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Semaine du 6 au 10 mai 2019

Découverte de la forêt de Chartreuse
> 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.
> INTERVENANTS :
• A ccompagnateurs du Bureau Montagne
de Chartreuse Cartusiana,
•G
 ardes forestiers de l’Office National des Forêts.

PROJET CHARTREUSE - SORTIE AU COL DE PORTE

Parcours sensoriel

Recherche des petites
bêtes de la forêt

Land art

Une feuille sim

ple

On était dans la cour pour aller dans le car.

x,
Quand l’arbre est vieu bois
l’Yps vient manger le
et le Pic frappe avec l’Yps
son bec pour manger

Pause
Pique –
Nique
bien
appréciée

lle Les Gandins
Ecole materne
MS-GS
SaintHhilaire-du-Touvet •



E
 cole Grand Pré Bu
clos
Meylan

MARDI, sortie ! (textes des enfants)

On était dans une forêt. C’est le monsieur.
C’est ROMAIN. Il nous parle des feuilles, des
arbres, des aiguilles.

On était dans le car. C’est CAMILLE. On
s’attachait avec une ceinture.

On touchait les arbres, le tronc, l’écorce. C’est
PAUL. On mettait un bandeau sur les yeux et
on touchait un arbre et de loin, on a regardé
et il fallait qu’on trouve l’arbre qu’on avait
touché.

La forêt aux 4 saisons.
Bernin

On avait vu la neige qui était tombé.
On était dans l’herbe, dans le champ.

LES PARTICIPANTS
• Ecole maternelle des Dauphins à Bernin
MS/GS - Enseignante : Marie Chevrier
MS/GS - Enseignante : Valérie Berard

Ecole maternelle des Dauphins • Bernin • MS-GS

La Chartreuse vue de

• Ecole élémentaire du Mollard à Chambery le haut
CP - Enseignants : Martine Perruisset,
Valérie Esposito, Benjamin Michelland
CE1 - Enseignante : Inès Rekik

rêt
tre exploration de la fol’aide
no
ué
in
nt
automne
co
s
on
av
« L’après midi, nous arrêtés pour chercher et observer avec
et nous nous sommesinsectes dans la litière (le sol).
s,
de boites loupes, des plein : des escargots, des pinces oreille ...
Nous en avons trouvé e pattes, des scarabées, des petits vers,
des araignées, des mill Jean-Achard • Voreppe • CP-CE1
Ecole
C’était génial. »
Bernin lors de la sortie

• Ecole élémentaire Grand pré Buclos à Meylan
CP - Enseignante : Catherine Coste
CP/CE1 - Enseignante : Mme Eder
• E cole primaire à Myans
CM1/CM2 - Enseignant : Bruno Frioll
• E cole primaire à Saint-Cassin
CE2/CM1/CM2 - Enseignante : Armelle Barthe
PS/MS/GS - Enseignante : Annick Marty
CP/CE1 - Enseignante : Mickaëlle Mollard

Ecole maternelle Debelle • Voreppe • PS

Ecole du Bébois • Saint-Thibaud-de-Couz • PS-MS

nc
Je suis dans le tro
d’un arbre.
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On me compte po
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Qui suis-

• E cole Les Gaudes à Saint-Hilaire du Touvet
CP - Enseignante : Nadège Raymond

Réponse : Je su

is une cerne.

• E cole maternelle Les gandins à Saint-Hilaire du Touvet
MS/GS - Enseignante : Laure Barbé

La montagne repré-

• E cole primaire du Bébois à Saint-Thibaud de Couz
PS/GS - Enseignante : Céline Ronca
PS/MS - Enseignante : Christine Bonnet

sentée par la classe

es
Ecole des Gaud
St Hilaire-du-Touvet • CP

après la sortie printemps

• Ecole Jean Achard à Voreppe
GS/CP - Enseignante : Marie-Laure Menetrieux
CP/CE1 - Enseignante : Anne Rivoire

Utilisation des récoltes des
élèves

• E cole maternelle Debelle à Voreppe
PS - Enseignante : Joëlle Torres
Ecole primaire • Saint-Cassin
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Ecole maternelle des Dauphins • Bernin • MS-GS

Ecole maternelle Les gandins

Saint-Hilaire du Touvet • GS
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Découverte de l’usage du bois

Découverte de l’agriculture
et de l’alimentation en Chartreuse
IME La Gachetière • Voreppe • 6-12 ans

> 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.

