
Les jeunes
a la conquete de leur  territoire
de Chartreuse
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Le Parc propose, chaque année, des projets pédagogiques afin de permettre aux élèves, aux jeunes et 
aux enseignants de découvrir le territoire de Chartreuse.

Au cours de l’année scolaire 2016/2017 et l’été 2017, 136 classes (soit 3400 élèves), 19 groupes 
d’associations, de services jeunesse de communes (soit environ 500 enfants et jeunes) ont été sensi-
bilisés à l’écocitoyenneté et au développement durable sur le territoire du Parc de Chartreuse. Diffé-
rents thèmes sont proposés : la découverte de l’agriculture de Chartreuse, le patrimoine culturel, la 
découverte de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, le sport et la nature,...

Au total, 155 projets soit     3900 enfants et   jeunes, ont été aidés pédagogiquement et 
financièrement au cours de l’année scolaire 2016/2017 et de l’été 2017 sur la base des 2 critères 
suivants : 
•  projet réalisé sur une année complète ou sur un séjour complet, visant l’éducation au territoire 

(patrimoine culturel, forêt, bois, activités du Parc,….),
•  l’établissement scolaire ou l’association doit être situé dans une commune du Parc, une ville-porte 

ou alors, venir en séjour en Chartreuse.

Ces projets pédagogiques sont réalisés grâce au  
soutien et au financement de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et du département de la Savoie.

PROJETS PÉDAGOGIQUES • ANNÉE 2016/2017

>> Ecole Privée • Entre-deux-Guiers • CM2 >> Collège Béatrice de Savoie • Les Echelles

>> Ecole Entremont-le-Vieux • CE1-CE2-CM1
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> OBJECTIFS : 
•  Découverte de l’arbre et de la forêt,
•  Approche des notions de gestion forestière,
•  Rencontre avec un un garde forestier de l’Office  

National des Forêts.
> PUBLIC CIBLÉ : 
Écoles primaires et collèges des communes  
du Parc.
> POINTS FORTS : 
Sorties en pleine nature sur des parcelles  
forestières pédagogiques.
> INTERVENANTS : 
•   Accompagnateurs du bureau  

de la Montagne Cartusiana,
•  Gardes forestiers de l’Office National des Forêts.

•  Ecole primaire Gué des planches  
à Attignat Oncin 
PS/MS/GS/CP/CE1 - Enseignante :  
Delphine Sinelle

•  Ecole Chartreuse à Crolles 
CE1 - Enseignante : Lydie Marcot

•  Ecole primaire à Lepin le Lac 
CE1/CE2/CM1/CM2 - Enseignante :  
Christine Paquet

•  Ecole maternelle Les Béalières à Meylan 
PS - Enseignante : Murielle Reynier

•  Ecole maternelle Maupertuis à Meylan 
PS - Enseignante : Françoise Deville 
MS - Enseignante : Mme Oge

•  Ecole maternelle Mi-plaine à Meylan 
PS - Enseignante : Joelle Courant 
PS/MS - Enseignante : Sophie Barre 
GS - Enseignante : Mireille Girardin

•  Ecole primaire du Frou à Saint-Christophe-sur 
Guiers 
PS/MS - Enseignante : Claire Bellenger 
GS/CP - Enseignante : Céline Guezel 
CE1/CE2 - Enseignante : Myriam Weber 
CM1/CM2 - Enseignante : Gaëlle Sellin

•  Ecole maternelle La Mayoussière à Saint-
Etienne-de-Crossey 
PS - Enseignante : Cécile Baillot

LES PARTICIPANTS

Découverte de  

la forêt de Chartreuse

>> Ecole Chartreuse • Crolles • CE1>> Ecole primaire • Lepin-le-lac • CE1 au CM2

>> Ecole maternelle les Béalieres • Meylan • PS

>> Ecole du Gué des Planches • Attignat Oncin • PS au CE1

>>  Fête de la forêt de la montagne  
Ecole Entremont-le-Vieux  
• GS / CP

>>  Fête de la foret de la montagne  
Ecole Entremont-le-Vieux  
• GS / CP

>>  Ecole maternelle la Mayoussiere  

Saint-Etienne-de-Crossey • PS

>>  Ecole du Gué des Planches  

• Attignat Oncin • PS au CE1

5
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> OBJECTIFS : 
•  Mettre les enfants en contact  

avec la matière-bois, 
•  Le travail du bois, un moyen d’apprentissage  

et d’acquisition de savoirs,
•  Développer les activités créatives  

et la mise en action des sens. 
> PUBLIC CIBLÉ : 
Ecoles primaires des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
Activités sur le travail du bois  
avec des intervenants spécialisés.
> INTERVENANTS : 
•  Association La Passion du Bois
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> OBJECTIFS : 
•  Connaître le territoire de la Réserve naturelle,
•  Découvrir et savoir observer la faune et la flore de 

