

LE +  La bibliothèque peut se déplacer  
à l’école pour changer le lot de la classe, 
porter des nouveautés, présenter  
des livres, faire une animation.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Autour  
du livre

ACCUEIL 
SCOLAIRE
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+ d’infos & réservation :

enfance@hautchablais.fr
04 50 72 91 85

Offert par la CCHC.

> 3 ateliers  
1 h 30 chacun

> Classe entière

EN�CLASSE

> Toute l’année  
scolaire

Découvrir la philosophie de façon ludique.
Développer la concentration, l’observation  
et l’écoute.
Réfléchir en collectif pour élaborer une pensée 
commune.
Faire l’expérience d’une prise de parole libre.
Apprécier le droit d’avoir une pensée différente.
Se défaire de l’opinion et du jugement  
pour construire son discours et sa pensée.
Développer son estime de soi, identifier,  
exprimer verbalement ses émotions.
Utiliser les outils du philosophe : conceptualiser, 
argumenter, problématiser.
Devenir un citoyen éclairé en vivant une discussion  
à visée philosophique et démocratique. 

INTERVENANT  Animatrice philo.

OUTILS  Livres, affiche, vidéo « J’ai des Droits », jeux, 
dessins…

N.B.  Les ateliers philo peuvent se pratiquer 
ponctuellement. Cependant cette pratique s’envisage 
idéalement sur la durée, en s’appuyant sur une régularité 
des séances afin de travailler toutes les compétences,  
les habiletés de pensée et les processus démocratiques 
pour leur permettre de s’enraciner durablement.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

La déclaration des droits de l’enfant est composée de 10 principes  
et de 54 articles. Son préambule met en lumière le besoin de l’enfant  
à une protection et à des soins particuliers.

��De manière non exhaustive, seront abordées  
la non-discrimination, la liberté d’expression,  
de pensée, de conscience et de religion, la protection 
contre les mauvais traitements, les questions 
fondamentales du droit à la nutrition, à la santé,  
à l’éducation, de jouer, d’avoir des loisirs.

T H È M E S � A B O R D É S

« Les droits 
de l’enfant »

ATELIER 
PHILO

CYCLE 2 et Grande  
Section
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+ d’infos & réservation :

enfance@hautchablais.fr
04 50 72 91 85

Offert par la CCHC.

> La malle est prêtée 
pour une période  
scolaire (6 semaines)

> Classe entière

EN�CLASSE

> Toute l’année  
scolaire

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Découvrir et comprendre les droits de l’enfant.
Analyser la diversité des situations.
Accompagner le changement des comportements 
afin de permettre à chacun.e d’être reconnu.e, 
accepté.e et intégré.e.
Échanger, confronter son point de vue  
à celui des autres en respectant les règles  
de la communication et de l'échange.
Développer la concentration, l’observation  
et l’écoute.
Comprendre le monde qui nous entoure  
et devenir un citoyen éclairé.

INTERVENANT  L’enseignant en autonomie.

OUTILS  Contenu de la malle : des fiches pédagogiques, 
des chansons, un film, des jeux, des posters, des livres  
et un kakémono.

N.B.  Une présentation d'1 h 30 est proposée  
à l’enseignant pour faciliter la prise en main  
de l’outil.

La Communauté de communes du Haut-Chablais a créé une malle 
pédagogique pour permettre à chaque enseignant d’aborder de manière 
autonome les Droits de l’enfant. La malle propose de nombreuses 
ressources qui vous accompagneront et vous guideront tout au long  
de votre exploration. Elle se compose de 3 parcours évolutifs :

��Parcours 1 : Voyager : explorer et découvrir l'histoire  
de la convention des Droits de l'enfant.
��Parcours 2 : Transmettre : sensibiliser et informer  
tous les citoyens.
��Parcours 3 : Agir pour les/ses droits : comment faire 
vivre les Droits de l'enfant ?

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 2

« J’ai 
des droits »

MALLE 
PÉDAGOGIQUE 



T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Mallette  
pédagogique  
50 e.  

> 2 h 30

> 30 enfants

SEYTROUX�:�DÉPART� �
AU�NIVEAU�DU�PARKING��
DU�MINI-GOLF

CYCLE�3

36

Apporter des connaissances  
aux enfants sur différents thèmes  
et notamment sur le milieu naturel  
et sur le patrimoine, grâce à un parcours 
de découverte ludique et éducatif.

Maintenir l’attention des enfants  
tout au long du parcours afin  
de résoudre l’énigme à la fin du sentier.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

  L’eau : son importance, son utilisation mais aussi  
la vie d’une rivière et les interventions de l’homme.

 La forêt : l’exploitation et l’utilisation du bois.
  Le patrimoine bâti : les habitations typiques  
du Haut-Chablais, les greniers et les oratoires.

  L’Homme et le paysage : l’évolution du paysage.
  La vie en montagne.

> Toute l’année 
sauf en cas de neige

Seytroux 
à la Loups

SENTIER 
DÉCOUVERTE 
en AUTONOMIE 

+ d’infos & réservation :

Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Livret : 2 e. 
12 livrets : 20 e.