> OBJECTIFS :
• Faire comprendre le rôle de l’agriculture et des
agriculteurs en Chartreuse
• Approche des notions de gestion agricole,
• Approche des notions d’alimentation locale,
d’alimentation santé

> PUBLIC CIBLÉ :
Écoles primaires des communes du Parc.

> PUBLIC CIBLÉ :
Écoles primaires des communes du Parc.

> INTERVENANTS :
Association La Passion du Bois.

> INTERVENANTS :
• Accompagnateurs du Bureau Montagne
de Chartreuse Cartusiana,
• Agriculteurs.

Nous savio
ns déjà qu
e les abeil
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par Floria
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arton.

LES PARTICIPANTS
LES PARTICIPANTS

• Ecole maternelle du Rocher à Le Fontanil Cornillon
GS - Enseignante : Marie-Geneviève Noguer

• E cole élémentaire Pasteur à Chambery
CP - Enseignant : Judicaëlle Levy-Pellin
CP/CE1 - Enseignante : Fabienne Volpi

• Ecole élémentaire Robert Badinter
à Saint-Martin-le-Vinoux
CP - Enseignante : Stéphanie Lagille-Richerol

• E cole Les 2 Guiers à Entre Deux Guiers
PS/MS - Enseignante : Emilie Ducoeur
MS/GS - Enseignante : Claire Constantin

• Ecole Stravinski à Voreppe
CE1/CE2 - Enseignante : Anne Vadcar
CE1/CE2 - Enseignante : Karyn Saridjan

• E cole primaire à La Sure en Chartreuse
PS/MS/GS - Enseignante : Nathalie Rochette

• Legta à Saint-Ismier
Terminale bac pro «Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune» - Enseignant : Philippe
Guichardon

Nous

• E cole primaire à Saint Alban de Montbel
PS/MS/GS - Enseignant : Guillaume Perez et Bouyer
Ecole Stravinski • Voreppe • CE1-CE2

avons donné

du

• E cole Clos Marchand à Saint-Ismier
CP/CE1 - Enseignante : Elen Quennemet
CP/CE1 - Enseignante : Virginie Giraud-Augerat
• I ME La Gachetière à Voreppe
12-16 ans cycle 1 début cycle 2 - Enseignante :
Catherine Laporte-Zurdo
6 -12 ans cycle 1 - Enseignante : Catherine
Laporte-Zurdo

Ecole prim
aire • St-A
lban-de-M
PS-MS-GS
ontbel

• E cole maternelle Debelle à Voreppe
GS - Enseignant : Sébastien Bourgoin
IME La Gachetière

Ecole Robert Badinter

Saint-Martin-le-Vinoux • CP
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• Voreppe • 12-16

ans

J’ai de la laine et quatre pattes.
Je vis dans une bergerie ou dans les près.
Je mange de l’herbe, du foin et des céréales.
Avec mon lait, on fabrique du fromage et des
yaourts. On m’élève aussi pour ma viande.
Avec ma laine, on fabrique des pompons
et des vêtements.
Dans ma famille, le petit est l’agneau et
le mâle s’appelle le bélier.

Legta • Saint-Ismier • Terminale bac pro
Ecole des 2 Guiers

Entre-deux-Guiers
• maternelles
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Les botanistes en herbe

Prise de vue buissonnière

> 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.

> OBJECTIFS :
•D
 évelopper le sens de l’observation,
•N
 otion d’approche et de recherche des insectes,
des oiseaux et autres,
• A border les comportements respectueux envers
la nature (silence, discrétion, patience).

> PUBLIC CIBLÉ :
Écoles élémentaires des communes du Parc.

> PUBLIC CIBLÉ :
Ecoles primaires des communes du Parc.

> INTERVENANTS :
• A nimatrice de l’association « Jardins de Mémoires
Montagnes »,
• A nimatrice de l’association « Les relais de la Chartreuse »,
• A ccompagnateur en Montagne.