Chartreuse, 
•  Comprendre le rôle de la protection  

des espèces végétales et animales.             
> PUBLIC CIBLÉ : 
Ecoles primaires (à partir du CE1) des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
•  Observer les bouquetins réintroduits en 2010 et 2011,
•  Observer une station météo Phénoclim, en comprendre 

le fonctionnement.
> INTERVENANTS : 
•  Garde-technicien de la Réserve naturelle  

des Hauts de Chartreuse,
•  Accompagnateurs en Montagne de Chartreuse.

> OBJECTIFS : 
•  Découvrir la notion de bioclimatisme et concevoir une 

maquette à partir des ressources situées dans la cour 
de l’école,

•  Découvrir des notions d’écoconstruction, d’isolation et 
d’énergie grise,

•  Eco-construire une maquette à l’aide de matériaux 
naturels locaux.

> PUBLIC CIBLÉ : 
Écoles élémentaires (à partir du CE2) et collèges  
des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
 Construction d’une maquette bioclimatique, d’éco-habitat.
> INTERVENANTS : 
 Accompagnateurs de Belledonne Education Environnement.

Réserve Naturelle
HAUTS 
DE CHARTREUSE

•  Ecole primaire des Sources à Crolles 
CM2 - Enseignante : Laurence Waldteufel

•  Ecole Privée Saint-Bruno à Entre-deux-Guiers 
CP - Enseignante : Isabelle Degiovanni 
CE1 - Enseignante : Carine Reigner-Sainthon

•  Ecole primaire Les Montagnols  
à Miribel-les Echelles 
GS/CP - Enseignant : Philippe Olivier

•  Ecole élémentaire La Plaine  
à Saint-Laurent du Pont 
CE2/CM1 - Enseignant : Marc Francillon

•  Ecole publique à Saint-Pancrasse 
PS/MS/GS - Enseignante : Sophie Sagnes

•  Ecole élémentaire La Mayoussière à Saint-Etienne de Crossey 
CE2/CM1 - Enseignante : Fanny Ameline-Bohic

•  Ecole primaire Clos Marchand à Saint-Ismier 
CM1 - Enseignante : Agnès Lesbros

•  Ecole élémentaire les 3 cours à Le Touvet 
CM2 A1 - Enseignants : Jean-Michel Vivant / M.Dominoni

LES PARTICIPANTS

LES PARTICIPANTS

LES PARTICIPANTS

Découverte de  

l’usage du bois Découverte de la Réserve naturelle  

des Hauts de Chartreuse 

Ma quête 

d’écoconstruction

>>  Ecole primaire des sources  
Crolles • CM2

>>   Ecole la Mayoussiere 
Saint-Etienne-de-Crossey 
CE2/CM1 

>>  Ecole privée Saint-Bruno  Entre-deux-Guiers • CP

>>  Ecole primaire • Saint-Pancrasse  

PS/MS/GS



> OBJECTIFS : 
Faire découvrir les plantes de Chartreuse et les usages, 
les savoirs et les savoir-faire associés, inventoriés dans 
le cadre de l’étude ethnobotanique.         
> PUBLIC CIBLÉ : 
Ecoles élémentaires des communes du Parc.
> INTERVENANTS : 
•  Animatrice de l’association « Jardins du Monde  

Montagnes »,
•  Animatrice de l’association « Les relais de la  

Chartreuse »,
• Accompagnateur en Montagne. 
   

•  Ecole primaire Les 3 cours à Le Touvet 
CE2/CM1 - Enseignante : Lucie Kemystetter

•  Ecole primaire du Bébois à Saint-Thibaud de Couz 
CP/CE1 - Enseignante : Delphine Bastrenta

LES PARTICIPANTS
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> OBJECTIFS : 
•  Faire comprendre le rôle de l’agriculture  

et des agriculteurs en Chartreuse, 
•  Approche des notions de gestion agricole.              
> PUBLIC CIBLÉ : 
Écoles primaires des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
• Visites d’exploitations, 
• Rencontres avec les agriculteurs.
> INTERVENANTS : 
•  Accompagnateurs du bureau de la Montagne  

Cartusiana,
•  Agriculteurs.

