Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises

Classes de découverte & séjours de vacances

Classe de découverte à Ercé - Ariège

Pastoralisme & patrimoine local

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.
Soucieux d’apporter à l’équipe enseignante des premiers éléments
pouvant être intégrés à son projet pédagogique, nous élaborons dès
les premiers échanges des propositions détaillées mettant en
évidence une partie des compétences et connaissances abordées par
les intervenants.

• Partenaires : Accompagnateurs en Montagne du Couserans.
L’association Les Accompagnateurs en Montagne du Couserans (AMC) est une association
loi 1901, créée en 1998, et regroupant des accompagnateurs en montagne diplômés d’État
du Couserans. Les AMC proposent la découverte du milieu montagnard et ses habitants,
basée sur la rencontre et les échanges. Leur démarche se nourrit du questionnement de
chacun et repose sur la curiosité partagée au sein d’un groupe. Ce regroupement permet la
mise en commun de moyens et de compétences variés nécessaires au développement d’une
activité de qualité.

•

Pastoralisme

✓ Découverte du milieu montagnard
Durée : journée ● Lieux : Coumebière (à 25 minutes du centre en autocar)
Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagnard
- Les étages de la végétation en montagne
- Description de paysages
- Découverte d'un des sites de réintroduction des bouquetins ibériques et donc de leur lieu de vie
- Notion de réintroduction/renforcement, enjeux
- Tout autre thème selon nos rencontres, observations et questions des enfants (rapaces, troupeau de
vaches gasconnes, mines, tourbières...)
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✓ Activités humaines en montagne
Durée : journée ● Lieu : Cominac, Vallon du Fouillet, Coumebière (à 15 minutes du centre en autocar)
Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne
- Histoire de l’arrivée des Hommes dans les montagnes et leurs adaptations à ce milieu difficile (activités,
architecture, aménagements…),
- Vie d’antan dans nos montagnes : activités (pastoralisme et agriculture de montagne, mines et forges,
colportage, montreurs d’ours, thermalisme, nourrices de Bethmale…), histoire...
- La montagne aujourd’hui : pastoralisme, thermalisme, activités sportives (ski, kayak…), tourisme...
- Impacts des activités humaines sur le milieu de montagne.
✓ Rencontre avec un éleveur et son troupeau
Durée : journée ● Lieu : Seix (à 15 minutes du centre en autocar)
Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne
Visite d'un élevage de moutons près de Seix.
- Les saisons du troupeau : de l'hivernage à l'estive
- Relation avec la faune sauvage
- les chiens de travail (conduite, protection …)
- Contact avec le troupeau
- Reconnaissance de quelques plantes de la montagne et de leur utilisation
Puis petite randonnée autour de la ferme sur les plantes comestibles, médicinales et toxiques
•

Découverte du patrimoine local

✓ Visite de la cité de Saint Lizier (jeu de piste)
Durée : 1h30 ● Lieu : Saint Lizier (à 25 minutes du centre)
Au pied des Pyrénées, la Cité d'art et d'histoire de Saint-Lizier est un témoignage d’un ancien évêché et du
pèlerinage à Compostelle. A ce titre, ses monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Elle fait partie également des Grands Sites Midi-Pyrénées « Collection Ariège » !
✓ Visite guidée du Château de Foix : dominant fièrement la ville du haut de son promontoire rocheux, le
château de Foix, avec ses imposantes murailles et ses trois tours, offre une vue privilégiée sur les
Pyrénées. Construit dès l’an mil, il fut d’abord une forteresse militaire puis la demeure des illustres Comtes
de Foix comme Gaston Fébus, ou Henri IV qui devint roi de France.
✓ Visite guidée de la grotte du Mas d’Azil : plusieurs thèmes seront abordés lors de la visite : la géologie
(formation de la grotte), la paléontologie (galeries avec ossements) et bien sur la préhistoire à travers la
présence attestée de plusieurs cultures (l’Aurignacien, le Magdalénien et l’Azilien).
✓ Visite de la boutique des colporteurs
Durée : 1h ● Lieu : Soueix Rogalle (à 10 minutes du centre)
Les élèves découvrent l’ambiance d’une vraie boutique de la fin du XIXe siècle !
Dans le village de Soueix-Rogalle, la Maison Souquet abrite une ancienne boutique à vocation multiple :
épicerie, quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de piété. L’endroit servait également de lieu
d’approvisionnement pour les colporteurs, grandement attendus à cette époque dans les villages car
apportant nouvelles du monde et nouveautés, la mode, la modernité…
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•

Autres possibilités d’accueil et d’animations (sur et autour du centre)

✓ Rallye photo : « découverte du village d’Ercé et de son patrimoine »
Durée : 1h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : au départ du centre l’Escalusse
L’église (XIIème siècle), l’ancien lavoir, le rocher du Calvaire, l’exposition des montreurs d’Ours : à chaque
lieu son questionnaire ou son épreuve ! Une promenade qui permet aux élèves de découvrir le village de
manière ludique…
✓ Activités d’orientation
Durée : 2h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : centre l’Escalusse
Dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les élèves à se déplacer par équipe d’une balise à
l’autre en se repérant à l’aide d’une carte.

Proposition de programme
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.

Matin

Après-midi
Découverte du patrimoine local

Jour 1

Voyage aller et installation au centre.

Rallye photo :
« découverte du village d’Ercé »

Sortie pastoralisme et environnementale

Jour 2

Visite d’une ferme puis randonnée « faune des Pyrénées »

Jour 3

La vie de l’homme en milieu montagnard

Jour 4

Rencontre avec des éleveurs et leur troupeau en estive
puis visite de la boutique des colporteurs

Sortie pastoralisme

Journée pastoralisme

Jour 5

Visite de la Cité de Saint-Lizier

Voyage retour

Votre projet « sur mesure »
•

Période, durée et dates

à partir de 5 jours de mars à novembre

•

Capacité d’accueil

jusqu’à 65 élèves + adultes accompagnateurs

•

Tarifs

5 jours à partir de 205 € TTC / élève
Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :
L’hébergement en pension complète.
Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.

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)
Les déplacements sur place en autocar (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

Agréments :
Inspection Académique de l’Ariège n°06/02

Par e-mail : accéder au formulaire
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