> INTERVENANTE :
Nathalie Houdin (photographe professionnelle).

Ecole primaire du Frou • Saint-Christophe sur Guiers • GS-CP-CE1

Atelier cuisine avec les plantes

LES PARTICIPANTS

LES PARTICIPANTS
• E cole le Mollard à Chambéry
CM1/CM2 - Enseignante : Elisabeth Thomas
CM1/CM2 - Enseignante : Corinne Domenget

• Ecole primaire à La Terrasse
CP/CE1 - Enseignante : Stéphanie Crozes
• Ecole élémentaire Albert Jail à Le Sappey
en Chartreuse
CM1 - Enseignante : Céline Penot-Nicod

• E cole primaire à La Sure en Chartreuse
CP/CE1/CE2 - Enseignante : Hélène Martin
• E cole Les Gaudes à Saint-Hilaire du Touvet
CP/CE1 - Enseignante : Sylvie Provin
CE1 - Enseignante : Mariette Nodet

• Ecole primaire du Frou à Saint-Christophe sur Guiers
GS/CP/CE1 - Enseignante : Caroline Grison
• Ecole Les Gaudes à Saint-Hilaire du Touvet
CM1/CM2 - Enseignante : Marie-Claire Nasraoui
CE2 - Enseignante : Catherine Berthou

Ecole Le Mollard • Chambéry • CM1-CM2


Ecole des Gaudes • Saint-Hilaire du Touvet • CM1-CM2
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Ecole élémentaire Albert Jail

Le Sappey-en-Chartreuse • CM1
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Ecole primaire La Terrasse • CP-C
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Découverte de la Réserve naturelle
des Hauts de Chartreuse
> 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.

Suivi participatif Chauve-souris
> OBJECTIFS :
• F aire connaître les chauves-souris (morphologie,
alimentation, habitat, reproduction, hibernation...),
• F aire participer les élèves et leurs familles à l’inventaire
participatif.
> PUBLIC CIBLÉ :
Ecoles primaires (cycle 3) des communes du Parc

> PUBLIC CIBLÉ :
Ecoles primaires (à partir du CE1) des communes du Parc.

> INTERVENANTS :
• Animateurs de la Frapna
• Écologue chiroptérologue

> INTERVENANTS :
•G
 arde-technicien de la Réserve naturelle des Hauts de
Chartreuse
• A ccompagnateurs du Bureau Montagne de Chartreuse
Cartusiana.

.
Ecole élémentaire Clos-Marchand • Saint-Ismier • CE1-CE2


Soirée restitut

ion
Ecole primaire


du Frou

LES PARTICIPANTS

Saint-Christophesur-Guiers

• C ollège Le Guillon à Le Pont de Beauvoisin
6èmeA - Enseignante : Maëlle Montagne-Boudin

LES PARTICIPANTS

CE2-CM1-CM2

• E cole primaire du Frou à Saint-Christophe sur
Guiers
CE2/CM1/CM2- Enseignante : Gaëlle Sellin

• Ecole des Gaudes à Saint-Hilaire-du-Touvet
CM2 - Enseignant : Olivier Prache
• Ecole élémentaire Clos Marchand à Saint-Ismier
CE1/CE2 - Enseignant : Sébastien Wendenbaum
• Ecole élémentaire La Plaine à Saint-Laurent du Pont
CE2 - Enseignante : Marie Cochard
CM2 - Enseignante : Nicole Falcon

Nous avons observé différentes
Nonne,
montagnes comme Le belvédère de
la Sure, Chamechaude...
Plaine
Ecole élémentaire La

nt
-Po
-du
Saint-Laurent
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Ecole des Gaudes • Saint-Hilaire • CM2


Collège le Guillon • Pont de Beauvoisin • 6ème
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Imagine ton Parc en BD !
> OBJECTIFS :
• Associer les jeunes des communes du Parc à la révision
de la Charte,
• Impliquer les jeunes dans l’avenir du territoire,
• Comprendre que le paysage change, évolue, qu’il n’est
pas figé,
• Valoriser son environnement proche par la BD, façon
originale de présenter ses caractéristiques (paysages,
monuments, histoire…).