•  Ecole privée Saint-Bruno à Entre-deux-Guiers 
MS/GS - Enseignantes : Sandrine Gonneton/Laurence 
Oulmière

•  Ecole maternelle Maupertuis à Meylan 
GS - Enseignante : Nathalie Blanc

•  Ecole maternelle Mi-plaine à Meylan 
MS - Enseignante : Ariane Bosia

•  Ecole maternelle La Mayoussière  
à Saint-Etienne de Crossey 
GS - Enseignante : Isabelle Pygere 
CP - Enseignante : Patricia Bouqueniaux 
MS - Enseignante : Géraldine Bandet

•  Ecole maternelle Clos Marchand à Saint-Ismier 
PS - Enseignante : Laurence Canin 
GS - Enseignante : Stéphanie Finet

LES PARTICIPANTS

Découverte de  

l’agriculture de Chartreuse
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Les botanistes en herbe

Yann notre accompagnateur nous a proposé un petit jeu 

sur les animaux sauvages ou domestiques. 
Les animaux domestiques vivent près des hommes: 

les animaux de la ferme et les animaux de compagnie. 

Nous avons pique-niqué et goûté les fromages de Jérôme. 

Délicieux ! On en a encore mangé en classe.

>>   Ecole maternelle clos marchand • Saint-Ismier • GS 

>>   Ecole maternelle clos marchand • Saint-Ismier • PS 

>>   Ecole maternelle Maupertuis  
Meylan • GS

>>   Ecole Saint-Bruno • Entre-deux-Guiers • MS/GS 

>>   Ecole du Bebois  
Saint-Thibaud-de-Couz • CP/CE1



La Ferme à Saint-Pierre d'Entremont
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> OBJECTIFS : 
•  Développer le sens de l’observation,
•  Notion d’approche et de recherche des insectes,  

des oiseaux et autres,
•  Aborder les comportements respectueux envers  

la nature (silence, discrétion, patience).
> PUBLIC CIBLÉ : 
Ecoles primaires des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
Appareil photo numérique et paire de jumelles 
fournies
> INTERVENANTS : 
•  Nathalie Houdin (photographe professionnelle)

•  Ecole élémentaire du Rocher  
à Le Fontanil-Cornillon 
CE1/CE2 - Enseignante : Céline Boursier 
CE2 - Enseignante : Elodie Godde

•  Ecole élémentaire Prédieu à Saint-Egrève 
CP/CE1 - Enseignante : Célia Quercia 
CE1 - Enseignante : Estelle Ghezal 
CM1 - Enseignante : Agnès Auternaud 
CM1 - Enseignant : Dominique Laine

•  Ecole élémentaire Les Gaudes  
à Saint-Hilaire du Touvet 
CE2 - Enseignante : Carole Delignières

LES PARTICIPANTS

Prise de vue buissonnière 

> OBJECTIFS : 
Découvrir différentes activités professionnelles sur le 
territoire du Parc de Chartreuse. 
> PUBLIC CIBLÉ : 
Collèges et lycées des communes du Parc.
> INTERVENANTS : 
•  Accompagnateurs du bureau de la montagne  

Cartusiana, 
•  Chefs d’entreprises.

   

•  Collège Lionel Terray à Meylan 
3ème - Enseignante : Agnès Ravel-Cordonnier 
3ème - Enseignante : Valérie Prestre 
3ème - Enseignante : Valérie Prestre

•  Collège Le grand Som à Saint-Laurent du Pont 
3ème A - Enseignante : Colette Bertrand 
3ème B - Enseignante : Colette Bertrand 
3ème C - Enseignante : Colette Bertrand 
3ème D - Enseignante : Colette Bertrand

LES PARTICIPANTS
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Découverte des  

activités du Parc

>>   Ecole élementaire Prédieu 
Saint-Egrève 

>>   Ecole élementaire Prédieu 
Saint-Egrève 

>>   Ecole les Gaudes 
Saint-Hilaire-du-Touvet • CE2

Fleures de soucis  
dans de l ’huile.
Grâce au soleil,  
les fleures de soucis diffusent.