> 2 h à 2 h 30

> 12 enfants

MORZINE�:�DÉPARTS�POSSIBLES� �
DEPUIS�LE�PARKING�DU�PALAIS� �
DES�SPORTS�OU�LA�CASERNE� �
DES�POMPIERS

CYCLE 3

37

Permettre aux enfants de découvrir 
leur environnement : la faune, la flore, 
le patrimoine local et la rivière,  
tout en s’amusant.

Maintenir l’attention des enfants  
tout au long du parcours afin  
de résoudre l’énigme à la fin du sentier.

Prolonger ce moment en classe en 
faisant les jeux proposés dans le livret 
(coloriage, jeu des différences…).

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

  La faune de nos montagnes : le mode de vie  
des animaux et leurs empreintes.
  La flore alpine.
  Les paysages et la formation de la Vallée d’Aulps.
  La rivière la Dranse et ses habitants.
  Les activités humaines avec l’exploitation  
des ardoises et du bois à Morzine.

> Toute l’année 
sauf en cas de neige

T H È M E S � A B O R D É S

Gaspard 
le renard

SENTIER 
DÉCOUVERTE 
en AUTONOMIE 



+ d’infos & réservation :

Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Location des outils pédagogiques  
avec le livret du Maître du Jeu  
et tous les accessoires : 30 e.

> 2 h 30

> 12 à 15 enfants

BELLEVAUX�:�DÉPART� �
DE�LA�PLACE�CENTRALE��
DU�VILLAGE

38

S’initier aux bonnes pratiques  
en montagne et devenir un vrai 
« apprenti montagnard ».

Percevoir l’esprit collectif  
nécessaire en montagne.

Maintenir l’attention des enfants  
tout au long du parcours  
afin de résoudre l’énigme  
à la fin du sentier.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Toute l’année 
sauf en cas de neige

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

  La conquête des montagnes et du Mont-Blanc.
  L’alpinisme et les champions de nos vallées.
  La faune alpine et ses empreintes.
  L’exploitation des alpages.L’Appel de 

la montagne

SENTIER 
DÉCOUVERTE 
en AUTONOMIE 

+ d’infos & réservation :

Marion CAZENAVE
nature@hautchablais.fr
07 79 94 93 41

Offert par la CCHC  
pour une classe par école, 
transport inclus.

> 1 jour complet

> Classe complète

MASSIF�DU�ROC�D’ENFER
OU�VALLÉE�DE�LA�MANCHE

39

Découvrir un environnement  
de proximité mais pas toujours familier.

Réaliser un effort physique 
collectivement, se soutenir.

Mobiliser un raisonnement scientifique 
(hypothèses, expériences, déductions).

Faire découvrir les métiers  
de l’environnement.

Réfléchir à l’équilibre entre exploitation 
et protection de la montagne.

INTERVENANTS  
1 accompagnateur en montagne  
par tranche de 15 élèves.

MATÉRIEL DE PRÉPARATION EN CLASSE  
PAR L’ENSEIGNANT  
Plaquette de présentation du site  
Natura 2000 du Roc d’Enfer.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Septembre, octobre  
et juin, mais réservation 
avant fin janvier

��Natura 2000 et les différents types d’espaces 
naturels protégés.
��Les écosystèmes montagnards du site visité.
��Les métiers des espaces naturels montagnards.
��Équilibre entre exploitation et protection  
de la montagne (exemple des exploitations 
pastorales et forestières).

T H È M E S � A B O R D É S

Exploitation 
et protection 
d’un site 
Natura 2000

RANDO  
MONTAGNE

CYCLE 3
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

 Les fleurs, comment ça marche ?
 Leurs pouvoirs et leurs dangers.

Les naturalistes 
en herbe

JARDIN
ALPIN

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h

> 15 à 25 enfants

JARDIN�ALPIN� �
À�BELLEVAUX

Découvrir la richesse de la flore  
de montagne.

Utiliser les 5 sens.

Travailler l’imaginaire.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Septembre, 
mai et juin

41

T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h

> 15 à 25 enfants

MUSÉE�DE�LA�FAUNE� �
À�BELLEVAUX

CYCLE 3

Connaître les animaux de la montagne.

Comprendre les bases de l’étagement  
de la flore et de la faune.

Agir en coopération.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

  La faune sauvage et ses particularités.
  L’étagement de la flore et de la faune en montagne.
  L’adaptation des animaux à l’hiver.
  Un modèle photocopiable permettant la confection  
d’un empreintoscope.

Les mystères 
de la faune 

sauvage

MUSÉE de  
LA FAUNE

> Toute l’année 
scolaire
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+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> 45 min. / 1 h 
2 interventions minimum  
sur la période à définir  
avec l’enseignant

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

> De février à août

��Lecture des livres sélectionnés  
et jeux autour des livres  
et des auteur(e)s.

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

Découverte et échanges  
autour du prix littéraire du festival  
« Au Bonheur des Mômes »  
du Grand-Bornand, organisé  
en partenariat avec Savoie-biblio.

>   Ce prix récompense un auteur  
de littérature jeunesse parmi 5 livres 
destinés à des enfants de 8 à 12 ans, 
sélectionnés au préalable par un comité 
de pilotage. Les lecteurs votent, 
anonymement, au moyen des bulletins 
mis à leur disposition par leur bibliothèque 
et participent s’ils le souhaitent  
à la remise du prix lors du festival  
à la fin de l’été.