> OBJECTIFS :
• F aire comprendre ce qui constitue le patrimoine culturel
d’un village,
• A pprendre à identifier ce patrimoine.
> PUBLIC CIBLÉ :
Écoles maternelles (grande section uniquement),
élémentaires et collèges des communes du Parc.
> INTERVENANTS :
• Animatrices de l’Association Histoires de...

> PUBLIC CIBLÉ :
Ecoles primaires (cycle 3) et collèges des communes
du Parc
> INTERVENANTS :
• A nimatrices de l’Association Histoires de…
• Illustrateur BD : Nicolas Julo
• Chargée de mission Education au territoire du Parc

Le patrimoine culturel de mon village,
c’est quoi ?

Ecole-primaire •
La Sure-en-Chartr
euse
CE2-CM1-CM2



Ecole primaire Claude Degaspéri • Saint Joseph de Rivière • CE2-CM1

LES PARTICIPANTS
• Ecole primaire à La Sure-en-Chartreuse
CE2/CM1/CM2 - Enseignant : Pierre-Luc Martinez
• Ecole élémentaire à Saint-Etienne de Crossey
CP - Enseignante : Patricia Bouqueniaux
• Collège du Grésivaudan à Saint-Ismier
6ème 5 - Enseignantes : Isabelle Angelier
et Mme Dalmoulh

LES PARTICIPANTS
• Ecole privée Saint-Bruno à Entre 2 Guiers
CM2 - Enseignante : Sandrine Gonneton

• E cole élem La Plaine à Saint-Laurent du Pont
CE2/CM1 - Enseignantes : Marie Peugeot et Laetitia
Thibaut
CM1/CM2 - Enseignant : Vincent Fillault

• Ecole élémentaire des Mille chemins à La Buisse
CM2 - Enseignante : Marie Benard
• Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles
5eme B - Enseignante : Greca Dapelo
• Ecole primaire Claude Degaspéri
à Saint Joseph de Rivière
CE2/CM1 - Enseignante : Martine Jarniat

Page de 
GAUCHE
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Collège Béatrice de Savoie • Les Echelles • 5eme B


Ecole privée

Saint-Bruno
Entre 2 Guiers
CM2

Page de 
DROITE

Ecole élémentaire

des Mille chemins

Collège du Grésivaudan • Saint-Ismier • 6eme 5
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E
Saint-Laurent du Pont
CE2-CM1-CM2

La Buisse • CM2
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Entrons dans le Moyen-âge
par le jardin cartusien

> OBJECTIFS :
• Faire prendre conscience aux enfants de l’importance
de l’énergie dans leur vie de tous les jours,
• Sensibiliser les jeunes aux conséquences de notre
consommation d’énergie sur l’environnement,
• Comprendre la notion de réchauffement climatique,
• Faire le lien entre le changement climatique et la
consommation d’énergie.

> 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.

> PUBLIC CIBLÉ :
Écoles élémentaires (cycle 3) et collèges des communes
du Parc.

> INTERVENANTS :
• A nimatrices de l’Association Histoires de...

LES PARTICIPANTS

Ecole
La Grande Sure
Coublevie

• Ecole La Grande Sûre à Coublevie
CM1 - Enseignante : Agnès Ravera

CM1

• Ecole primaire à Saint-Nazaire les Eymes
CE2 - Enseignante : Nathaëlle Henriot
CM1/CM2 - Enseignante : Françoise Albertini

Ecole primaire •

Saint-Nazaire les

Le 4E : Élèves Économes
En Énergie

> INTERVENANTS :
• Animateur de l’association Mountain Riders,
• Animatrice de l’Ageden (pour les établissements scolaires
isérois),
• Animateur de l’Asder (pour les établissements scolaires
savoyards)

Lycée Professionnel
Agricole • Cognin • 4ème EA

LES PARTICIPANTS
• Lycée Professionnel Agricole à Cognin
4ème EA - Enseignante : Marie-Pierre Vernier

Les déplacements
chez nous

Eymes

Ecole primaire • Saint-Nazaire les Eymes

> OBJECTIFS :
• Comprendre les différents moyens de transport utilisés,
• Notion d’approche et de recherche des insectes, des
oiseaux et autres,
• Aborder les comportements respectueux envers la nature
(silence, discrétion, patience).