Permet de fabriquer du savon.

L'Herboriste 
à Saint-Pierre en Chartreuse

La Scierie à Saint-Pierre d'Entremont

>>   Collège Lionel Terray • Meylan • 3ème

>>   Collège Lionel Terray 
Meylan • 3ème
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> OBJECTIFS : 
•  Faire comprendre ce qui constitue le patrimoine 

culturel d’un village,
•  Apprendre à identifier ce patrimoine.
> PUBLIC CIBLÉ : 
Ecoles maternelles (grande section uniquement), 
élémentaires et collèges des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
Utilisation du jeu « Construire son village de montagne ».
> INTERVENANTS : 
•  Animatrices de l’Association Histoires de...

•  Ecole élémentaire Le Rocher à Le Fontanil-Cornillon 
CP - Enseignante : Corinne Didierlaurent

•  Ecole les 3 cours à Le Touvet 
CM1 - Enseignant : Laurent  Nardot

•  Ecole élémentaire Claude Degaspéri  
à Saint-Joseph de Rivière 
CM1 - Enseignante : Martine Jarniat

LES PARTICIPANTS

Le patrimoine culturel de 

mon village, c’est quoi ? 

> OBJECTIFS : 
•  Vivre l’histoire du Moyen-âge d’une manière imagée, 

vivante,
•  Découvrir, observer, étudier le Moyen-âge en  

Chartreuse
> PUBLIC CIBLÉ : 
Ecoles maternelles (grande section uniquement), 
élémentaires et collèges des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
Utilisation de panneaux pédagogiques autour du thème 
des jardins au Moyen-âge.
> INTERVENANTS : 
•  Animatrices de l’Association Histoires de...

   

LES PARTICIPANTS
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Entrons dans le Moyen-âge 

par le jardin cartusien 

•  Ecole primaire à Saint-Jean de Couz 
CP au CM2 - Enseignante : Céline Cordier-Duvivier

•  Ecole primaire du Bébois à Saint-Thibaud de Couz 
CM1/CM2 - Enseignante : Angélique Blanc 

>>   Ecole Claude Degasperi 
Saint-Joseph-de-Riviere • CM1

>>   Ecole du Bebois • Saint-Thibaud-de-Couz • CM1/CM2

>>   Ecole le Rocher • Le Fontanil-Cornillon • CP

>>   Ecole les 3 Cours • Le Touvet • CM1

>>   Ecole primaire • Saint-Jean-de-Couz CP au CM2

>>   Ecole du Bebois • Saint-Thibaud-de-Couz • CM1/CM2



> OBJECTIFS : 
•  Faire connaître et apprécier les activités hivernales 

des sites nordiques et alpin (ski nordique et alpin, 
raquettes, activités de nivologie, découverte des 
métiers liés aux stations),          

•  Faire comprendre l’adaptation à la neige des êtres 
vivants (faune, flore).

> PUBLIC CIBLÉ : 
Écoles primaires des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
Cours de ski nordique classique ou de ski alpin et/ou 
accompagnement en raquettes.
> INTERVENANTS : 
•   Brevetés d’État éducateur sportif: moniteurs de ski  

de fond et alpin et accompagnateurs en montagne, 
tous spécialistes de la Chartreuse.

Echappées nordiques en Chartreuse
•  Ecole maternelle du Rocher à Le Fontanil-Cornillon 

PS /GS - Enseignante : Florence Rey 
PS /GS - Enseignante : Marie-Geneviève Noguer 
PS /MS - Enseignant : Olivier Robert 
MS /GS - Enseignante : Marie-Pascale Macabies

•  Ecole maternelle Mi-plaine à Meylan 
GS - Enseignante : Isabelle Le Goaller

Echappées alpines en Chartreuse
•  Ecole primaire Les Montagnols à Miribel les 

Echelles 
CE1/CM1 - Enseignant : Philippe Deleuzière 
CE2/CM2 - Enseignante : Catherine Choupin 

LES PARTICIPANTS

Échappées nordiques et 

alpines en Chartreuse
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Les flocons de neige
                                                                                                                     
Les  flocons des fois sont comme des étoiles. Ils  mesurent  entre  1mm et 3mm.
Les cristaux ont une forme de pyramide. Ils se mettent ensemble quand ils sont par terre.  
Les flocons sont dans des nuages. Ils tombent par milliers.  
Quand ils sont en forme de pyramide, ils peuvent provoquer des avalanches.  
Elles peuvent faire des victimes. Il existe plusieurs formes de flocons. 