INTERVENANTS  
 Les bibliothécaires.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

��Découverte de l’environnement de la bibliothèque  
et de son fonctionnement.
��Lecture de livres, jeux, défis lecture, action culturelle, 
prêts de documents.

+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> Horaires et rythme 
à définir avec l’enseignant

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

> Toute l’année scolaire

Autour  
du livre

ACCUEIL 
SCOLAIRE

Permettre à tous les enfants  
de découvrir et d’explorer la bibliothèque 
(au moins une fois par an), et leur 
donner envie de la fréquenter seuls.

Les aider à développer leur esprit 
critique, leur culture, leur goût pour  
la lecture, leur donner les outils et  
les moyens d’accéder à la connaissance.

Le partenariat est nécessaire  
avec les équipes enseignantes :  
horaire, rythme et contenu des accueils 
décidés en concertation,  
autour d’objectifs communs.

INTERVENANTS  
 Les bibliothécaires.

LE +  La bibliothèque peut se déplacer  
à l’école pour changer le lot de la classe, 
porter des nouveautés, présenter  
des livres, faire une animation.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

La Vache qui lit

PRIX  
LITTÉRAIRE 
JEUNESSE
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

+ d’infos & réservation :

Musée de la Musique
musee@musicmecalesgets.org
04 50 79 85 75

6 e par enfant (visite du musée).  
10 e par enfant (visite du musée  
+ manège + orgue de l’église). 
Transport offert.

> 1 h 30

> 30 enfants maximum

MUSÉE�DE�LA�MUSIQUE�
MÉCANIQUE�AUX�GETS

> Toute l’année scolaire

Éducation musicale : replacer  
dans le temps historique, contemporain,  
lieu géographique.

Écouter, comparer les éléments sonores.

Se repérer sur un plan (dans le musée), 
dans le temps (frise chronologique, 
repères historiques).

Évolution et description  
du fonctionnement d’un instrument  
de musique mécanique dans différents 
contextes (historique, culturel, économique).

Reconnaissance des instruments  
et classification.

EN OPTION  
> Découverte de l’art forain via le manège 
de chevaux de bois de 1871 : ses toiles,  
ses animaux, son orgue… et ses tours  
de manège !

> Découverte de l’orgue philharmonique : 
l’instrument aux 1 000 tuyaux et petit concert.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Initiation  
à la musique 
mécanique

MUSÉE  
de la MUSIQUE 

MÉCANIQUE
��Inventer des nouvelles techniques musicales.
��Adapter les instruments de musique pour enregistrer  
et restituer les sons.
��Multiplier les possibilités sonores sous les doigts  
d’une même personne.
��Imaginer les machines musicales les plus audacieuses 
capables à la limite de se passer des hommes.
��Les automates publicitaires, leur rôle dans la société.

> En option :
> L’art forain et le manège de chevaux de bois.
> L’orgue philharmonique automatique en l’église.
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+ d’infos & réservation :

Virginie PANIKIAN
biblio@hautchablais.fr
06 46 88 55 16

Offert par la CCHC.

> 45 min. / 1 h 
1 ou 2 interventions par groupe 
selon objectifs de l’atelier

> Classe entière  
ou 1/2 groupe

À�LA�BIBLIOTHÈQUE
OU�DANS�L’ÉTABLISSEMENT�
SCOLAIRE

Animation / jeu autour des livres :  
entrer par le jeu dans l’univers  
des auteur(e)s.
>  Atelier animé par l’association  

Et Patati Et Patata.

Atelier artistique de création, 
exploration de l’œuvre de l’auteur(e), 
illustrateur-trice.
>  Atelier animé par Aulps Arts Explorers.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Du 15 septembre  
au 19 octobre 2022

CYCLE 3

��Univers des auteur(e)s, illustrateurs-trices  
invité(e)s à la Fête du Livre.

T H È M E S � A B O R D É S

Fête du Livre  
Les P’tits Malins

ATELIER 
DÉCOUVERTE
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T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

  Le patrimoine et le paysage avec les enquêtes  
de « Anne Mésia », une magicienne de la mémoire,  
pour libérer les villageois du sortilège qui leur a fait 
perdre… la mémoire des lieux !

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

Gratuit (pour les groupes  
qui visitent les musées).

> 1 h

> 15 à 30 enfants

CENTRE-BOURG�
DE�BELLEVAUX

> Toute l’année scolaire

Découvrir le patrimoine.

Découvrir le paysage.

Apprendre à s’orienter.

Avoir un regard différent sur le monde 
qui nous entoure afin de développer  
sa curiosité.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

ANNE MÉSIA… 

Jeu de piste 
sur tablette
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Découvrir l’histoire  
et les traditions de la vallée.

Apprendre le travail en équipe.

Apprendre à rechercher  
des informations sur différents 
supports.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

+ d’infos & réservation :

Valérie ARZUR
bellevaux.musees@hautchablais.fr
06 14 14 00 36

2,40 e / enfant. 
Transport offert.

CYCLE 3

��Histoire et traditions avec « Le Mystère du Lac » où,  
en 1943, Alphonse a perdu tous ses biens…  
mais a sauvé son objet le plus précieux… En équipe  
et à l’aide d’un questionnaire, les enfants doivent 
trouver le nom de cet objet et l’événement à l’origine  
de cette tragédie…

T H È M E S � A B O R D É S

Enquête 
au musée !