Ecole primaire du Frou • Saint-Christophe-sur-Guiers • CE2-CM1-CM2

> PUBLIC CIBLÉ :
Ecoles primaires (à partir du CE1) des communes du Parc
> INTERVENANTS :
Chargée de mission Transition Énergétique et chargée de
mission Éducation au territoire du Parc

LES PARTICIPANTS
• Ecole primaire du Frou à Saint-Christophe sur Guiers
CE2/CM1/CM2 - Enseignante : Gaëlle Sellin
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Ecole primaire • Saint-Nazaire les Eymes

• Ecole primaire des 4 montagnes
à Saint-Pierre de Chartreuse
CM1/CM2 - Enseignante : Sophie Fontaine

Ecole des 4 montagnes • Saint-Pierre de Chartreuse • CM1-CM2
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Découverte des activités du Parc

Échappées nordiques en Chartreuse
> OBJECTIFS :
• Faire connaître et apprécier les activités hivernales
des sites nordiques (ski nordique, raquettes, activités de
nivologie, découverte des métiers liés aux stations),
• Faire comprendre l’adaptation à la neige des êtres
vivants (faune, flore).

> OBJECTIFS :
Découvrir différentes activités professionnelles sur
le territoire du Parc de Chartreuse.
> PUBLIC CIBLÉ :
Collèges et lycées des communes du Parc.

> PUBLIC CIBLÉ :
Écoles primaires des communes du Parc.

> INTERVENANTS :
• Accompagnateurs du Bureau Montagne de Chartreuse
Cartusiana, Chefs d’entreprises.

> INTERVENANTS :
Brevetés d’État éducateur sportif : moniteurs de ski de fond et
accompagnateurs en montagne.
Ecole la Grande Sure le Bérard • Coublevie

LES PARTICIPANTS

LES PARTICIPANTS

• LPA à Cognin
3ème EA - Enseignante : Marie-Pierre Vernier

• Ecole La Grande Sûre à Coublevie
CE2 - Enseignante : Karine Orsini
CM1 - Enseignants : Gerbaud et Thibaud

• C ollège Lionel Terray à Meylan
3ème - Enseignante : Valérie Pestre
3ème1 - Enseignante : Agnès Ravel-Cordonnier
3ème4 - Enseignante : Agnès Ravel-Cordonnier

• E cole élémentaire Grand pré à Meylan
CM1/CM2 - Enseignantes : Marie Nolot et Valérie Salasca
CM1/CM2- Enseignante : Nathalie Klein
• Ecole primaire à Saint-Pancrasse
PS/MS/GS - Enseignante : Sophie Sagnes
CP/CE1 - Enseignantes : Claire Lami et Cécile De Vos

Ecole élémentaire Grand pré • Meylan • CM1-CM2

Trail, santé et nature

Collège Le Grand Som • Saint-Laurent-du-Pont • 3ème
Collège Le Grand Som • Saint-Laurent-du-Pont • 3ème

> OBJECTIFS :
• Découvrir la course à pied en montagne en s’adaptant
à des environnements variés et incertains,
• Respecter la nature tout en faisant un effort physique,
• Acquérir des notions de sport/santé : nutrition,
d’hydratation, les gestes à avoir en cas d’urgence,...
> PUBLIC CIBLÉ :
Collèges des communes du Parc.
> INTERVENANTS :

• C ollège Le Grand Som à Saint-Laurent du Pont
3ème A - Enseignante : Anne Champeau
3ème B - Enseignante : Anne Champeau
3ème C - Enseignante : Anne Champeau
3ème D - Enseignante : Anne Champeau

Collège Béatrice de Savoie

Les Echelles

Accompagnateurs du Bureau Montagne de Chartreuse
Cartusiana, spécialistes du trail en Chartreuse.

