
  

 

 

 

 

 

 

Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises   Classes de découverte & séjours de vacances 

Classe de découverte à Ercé 

L’Ours des Pyrénées 
Des Oussaillés à la réintroduction.. 
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Contenu éducatif 
« Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’homme. » 

 
 
 

Programmes scolaires & ressources locales… 
 

Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les 
domaines de l’enseignement et de l’animation socioculturelle, 
notre équipe a élaboré les contenus pédagogiques suivants en 
partenariat avec des intervenants locaux et qualifiés. En 
exploitant systématiquement les ressources locales, chaque 
proposition d’intervention fait directement référence à une 
partie des programmes scolaires des cycles II ou III. 

  
• Méthodes pédagogiques : les contenus de ces ateliers 

d’expérimentation, sorties ou animations sont adaptés aux 
différentes tranches d’âges et cycles scolaires. Ils sont 
systématiquement composés d’un moment d’écoute et d’un 
temps d’action afin que les élèves puissent interagir. L’objectif 
principal reste de les amener à expérimenter ce qui est 
attendu dans le cadre du socle commun, à savoir la pratique 
d’une démarche d’investigation.  

 
 

Exemple de programme 5 jours 
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous.  

Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques portant sur d’autres de nos thématiques. 

 

 
 
✓ L’ours des Pyrénées, d’hier à aujourd’hui : échange et recueil de connaissances sur l’animal et sa  

présence sur le territoire. Carte d’identité, mode de vie, reproduction… Historique de sa présence dans la 

Pyrénées jusqu’aux réintroductions.  

 

✓ La tradition des montreurs d’Ours : une folle épopée datant du XIXème siècle qui a permis à de  

nombreux Ariégeois, les Oussaillès, de se sortir de leur vie de misère. Tradition très locale puisque le village 

d’Ercé n’est autre que…la capitale des Montreurs d’Ours ! Une histoire racontée et contée par l’intervenant. 

Puis visite de l’exposition permanente du village. 
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✓ Rencontre et échange avec un éleveur. Présence de l’Ours dans les Pyrénées : quel impact sur

l’élevage ?

✓ La vie de l’Ours Brun : randonnée à la journée en montagne, au cœur du Pays de l’Ours. Prise de

contact avec son environnement, ses habitudes et approche de la cohabitation avec les activités humaines.

✓ « Ours & biodiversité » : explication de la notion de biodiversité. La présence de l’Ours dans les

Pyrénées contribue-t-elle à la sauvegarde de la biodiversité sur le territoire ?

✓ Restitution - Le grand débat : jeu de rôle autour d’une problématique liée à la présence de l’ours en

montagne. Les élèves sont amenés à prendre conscience et à restituer les différents aspects et point de vue

concernant la présence de l’Ours dans les Pyrénées et la possibilité ou non d’une cohabitation avec l’activité

pastorale…

✓ L’Ours et les traditions Pyrénéennes : contes et légendes traditionnels, par l’intervenant. Moment

d’écoute et de partage…

✓ Sur le centre et dans ses environs : terrains de sports collectifs, course d’orientation, rallye-photo

« découverte du patrimoine d’Ercé »...

✓ Autres possibilités de sorties : Visite de la Cité de Saint-Lizier (patrimoine mondial UNESCO),

Visite du château de Foix, sorties découverte de l’environnement et du milieu montagnard…

Votre projet « sur mesure » 

• Période, durée et dates 5 à 14 jours de mars à novembre

• Capacité d’accueil

• Tarifs

jusqu’à 65 élèves +  adultes accompagnateurs 5 jours 

à partir de 225 € TTC / élève 

Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :  
- L’hébergement en pension complète.
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.
- Les déplacements sur place.

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter 

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e) 

• Options :
Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune (nous contacter)
Transports sur place (nous contacter)
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne (nous contacter)

Contact et informations 

Par téléphone : 05 65 47 07 42

Par e-mail : cdm.escalusse@outlook.fr 

Agréments : 

Inspection Académique de l’Ariège n°06/02 

DDCS de l’Ariège n°091130001 