MAISON de  
la BELLE VALLÉE

MAISON� �
DE�LA�BELLE�VALLÉE� �
À�BELLEVAUX

> 1 h

> Toute l’année scolaire

> 15 à 25 enfants
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

2,50 e / enfant. 
Transport offert.

> 1 h + visite libre  
des expos

> 12 à 30 enfants

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

CYCLE 3

> Toute l’année scolaire

��Vie quotidienne d’une communauté  
monastique au Moyen Âge.

��Organisation d’une abbaye, ses bâtiments, 
ses occupants.

T H È M E S � A B O R D É S

Visite  
expérientielle  
du Domaine  
de l’Abbaye

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

Découvrir un temps ancien et lointain, 
durant lequel la vie et la société étaient 
organisées de façon très différente 
d’aujourd’hui.

Développer un vocabulaire spécifique 
au monde monastique :

> reconnaître et nommer des bâtiments,

> nommer des objets,

>  comprendre une organisation 
hiérarchique.

Découvrir une restitution des bâtiments 
disparus et présentés en 3D,  
grâce à des tablettes  
de réalité augmentée.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS
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�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Assimiler le processus de fabrication 
des armoiries.

Connaître les codes et le vocabulaire  
de l’héraldique.

Savoir blasonner  
(décrire des armoiries simples).

Concevoir les armoiries de la classe.

Reconnaître dans la vie de tous  
les jours l’héritage symbolique  
du Moyen Âge (logos, étiquettes…).

> Toute l’année scolaire

CYCLE 3

��Découverte d’une science méconnue :  
l’héraldique et la symbolique médiévale.
��Vocabulaire spécifique de l’héraldique, symbolique 
médiévale des couleurs, des formes et des objets.

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Le héraut 
d’armes »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

CYCLE 3

> Toute l’année scolaire

��Découverte des techniques de constructions médiévales.
��Vocabulaire architectural et technique  
(voûte/plein-cintre/arc…).
��Géométrie concrète (triangle rectangle/carré…).
��Noms des outils et des matériaux (boucharde/smile/tuf…).

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Le maître 
d’œuvre »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

Apprendre à observer un monument.

Connaître les caractéristiques  
des matériaux pour apprécier  
leur utilisation. Aborder ainsi  
quelques notions de géologie.

Concevoir une canne de maître d’œuvre ; 
savoir se servir d’une corde à 13 nœuds 
et assimiler des principes géométriques 
simples et concrets.

Comprendre le rôle des différents  
corps de métiers engagés  
dans un chantier médiéval.

Tailler la pierre avec divers outils  
du Moyen Âge.

Comprendre et interpréter  
les traces laissées.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire

Améliorer la maîtrise des instruments  
de dessin et d’écriture et découvrir  
leur évolution et leur fabrication 
(parchemins en peaux de bêtes, plumes 
taillées, composantes de l’encre…).

Apprendre quelques techniques 
d’écriture et d’illustration.

Découvrir un vocabulaire de l’écriture  
et de l’enluminure (calligraphie, 
miniature, initiale…).

Découvrir un vocabulaire désignant  
le matériel utilisé au Moyen Âge  
pour l’écriture (calame, parchemin,  
pupitre, noix de galle…).

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

Atelier  
« Le moine 
copiste »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
��L’enluminure et la calligraphie médiévales.
��L’évolution de l’écriture de la capitale romaine  
à la gothique en passant par la caroline.
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

CYCLE 3

> Septembre, 
octobre, avril,  
mai et juin

��Découverte de quelques pierres utilisées en construction  
et reconstitution de leur histoire.
��Vocabulaire de la géologie et de la paléontologie.
��Géologie concrète par l’expérimentation.
��Notions de paléogéographie et principe d’actualisme.

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Une chasse 
aux pierres »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

Utiliser un vocabulaire spécifique.

S’approprier une démarche 
expérimentale.

Se repérer sur un plan.

Se repérer dans le temps :  
frise du temps.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

CYCLE 3
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Découvrir le mode de vie particulier 
d’une colonie d’abeilles domestiques 
(composition de la famille et importance 
de la reine, organisation de la ruche,  
les différents métiers de l’abeille  
au cours de sa vie…).

Découvrir le corps de l’abeille  
et la répartition étonnante de ses sens ; 
maîtriser un vocabulaire spécifique  
aux insectes et à leur biologie.

Comprendre l’importance  
de la pollinisation sur notre quotidien  
et par là du respect de la biodiversité.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Septembre, avril,  
mai et juin

��Les abeilles et leur mode de vie.
��Les produits de la ruche et l’importance  
de la pollinisation.

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Le convers 
apiculteur »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire Découvrir la diversité du végétal  
à travers l’observation des graines 
utilisées par les moines.

Comprendre les besoins d’une plante.

Différencier les fonctions du jardin  
des simples et du jardin potager.

Mobiliser ses sens pour découvrir  
les propriétés des plantes  
médicinales.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

Atelier  
« Le frère 
herboriste »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS ��Le cycle de la plante.
��La reproduction de la plante.
��Les différents jardins des moines au Moyen Âge.
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire 
durant la période 
d’exposition

Comprendre le fonctionnement  
d’une exposition.

Développer un vocabulaire spécifique  
aux arts plastiques.