LES PARTICIPANTS
• Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles
4ème A - Enseignante : Lynda Arezes
4ème B - Enseignante : Catherine Marletta
4ème C - Enseignant : Philippe Lepetit
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• Collège du Grésivaudan à Saint-Ismier
3ème 3 - Enseignants : Isabelle Angelier et Christophe Pic
3ème 6 - Enseignants : Isabelle Angelier et Christophe Pic

Collège du Grésivaudan • Saint-Ismier
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Séjours "classes Parc"

Échanges scolaires
> 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.

> QU’EST-CE

QU’UNE « CLASSE PARC » ?

Un séjour scolaire de découverte original, de 3 à 5 jours, pour
comprendre un Parc naturel régional et son territoire, pour
découvrir, observer, enquêter, échanger, se construire un point
de vue…
Ecole du Frou

Saint-christophe
sur Guiers
et Ecole
Jacques Prévert

> 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.

Chambéry (bissy)
PS-MS-GS

LES PARTICIPANTS
LES PARTICIPANTS
• Echange ville-Parc
entre 1 classe de l’école Les Montagnols de Miribel les
Echelles (CE2/CM1/CM2) et 1 classe de l’école des genêts
de Villeneuve à Grenoble (CM1/CM2)
• Echange ville-Parc
entre 1 classe de l’école primaire du Frou de Saint
Christophe sur Guiers (PS/MS/GS) et 1 classe de l’école
maternelle Jacques Prévert de Chambéry (PS/MS/GS)
• Echange ville-Parc
entre 1 classe de l’école communale de Saint Pierre
d’Entremont (PS/MS) et 1 classe de l’école maternelle
Jacques Prévert de Chambéry (PS/MS/GS)
• Echange intra-Parc
entre 2 classes de l’école primaire d’Entremont le Vieux
(CP au CM2) et le PNR du Haut Jura
• Echange inter-Parc
entre 2 classes du CE1 au CM2 de l’école Les Montagnols
de Miribel les Echelles et le Parc National de Port Cros

Ecole

Les Montagnols
Miribel-les-Echelles
Parc-national
Port-Cros

• Centre de l’Aroeven à Saint-Pierre d’Entremont
> 4 classes de CM1 et CM2 de l’école Joliot Curie de Pierrefitte sur
Seine (94)
• Thème : L’hiver en Chartreuse : activités humaines et adaptation
de la faune.
> 1 classe de CE1/CE2 de l’école Salvador Allende de Saint-Fons (69)
• Thème : Le monde végétal et animal en Chartreuse.
> 1 classe du collège Jean Perrin de Nanterre (92)
• Thème : Découvrir le milieu montagnard, ses activités hivernales.
> 2 classes de 2de du lycée Saint-Joseph de Fontaine les Vervins (02)
• Thème : Étude du sol, une ressource fragile. La Biodiversité,
résultat et étape de l’évolution.
• Les Chalets Saint-Hugues à Saint-Pierre de Chartreuse
> 4 classes du CE1 au CM2 de l’école Saint-Exupéry - Saint-Pierre de
Moirans (38)
• Thème : Comment la montagne proche de chez nous est un
espace de vie, de travail et de loisirs.
• La Ruche à Giter à Saint-Christophe sur Guiers
> 1 classe de CE2/CM1/CM2 de l’école primaire d’Entrevennes (04)
• Thème : Consommons local !!! Un séjour pour réfléchir à nos
modes de consommation.
• La Grénery à Entremont le Vieux
> 1 classe de 1ère STAV du Lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête
(25)
• Thème : Stage Territoire développement ressources et produits
• Chalet Les Trolles à Entremont le Vieux
> 1 classe de 1ère STAV du lycée agricole La Barotte de Chatillon sur
Seine (21)
• Thème : Approche pluridisciplinaire d’un territoire comme la
Chartreuse