Nous avons aussi étudié la neige . 

Sa température est proche 

de zéro degré Celsius. 

La neige est l'une des deux 

formes solides de l'eau . 

Nous avons mesuré la hauteur 

du manteau neigeux. 
Le jour de la sortie, il faisait 30 cm. 

Avec une loupe nous avons 

étudié les formes. 

>> Ecole Les Montagnols • Miribel-les-Echelles • CE1/CM1-1

>>  Ecole maternelle Le Rocher 
Le Fontanil-Cornillon •PS/MS/GS

>>  Ecole maternelle Le Rocher • Le Fontanil-Cornillon • PS/GS

>>  Ecole maternelle Le Rocher • Le Fontanil-Cornillon •PS/GS

>>  Ecole Les montagnols • Miribel les Echelles • CE1/CM1
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> OBJECTIFS : 
•  Faire connaître et pratiquer l’activité biathlon hors 

neige : carabine laser,
•  Pratiquer l’activité rollers (équilibre, déplacement,..)
•  Faire comprendre le fonctionnement de l’arbre et  

de la forêt publique,
> PUBLIC CIBLÉ : 
Écoles élémentaires des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
Apprentissage du tir à la carabine laser et animations 
forêt sur le site du stade de biathlon du Col de Porte. 
(L’activité Biathlon est une activité très ludique, 
accessible et sans risque.)
> INTERVENANTS : 
•  Moniteurs ESF diplômés, Garde forestier de l’Office 

National des Forêts.

LES PARTICIPANTS

Biathlon hors-neige et forêt 

Trail, santé et nature

> OBJECTIFS : 
•  Favoriser chez l’enfant la connaissance de son propre 

territoire et de son milieu de vie,
•  Développer la connaissance et le respect du territoire  

et des modes de vie de l’autre.
> PUBLIC CIBLÉ : 
Ecoles primaires et collèges des communes du Parc.
> POINTS FORTS : 
•  Echange avec une classe de ville (Chambéry  

ou Grenoble) ou une classe d’un autre Parc naturel 
régional ou National, 

•  Visites chez les correspondants.
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Echanges scolaires

Biathlon hors-neige et forêt

•  Ecole privée Saint-Bruno à Entre-deux-Guiers 
CM2 - Enseignant : Paul Humbert

•  Ecole élémentaire à Saint-Nazaire les Eymes 
CE2/CM1 - Enseignante : Nathaëlle Henriot 
CE1/CE2 - Enseignante : Isabelle Jourdet-Rossignol

Trail, santé et nature au collège
•  Collège Plan menu à Coublevie 

5ème 3 - Enseignante : Catherine Hacquin-Choquel
•  Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles 

4ème A - Enseignante :  
Philippe Lepetit et Catherine Marletta 
4ème B - Enseignante :  
Philippe Lepetit et Catherine Marletta 
4ème C - Enseignante :  
Philippe Lepetit et Catherine Marletta 

LES PARTICIPANTS

•  Echange ville-Parc 
entre 1 classe de l’école Les Montagnols de Miribel les 
Echelles (CM1/CM2) et 1 classe de l’école des genêts de 
Villeneuve à Grenoble (CM2).
•  Echange inter-Parc 
entre 4 classes de l’école élémentaire La Plaine de Saint- 
Laurent-du-Pont (CE2 au CM2) et le Parc naturel régional  
de Camargue.
•  Echange inter-Parc 
entre 1 classe de l’école communale de Saint-Pierre  
d’Entremont (CM1/CM2) et 1 classe du Parc naturel  
régional des caps et Marais d’Opale.
Dans le cadre du Congrès National des Réserves  
Naturelles qui a eu lieu fin mai 2017 en Martinique,  
3 classes de Chartreuse ont correspondu avec 3 classes 
du Parc naturel régional de Martinique :
•  Echange inter-Parc 
entre 1 classe de l’école primaire d’Entremont le Vieux 
(CE1/CE2/CM1) et 1 classe (CE1) de la Réserve Naturelle 
des ilets de Ste Anne.
•  Echange inter-Parc 
entre 1 classe de l’école des gaudes de Saint-Hilaire du 
Touvet (CM2) et 1 classe (CM1) de la Réserve Naturelle de 
la presqu’île de la caravelle.
•  Echange inter-Parc 
entre 1 classe de l’école la Mayoussière de Saint-Etienne 
de Crossey (CE2/CM1) et 1 classe (CM1/CM2) de la Réserve 
Naturelle des ilets de Ste Anne.