Découvrir les gestes (contourer, 
superposer, coller, mélanger…).

Exprimer sa créativité en utilisant  
des techniques variées.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

��Sensibiliser les enfants à l’art contemporain.
��De quelles manières aborde-t-on une œuvre  
lorsque l’on se rend dans une exposition ?

T H È M E S � A B O R D É S
CYCLE 3

Atelier  
« Artiste  
en herbe »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
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+ d’infos & réservation :

enfance@hautchablais.fr
04 50 72 91 85

Gratuit.

> La malle est prêtée 
pour une période  
scolaire (6 semaines)

> Classe entière

EN�CLASSE

> Toute l’année  
scolaire

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Découvrir et comprendre les droits de l’enfant.
Analyser la diversité des situations.
Accompagner le changement des comportements 
afin de permettre à chacun.e d’être reconnu.e, 
accepté.e et intégré.e.
Échanger, confronter son point de vue  
à celui des autres en respectant les règles  
de la communication et de l'échange.
Développer la concentration, l’observation  
et l’écoute.
Comprendre le monde qui nous entoure  
et devenir un citoyen éclairé.

INTERVENANT  L’enseignant en autonomie.

OUTILS  Contenu de la malle : des fiches pédagogiques, 
des chansons, un film, des jeux, des posters, des livres  
et un kakémono.

N.B.  Une présentation d'1 h 30 est proposée  
à l’enseignant pour faciliter la prise en main  
de l’outil.

La Communauté de communes du Haut-Chablais a créé une malle 
pédagogique pour permettre à chaque enseignant d’aborder de manière 
autonome les Droits de l’enfant. La malle propose de nombreuses 
ressources qui vous accompagneront et vous guideront tout au long  
de votre exploration. Elle se compose de 3 parcours évolutifs :

��Parcours 1 : Voyager : explorer et découvrir l'histoire  
de la convention des Droits de l'enfant.
��Parcours 2 : Transmettre : sensibiliser et informer  
tous les citoyens.
��Parcours 3 : Agir pour les/ses droits : comment faire 
vivre les Droits de l'enfant ?

T H È M E S � A B O R D É S

« J’ai 
des droits »

MALLE 
PÉDAGOGIQUE 

CYCLE 3
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+ d’infos & réservation :

enfance@hautchablais.fr
04 50 72 91 85

Offert par la CCHC.

> 3 ateliers  
1 h 30 chacun

> Classe entière

EN�CLASSE

> Toute l’année  
scolaire

La déclaration des droits de l’enfant est composée de 10 principes  
et de 54 articles. Son préambule met en lumière le besoin de l’enfant  
à une protection et à des soins particuliers.

��De manière non exhaustive, seront abordées  
la non-discrimination, la liberté d’expression,  
de pensée, de conscience et de religion, la protection 
contre les mauvais traitements, les questions 
fondamentales du droit à la nutrition, à la santé,  
à l’éducation, de jouer, d’avoir des loisirs.

T H È M E S � A B O R D É S

« Les droits 
de l’enfant »

ATELIER 
PHILO

Découvrir la philosophie de façon ludique.
Développer la concentration, l’observation  
et l’écoute.
Réfléchir en collectif pour élaborer une pensée 
commune.
Faire l’expérience d’une prise de parole libre.
Apprécier le droit d’avoir une pensée différente.
Se défaire de l’opinion et du jugement  
pour construire son discours et sa pensée.
Développer son estime de soi, identifier,  
exprimer verbalement ses émotions.
Utiliser les outils du philosophe : conceptualiser, 
argumenter, problématiser.
Devenir un citoyen éclairé en vivant une discussion  
à visée philosophique et démocratique. 

INTERVENANT  Animatrice philo.

OUTILS  Livres, affiche, vidéo « J’ai des Droits », jeux, 
dessins…

N.B.  Les ateliers philo peuvent se pratiquer 
ponctuellement. Cependant cette pratique s’envisage 
idéalement sur la durée, en s’appuyant sur une régularité 
des séances afin de travailler toutes les compétences,  
les habiletés de pensée et les processus démocratiques 
pour leur permettre de s’enraciner durablement.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

CYCLE 3
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T H È M E S � A B O R D É S

+ d’infos & réservation :

Lidwine GLEIZES
environnement@hautchablais.fr
04 50 72 07 09

Location des outils pédagogiques  
avec le livret du Maître du Jeu  
et tous les accessoires : 30 e.

> 2 h 30 à partir  
de Très le Mont

> 12 à 15 enfants

LULLIN�:�DÉPARTS� �
POSSIBLES�DU�COL�DU�FEU� �
OU�DE�TRÈS�LE�MONT

  Les alpages et leur exploitation.
  Le Duché de Savoie et le Mont Forchat.
  Présentation des différents métiers :  
hydrogéologue, alpagiste.

Comprendre que les alpages sont  
des espaces construits par l’Homme  
et le rôle qu’ils jouent encore  
sur l’environnement montagnard.

Se mettre en scène, incarner  
un personnage et prendre  
la parole en public.

Maintenir l’attention des enfants tout  
au long du parcours afin de résoudre 
l’énigme à la fin du sentier.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Toute l’année 
sauf en cas de neige

Ombres  
sur l’alpage

SENTIER 
DÉCOUVERTE 
en AUTONOMIE 
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

5 e / enfant. 
Possibilité de prise en charge  
dans le cadre des Chemins de la culture.