Le biathlon au Col de Porte 
En juin , nous avons passé deux journées  au Col de Porte. 
Nous étions très impatient de faire du Biathlon. Léonie et Christophe, nos moniteurs sont venus à l’école pour nous montrer le fonctionnement des carabines lasers. De notre côté nous nous sommes bien entraînés sur les rollers.

Arrivé au Col de Porte, Léonie et Christophe  nous ont réexpliqués les règles de sécurité,  puis c’est parti pour plein d’exercices de tir  avec des moments d’endurance en rollers. C’était super !  
on a même réussi à contrôler notre respiration pour être plus efficace au tir.
A la fin de chaque séance nous avons fait une compétition de biathlon en relais.

Les élèves de CM2 de l’école Saint-Bruno Entre deux Guiers

>>   Ecole privée Saint-Bruno • Entre-Deux Guiers • CM2

>>   Ecole la Plaine • Saint-Laurent-du-Pont • CM1/CM2

>>   Ecole la Plaine • Saint-Laurent-du-Pont • CM1/CM2

>>   Ecole La plaine • Saint-Laurent du Pont • CM1/CM2



>>   Ecole primaire • Les Echelles 
Projet :  Tissage interclasse sur le thème  

des valeurs dans l’école
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Autres projets 
pédagogiques

19

•  Ecole élémentaire Le Rocher à Le Fontanil Cornillon  
2 classes de CP/CE1 et CM2 
> Projet : Séjour découverte de la forêt de Chartreuse

•  Ecole primaire à Les Echelles - 9 classes de la PS au CM2 
>  Projet :  Tissage interclasse sur le thème des valeurs dans l’école

•  Ecole primaire à Proveysieux - Elèves de la cantine 
>  Projet : Animations gaspillage alimentaire

• Ecole primaire à Quaix en Chartreuse - Elèves de la cantine 
>  Projet : Animations gaspillage alimentaire
•  Ecole primaire à Saint-Pancrasse - 1 classe de CE2/CM1/CM2 

>  Projet : Sentiers sonores
•  Collège privé Saint-Bruno à Entre 2 Guiers - 3 classes de 6ème 

>  Projet :  Comment apprendre autrement au Collège dans le  
respect des autres et le respect de l’environnement

•  Collège privé Saint-Bruno à Entre 2 Guiers - Les classes de 6ème et 5ème 
>  Projet : Animations autour de la BD « Le trésor de Chartreuse » 

• Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles - 8 classes de 6ème et 5ème  
>  Projet : Séjours: Découverte du Parc naturel régional de Chartreuse  

et de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse
•  Collège Le grand som à Saint-Laurent du Pont - 4 classes de 6ème 

>  Projet : Cohésion et citoyenneté à travers le Parc naturel régional de 
Chartreuse

•  Collège La Garenne à Voiron - 1 classe Ulys 
>  Projet : Séjour en Chartreuse : découverte d’un territoire

•  Collège La Garenne à Voiron - 5 classes de 4ème 
>  Projet : Séjour en Chartreuse : projet montagne

•  Collège Notre Dame des Victoires à Voiron - Elèves de 4ème et 3ème 
>  Projet : Promotion du territoire du Parc de Chartreuse à Dubaï

•  Lycée Reinach à La Motte Servolex - 1 classe 2de EPS et 1 classe  Term S 
>  Projet : Présentation du territoire du Parc de Chartreuse

•  Lycée du Guiers Val d’Ainan à Le Pont de Beauvoisin - 1 classe 4ème pro 
>  Projet : Présentation du territoire du Parc de Chartreuse

•  Legta à Saint-Ismier - 1 classe de 2de 
>  Projet : Séjour : Approche pluridisciplinaire d’un territoire comme la 

Chartreuse
•  Legta à Saint-Ismier - 1 classe de terminale GMNF 

>  Projet :Connaitre les activités sylvicoles en forêt de Chartreuse
•  Lycee Ferdinand Buisson à Voiron - 3 classes de 2de, 1ère et Terminale 

>  Projet : Comparaison du territoire du Parc de Chartreuse et du Parc 
des Baronnies Provençales lors d’un stage escalade

•  Lycée pro Les Gorges à Voiron - 1 classe de 2de 
>  Projet : Connaître une activité sportive en Chartreuse

Projets d’établissements scolaires

ou de classes favorisant  l’écocitoyenneté  

et le développement durable : thématiques 

libres hors des projets mis en place par le Parc.

LES PARTICIPANTS

>> Collège La Garenne • Voiron • Projet : Séjour en Chartreuse / projet montagne 

>> Lycée Les Gorges • Voiron • Projet : Connaître une activité sportive en Chartreuse

>>  Collège Béatrice-de-Savoie • Les Echelles  
 Projet : Découverte du Parc naturel régional de Chartreuse et de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse

>>    Collège Notre Dame des Victoires • Voiron 
Projet :  Promotion du territoire du Parc  

de Chartreuse à Dubaï

>>    Collège Saint Bruno • Entre-deux-Guiers 
Projet :  Animations autour de la BD  

« Le trésor de Chartreuse » 



>>   Ecole Anatole France • Frontignan • CM1

> QU’EST-CE QU’UNE « CLASSE PARC » ?
Un séjour scolaire de découverte original pour comprendre un 
Parc naturel régional et son territoire, pour découvrir, observer, 
enquêter, échanger, se construire un point de vue… 
> OBJECTIF :
L’objectif d’une classe Parc est de montrer comment les hommes 
s’organisent pour répondre aux enjeux du développement durable 
qui se posent sur le territoire d’un Parc naturel régional.

LES PARTICIPANTS

Séjours « Classes Parc »
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•  Centre de vacances « Le Belvédère »  
à Saint-Pierre de Chartreuse 

 >   2 classes de 6ème et Clis du collège Rondeau-Montfleury de 
Corenc (38) 
•  Thème : Les êtres vivants dans leur environnement.

 >   4 classes de CP/CE2, CE2, CM1/CM2 et CM1/CM2 de l’école  
Le Petit Prince de Balaruc les Bains (34) 
•  Thème : la montagne : quelles activités en basse saison ?  

 >   2 classes de CM1 de l’école Anatole France 1 de Frontignan (34)  
• Thème : Découverte du Parc naturel régional de Chartreuse.

 >   2 classes de CM2 de l’école Bernard Malgoire de Vic la Gardiole 
(34) 
•  Thème : Découverte du Parc naturel régional de Chartreuse.

 >   1 classe  de Terminale CAP Agent de sécurité du lycée Sainte-
Anne de La Motte Servolex (73) 
• Thème : Montagne et sécurité.

•   Centre de l’Aroeven  
à Saint-Pierre d’Entremont

 >  3 classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire de Cognin les 
Gorges (38) 
• Thème : La forêt montagnarde.

>>   Ecole le Petit Prince • Balaruc-les-bains CM1/CM2

>>   Ecole primaire • Cognin-les-Gorges • CE2/CM1/CM2

>>   Ecole Le Petit Prince • Balaruc les Bains • CP/CE2



22

Projets pédagogiques 

hors temps scolaires
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•  Accueil de loisirs (Entre 2 Guiers) - Enfants de 3 à 11 ans  
> Prise de vue buissonnière

•  Accueils de loisirs AEJ (Saint-Etienne de Crossey) - Enfants de 5 à 15 ans  
> Découverte de la Chartreuse à travers une initiation à la grimpe

•  Accueil de loisirs Les loupiots  (Saint-Hilaire du Touvet) - Enfants de 3 à 11 ans  
> L’arbre et nous

•  Accueil de loisirs (Saint-Ismier) - Enfants de 6 à 12 ans 
>  Découverte du territoire de la Chartreuse à travers diverses activités sportives

•  Accueil de loisirs intercommunal (Saint-Laurent du Pont) - Enfants de 3 à 11 ans  
> Equipements pour sorties extérieures

•  Accueil de loisirs Curieux de nature (Saint-Pierre de Chartreuse) - Enfants de 3 à 12 ans 
>  Découverte de différents paysages et lieux sur la commune liée à une pratique sportive

•  Communes de : 
Saint-Christophe la Grotte, Les Echelles, Entre-deux-Guiers, Saint-Christophe sur Guiers,  
La Bauche - Enfants de 6 à 11 ans 
> Spectacle de Noël