> 1 h + visite libre  
des expos

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

Découvrir une visite en 3D  
grâce à la manipulation des casques  
de réalité virtuelle, et savoir  
en extraire des informations  
en allant y chercher des réponses  
à des questions précises.

Travailler en équipe.

Saisir l’organisation et la fonction  
des différents bâtiments du domaine 
monastique.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

> Toute l’année scolaire

��L’architecture des bâtiments.
��L’organisation d’une seigneurie ecclésiastique.
��La réalité virtuelle.

T H È M E S � A B O R D É S

Visite virtuelle 
« Aulps,  

une seigneurie  
au Moyen Âge »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

COLLÈGE
En lien avec les programmes 
scolaires des classes de 5eCOLLÈGE
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

5 e / enfant. 
Possibilité de prise en charge  
dans le cadre des Chemins de la culture.

> 1 h + visite libre  
des expos

> 30 enfants

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS
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Saisir la place importante  
des abbayes dans la société  
médiévale occidentale.

Illustrer le mode de vie très spécifique 
du monde monastique (fonction  
des bâtiments, organisation 
hiérarchique, vie en communauté…).

Découvrir une restitution  
des bâtiments disparus et présentés  
en 3D, grâce à des tablettes  
de réalité augmentée.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�> Toute l’année scolaire

��Vie quotidienne d’une communauté  
monastique au Moyen Âge.

��Organisation d’une abbaye, ses bâtiments, 
ses occupants.

��La réalité augmentée.

T H È M E S � A B O R D É S

Visite  
expérientielle  
du Domaine  
de l’Abbaye

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

COLLÈGE
En lien avec les programmes 
scolaires des classes de 5e

+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire

��Les techniques de constructions médiévales.
��Vocabulaire architectural et technique,  
et géométrie concrète.

T H È M E S � A B O R D É S

Concevoir et utiliser une canne de maître 
d’œuvre ; savoir se servir d’une corde  
à treize nœuds et assimiler des principes 
géométriques simples et concrets.

Connaître les caractéristiques  
des matériaux pour apprécier  
leur utilisation en abordant  
quelques notions de géologie.

Comprendre le rôle des différents  
corps de métiers engagés  
dans un chantier médiéval.

Tailler la pierre avec divers outils  
du Moyen Âge, et en maîtriser  
le vocabulaire. Comprendre  
et interpréter les traces laissées.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

COLLÈGE
En lien avec les programmes 
scolaires des classes de 5e

100 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
5 e / enfant au-delà. 
Possibilité de prise en charge  
dans le cadre des Chemins de la culture.

Atelier  
« Le maître 
d’œuvre »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS
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> Toute l’année scolaire

��Découverte d’une science méconnue :  
l’héraldique et la symbolique médiévale.
��Vocabulaire spécifique de l’héraldique, symbolique 
médiévale des couleurs, des formes et des objets.

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Le héraut 
d’armes »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

COLLÈGE
En lien avec les programmes 
scolaires des classes de 5e

100 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
5 e / enfant au-delà. 
Possibilité de prise en charge  
dans le cadre des Chemins de la culture.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Assimiler le processus de fabrication  
des armoiries.

Connaître les codes et le vocabulaire  
de l’héraldique en intégrant quelques 
notions de latin (couleurs, partitions, 
dextre/senestre…).

Assimiler le système féodo-vassalique 
(comte/baron/chevalier…).

Savoir blasonner  
(décrire des armoiries simples).

Concevoir les armoiries de la classe.

Reconnaître dans la vie de tous les jours 
l’héritage symbolique du Moyen Âge 
(logos, étiquettes…).

+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Septembre, octobre, 
avril, mai et juin

��Découverte de quelques pierres utilisées en construction  
et reconstitution de leur histoire.
��Vocabulaire de la géologie et de la paléontologie.
��Géologie concrète par l’expérimentation.
��Notions de paléogéographie et principe d’actualisme.

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Une chasse 
aux pierres »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

Se repérer dans l’espace,  
par la manipulation d’outils  
d’orientation (plan, boussole…),  
et le temps (par la compréhension  
d’une frise et autres supports de mesure).

Associer une œuvre à une époque  
et une civilisation à partir des éléments 
observés.

Utiliser un vocabulaire spécifique.

S’approprier une démarche 
expérimentale.

Se repérer sur un plan.

Travailler en équipe et retranscrire  
le fruit de ses recherches  
par la manipulation de plusieurs  
instruments (relevé d’informations, 
photos avec échelle…).

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

COLLÈGE
En lien avec les programmes 
scolaires des classes de 5e

100 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
5 e / enfant au-delà. 
Possibilité de prise en charge  
dans le cadre des Chemins de la culture.
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire

Découvrir la composition  
et les conditions de réalisation  
d’un manuscrit au Moyen Âge.

Améliorer la maîtrise des instruments 
d’écriture et en découvrir leur évolution 
et leur fabrication (calame, plumes 
taillées, composantes de l’encre…).

S’approprier des techniques d’écriture 
médiévale (pleins et déliés) et réaliser 
une lettrine personnalisée.