•  AADEC - PAJ - AAVE (Saint-Laurent du Pont, Saint-Thibaud de Couz, Saint-Pierre  
d’Entremont) - Jeunes de 11 à 14 ans  
> En chœur 2 Chartreuse

•  AADEC (Saint-Pierre d’Entremont) - Jeunes de 11 à 15 ans  
> Ateliers de création

•  Devers en Chartreuse (Saint-Pierre d’Entremont) - Jeunes de 11 à 15 ans  
> Séjour inter Parc  (PNR du Vercors)

•  Association Sportive du collège Béatrice de Savoie (Les Echelles)  
- Jeunes de 11 à 15  ans   
> Equipements sportifs

•  AAVE, AADEC, PAJ, Educalpes, Alparc et Parc de Chartreuse (Saint-Pierre d’Entremont)  
- Jeunes de 11 à 15  ans 
>  Les jeunes au sommet 

•  PAJ (Saint-Laurent du Pont) - Jeunes de 11 à 16 ans 
> Création de théâtre forum

•  Ski Nordique Chartroussin (Saint-Pierre de Chartreuse) - Jeunes de 12 à 15 ans 
> Echange sportif et linguistique à Cairngorm National Park - Ecosse

•  Association de Quartier du Centre Ville (Chambery) - Jeunes adultes 
> Chantiers écocitoyens (travaux sur sentiers)

•  Mountain Riders – Maison de l’enfance (Chambery) - Jeunes adultes 
> Formation « animer en montagne »

•  Communauté de Communes Coeur de Chartreuse – Savoie nordic  
(Le Desert d’Entremont) - Familles 
> Festinordic

•  ALPARC – Parc de Chartreuse (Saint-Pierre d’Entremont) - Familles 
> Lire les montagnes

>>   Les jeunes au sommet • Saint-Pierre d’Entremont  
 

>> Festinordic • Désert d’Entremont

>> Lire les Montagnes • Saint-Pierre d’Entremont

>> ALSH Les Loupiots • Saint-Hilaire-du-Touvet

>>   AAVE, AADEC, PAJ, Alparc et Parc de Chartreuse • Saint-Pierre d’Entremont  

>> Lire les Montagnes • Saint-Pierre d’Entremont



• Les Accompagnateurs En Montagne de Chartreuse,
• Le Bureau de la Montagne Cartusiana,

• Les Accompagnateurs En Montagne d’Isère Sport Nature,  
• Les Accompagnateurs de Belledonne Education Environnement,

• Les gardes de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse,
• Les animatrices de l’Association Histoires de…,
• L’animatrice de Jardins du Monde Montagnes,

• L’animatrice des Relais de la Chartreuse,
• Les agents forestiers de l’Office National des Forêts,

• Les agriculteurs, les propriétaires forestiers privés, les entreprises,
• Les animateurs et « boiseux » de La Passion du Bois,

• L’ESF de St Pierre de Chartreuse, l’ESF du Col de Porte,
• Les sites nordiques du Désert d’Entremont, de La Ruchère et de St Hugues,

• La station de ski alpin St Pierre de Chartreuse/Le Planolet,
• Les directeurs des centres de vacances et de découvertes de Chartreuse, 

• Nathalie Houdin, photographe professionnelle,
• Les enseignants des écoles, des collèges et des lycées, 

 • Les directeurs et animateurs des associations, des accueils de loisirs sans hébergements,  
des services jeunesse des communes,

 • L’Académie de Grenoble, les Directions Académiques des Services de l’Education Nationale de l’Isère et de la Savoie,
 • L’équipe du Parc naturel régional de Chartreuse.

Sans oublier les maires et les délégués des communes du Parc.

Parc naturel régional de Chartreuse
Place de la mairie - 38380 Saint-Pierre de Chartreuse

Tél. : 04 76 88 75 20 - Courriel : accueil@parc-chartreuse.net

www.parc-chartreuse.net

•  Crédits photographiques : Alain Doucé, enseignants,  
animateurs, Claire Simon, Erika Spilthooren, Association 
Histoires de..., Savoie Nordic, PNRC.  

•  Coordination éditoriale pour le Parc : Sylvène Allard.
• Création graphique et mise en page :    
• Illustrations : Lionel Paolini 
•  Impression : Imprimerie Notre Dame - Imprimé sur papier 

recyclé avec des encres végétales

Nous remercions tout particulierement  
pour leur aide precieuse 