Développer un vocabulaire désignant  
le matériel utilisé au Moyen Âge  
pour l’écriture (parchemin, pupitre,  
noix de galle…).

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Le moine 
copiste »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS
�L’enluminure et la calligraphie médiévales.  
�Les écrits du Moyen Âge.
��L’évolution de l’écriture de la capitale romaine  
à la gothique en passant par la caroline.

COLLÈGE
En lien avec les programmes 
scolaires des classes de 5e

100 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
5 e / enfant au-delà. 
Possibilité de prise en charge  
dans le cadre des Chemins de la culture.
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

> Toute l’année scolaire 
durant la période 
d’exposition

Comprendre le fonctionnement  
d’une exposition.

Entre réflexion et création :  
les différentes étapes nécessaires  
à l’élaboration d’une œuvre d’art.

S’inspirer des œuvres de l’artiste  
et solliciter son imaginaire pour créer.

Organiser son espace de travail  
en fonction de ses idées.

Appréhender différents outils  
et techniques. 

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Artiste  
en devenir »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS ��L’art contemporain et ses enjeux.
��Le processus de création de l’œuvre.

COLLÈGE
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+ d’infos & réservation :

Domaine de Découverte
abbayedaulps@hautchablais.fr
04 50 04 52 63

50 e : forfait jusqu’à 20 enfants.  
2,50 e / enfant au-delà. 
Transport offert.

> 2 h

> 25 enfants maximum

DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

COLLÈGE

> Toute l’année  
scolaire

��Le cycle de la plante.
��La reproduction de la plante.
��Les fonctions du jardin des simples et du jardin  
potager.

T H È M E S � A B O R D É S

Atelier  
« Le moine 
herboriste »

DOMAINE  
de DÉCOUVERTE  

de LA VALLÉE D’AULPS

Découvrir la diversité du végétal  
à travers l’observation des graines 
utilisées par les moines.

Comprendre l’importance  
de la photosynthèse.

S’initier à la médecine par les plantes 
en mobilisant ses sens (toucher,  
voir, sentir).

Aborder les légumes oubliés du potager 
selon le « Capitulaire de Villis »  
rédigé sous ordre de Charlemagne. 

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

+ d’infos & réservation :

Diana KONG
MJC du Brevon
04 50 71 31 66 
06 86 92 22 34

Offert  
par la CCHC.

> 2 h à 3 h

> 15 enfants

UN�ESPACE�DÉBAT� �
ET�UN�ESPACE�VISITE� �
AU�SEIN�DE�L’ÉTABLISSEMENT

> Toute l’année  
scolaire

Apprendre à se forger sa propre opinion avec  
objectivité, avec sa propre conscience et son libre arbitre.

Comprendre le monde qui nous entoure  
pour devenir un citoyen éclairé et capable d’interagir  
avec son environnement.

Apprendre à vivre ensemble sans craindre la différence.

Cela passe par plusieurs phases :  
> proposer des initiations au regard critique,  
>  sensibiliser à la prévention de lecture d’images  

et à l’utilisation des médias,
>  aborder des univers d’expressions diverses,  

en mettant en avant leurs aspects positifs  
et leurs pouvoirs communicants.

INTERVENANT  MJC du Brevon.

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

T H È M E S � A B O R D É S

« Non à  
la haine ! »

EXPOSITION 
ANIMATION

COLLÈGE

Cet outil d’animation interactif, créé initialement par la Fédération des MJC 
d’Alsace, offre un moment d’échange, de dialogue et de prévention avec  
les jeunes sur le thème du regard croisé et de la tolérance, en les amenant  
à comprendre et maîtriser les outils de communication/médias.

��Au travers d’outils variés, les élèves aborderont  
les questions de : la mixité, l’égalité, l’ouverture culturelle.
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��LE�SERVICE�NATURA�
2000�DU�ROC�D’ENFER

Ce programme a pour objectif de 
préserver la biodiversité du site Natura 
2000 du Roc d’Enfer, d’améliorer sa 
connaissance scientifique, et de faire 
découvrir la richesse du massif à  
la population locale et aux visiteurs. 
L’ensemble des actions sont financées 
par l’État et l’Europe.

�LE�SERVICE�SENTIERS
Découvrir de manière ludique les 
sentiers de nos montagnes et les 
paysages de notre territoire. En 
apprendre plus sur la faune et la 
flore locales, les alpages… tout  
en s’amusant, voilà l’objectif des 
balades qui vous sont proposées.

� �LE�SERVICE� �
PETITE�ENFANCE

Il coordonne l’ensemble de 5 crèches 
associatives et le Relais Petite Enfance. 
Il propose aussi un lieu d’accueil-
ressource pour les pro fes sion nels et 
les familles : l’Espace Petite Enfance 
au Biot. Il soutient la Parentalité pour 
enrichir les compétences parentales 
avec des rendez-vous toute l’année : 
des temps découverte enfants-
parents, des temps pour s’informer et 
apprendre avec des professionnels. 
Et parce qu’il est important de créer 
une complémentarité entre ces 
actions et les appren tissages sco-
laires, le service propose des actions 
pédagogiques et ludiques sur le 
temps scolaire.

��LE�RÉSEAU� �
DES�BIBLIOTHÈQUES� �
DU�HAUT-CHABLAIS

Regroupant 13 bibliothèques (Belle-
vaux, Lullin, Reyvroz, La Vernaz, La 
Forclaz, La Baume, Le Biot, Seytroux, 
Saint-Jean d’Aulps, Montriond, La Côte 
d’Arbroz, Morzine et Les Gets), le 
Réseau des bibliothèques coordonne 
les actions menées sur l’ensemble des 
structures et aide à développer l’accès 
à la lecture publique et à l’action 
culturelle. Le siège du service se 
trouve au sein de l’espace profession-
nel du Jotty, sur la commune de La 
Vernaz. Il est destiné aux profession-
nels du livre et aux acteurs de l’action 
culturelle et éducative sur le territoire.

��LE�DOMAINE� �
DE�DÉCOUVERTE� �
DE�LA�VALLÉE�D’AULPS

Les vestiges de l’Abbaye d’Aulps  
et les expositions présentées dans  
la ferme monastique restaurée. C’est 
une invitation à la découverte de  
ce site, à l’histoire singulière, qui a 
accueilli durant 700 ans des moines 
dont l’influence s’étendait sur tout  
le Chablais. Les thèmes principaux 
sont le Moyen Âge et la biodiversité. 
Chaque année, une exposition tem-
poraire nouvelle est proposée

� ��LE�MUSÉE� �
DE�LA�MUSIQUE�
MÉCANIQUE

Installé dans le plus ancien bâtiment 
des Gets, le musée œuvre à la préser-
vation des instruments de musique 
mécanique, permettant de restituer 
les sons depuis leurs origines jusqu’à 
nos jours. Laissez-vous surprendre par 
ces machines musicales, capables à 
la limite de se passer des hommes, 
mises en scène dans le contexte de 
leur époque.

� ��MUSÉE� �
DE�LA�FAUNE

Le Musée de la Faune vous propose 
plus de 140 animaux naturalisés, 
présentés dans leur milieu naturel 
reconstitué. Vous pourrez découvrir 
des espèces rares comme le grand 
tétras ou le lièvre variable et d’autres 
plus communes comme le chamois 
ou la marmotte.

��MAISON�DE�LA�BELLE�VALLÉE
La Maison de la Belle Vallée vous 
présente l’histoire et les traditions  
de la vallée, à travers des reconstitu-
tions de scènes de la vie d’autrefois : 
le chalet d’alpage, l’école, les stations 
de ski… Mais aussi l’histoire insolite 
de la formation du Lac de Vallon.

�JARDIN�ALPIN
Situé au cœur du village, près de 
l’église, le Jardin Alpin de Bellevaux 
a su conserver son caractère sau-
vage. Vous pourrez découvrir dans 
ce lieu paisible et propice au repos, 
de nombreuses espèces végétales 
comme l’edelweiss, le lys martagon 
ou la digitale.

LES�SERVICES�DE�LA�COMMUNAUTÉ�DE�COMMUNES�DU�HAUT-CHABLAIS

L’offre pédagogique présente dans ce livret, portée par les élus de la Communauté de Communes  
du Haut-Chablais, est mise en œuvre par plusieurs services de la collectivité qui travaillent ensemble 
pour une offre cohérente et diversifiée. Ils sont à votre écoute pour toute suggestion.

6868 69

+ d’infos & réservation :

enfance@hautchablais.fr
04 50 72 91 85

Participation financière 
partielle de la CCHC 
selon le nombre  
de séances.

> Entre 10 et 15 séances 
(à définir) de 45 min  
sur le temps de pause 
méridienne

> Groupes de 15

AU�COLLÈGE

> Toute l’année  
scolaire

�OBJECTIFS��
 PÉDAGOGIQUES�

Réfléchir en collectif pour élaborer une pensée 
commune.

Faire l’expérience d’une prise de parole libre  
et apprécier le droit d’avoir une pensée différente.

Se défaire de l’opinion et du jugement  
pour construire son discours et sa pensée.

Utiliser les outils du philosophe : conceptualiser, 
argumenter, problématiser.

Comprendre le monde qui nous entoure et devenir 
un citoyen éclairé en vivant une discussion à visée 
philosophique et démocratique. 

INTERVENANT  Animatrice philo.

OUTILS  Support inducteur type dilemme,  
film d’animation ou illustration, cartes de jeu 
permettant aux enfants d’annoncer le type 
d’intervention orale qu’ils souhaitent apporter 
(confirmation d’une idée, objection, question).

Les ateliers philo avec les adolescents sont un moyen d’expérimenter  
les droits décrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant, 
dont l’année 2019 a fêté les 30 ans.

��La 1re séance proposera de réfléchir à la question  
« qu’est-ce qu’un adolescent ? ». Pour les autres  
séances, les élèves seront amenés à choisir librement 
leurs thèmes.

T H È M E S � A B O R D É S
COLLÈGE

« J’ai  
des droits »

CLUB 
PHILO
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Cette offre pédagogique a été réalisée en concertation  
avec la circonscription d’Évian-les-Bains de l’Éducation Nationale.

© New Deal - RC Grenoble. Photos : CCHC, Domaine de Découverte de l’Abbaye d’Aulps, L. Geslin, Picasa,  
Y. Tisseyre, Shutterstock, X-Droits réservés.

Merci à nos partenaires pour leur soutien.
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Henri Corbet
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(privée)

(privée)
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