Ecole primaire d'Entrevennes


Lycée agricole de La Barotte de Chatillon sur Seine


CE1 au CM2
Lycée Saint-Joseph de Fontaine les Vervins
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Autres projets pédagogiques
LES PARTICIPANTS
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• Ecole du Bocage à Chambéry - 2 classes de CE2
> Projet : L'eau en Chartreuse
• Ecole primaire A. Jail à Le Sappey en Chartreuse - 2 classes de CM1 et CM2
> Projet : Iserecraft avec La maison de l'image
• Ecole privée Notre Dame en Chartreuse à Saint-Laurent du Pont 3 classes de GS/CP/CE1/CE2
> Projet : La forêt de Chartreuse
• Ecole Les 4 Montagnes à Saint-Pierre de Chartreuse - 1 classe de CE1/CE2
> Projet : 1,2,3 Trions : et gros encombrants
• Ecole élémentaire Prédieu à Saint-Egrève 1 classe de CE1
> Projet : Découverte de la Chartreuse avec nuitée
• Ecole Stravinski à Voreppe - 1 classe Ulis
> Projet : Séjour de cohésion en milieu montagnard
• Collège privé St Bruno à Entre-Deux-Guiers - Groupe d'élèves de la 6ème à
la 3ème
> Projet : Ateliers découverte de talents
• Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles - 4 classes de 6ème et 4 classes de
5ème
> Projet : Découverte de l’environnement à travers le Parc naturel régional
de Chartreuse
• Collège La Pierre Aiguille à Le Touvet - 6 classes de 6ème
> Projet : Cohésion et citoyenneté à travers le Parc naturel régional 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 Ulis
> Projet : Séjour de cohésion en Chartreuse : découverte d'un territoire
• Collège La Garenne à Voiron - 6 classes 4ème
> Projet : Séjour en Chartreuse: sensibiliser aux contraintes environnementales d'un milieu de moyenne montagne
• L EGTA à Saint-Ismier - 1 classe de 2de EATDD
> Projet : Approche pluridisciplinaire d'un territoire comme la Chartreuse
• Lycée des métiers Le Nivolet à La Ravoire - 2 classes de bac pro menuisier
agenceur
> Projet : Projet Développement Durable : ressources naturelles
• Lycée Reinach à La Motte Servolex -1 classe de 1ère STAV
> Projet : Multifonctionnalité de la forêt en Chartreuse
• Collège Jean Vilar à Echirolles - 4 classes de 4ème
> Projet : Etude du changement climatique au Col de Porte
• Collège privé Saint-Bruno à Entre-Deux-Guiers - 3 classes de 4ème
> Visite et animations Salon Territoire Chartreuse
• Lycée des métiers Le Nivolet à La Ravoire - 2 classes de CAP Constructeur
bois et 3 classes de bac pro Menuisier agenceur
> Visite et animations Salon Territoire Chartreuse
• Collège Béatrice de Savoie à Les Echelles - 4 classes de 5ème
> Visite et animations Salon Territoire Chartreuse
• Collège Le Grand Som à Saint-Laurent du Pont - 2 classes de 4ème
> Visite et animations Salon Territoire Chartreuse

artreuse
Salon territoire ch

Pont
Saint-Laurent du

Collège le Grand Som

Saint-Laurent-du-pont • 6èmes
Collège La Garenne • Voiron • 4emes


Collège la Pierre-aiguille • Le Touvet • 6emes


Ecole élémentaire Prédieu • Saint-Egrève • CE1


Collège Béatrice-de-Savoie • Les Echelles • 6emes


Collège Jean-Vilar • Echirolles • 4emes


Legta • Saint-Ismi
er • 2de EATDD


Lycée Reinach • La Motte Servolex • 1ere STAV
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Projets pédagogiques hors temps scolaires
• La Ruche à Giter / Solfasirc (Entre Deux Guiers) - Familles
> Le Guiers fait son cirque
• Communauté de Communes Coeur de Chartreuse (Entre Deux Guiers)
Familles
> Salon de la petite enfance "Une place pour chacun-e"
• Communauté de Communes Coeur de Chartreuse – Savoie nordic
(Le Desert d'Entremont) - Familles
> Festinordic

M'ARTmout festival • AADEC • Sain
t-Pierre-d'Entremont


• La Ruche à Giter (Saint-Christophe sur Guiers) - Enfants de 9 à 13 ans
> Séjour multiactivités sportives
• Accueil de loisirs AEJ (Saint-Etienne de Crossey) - Enfants de 3 à 10 ans
> Découverte du patrimoine naturel local du Parc de Chartreuse

Centre social

• Médiathèque (Saint-Ismier) - Enfants de 7 à 13 ans
> Atelier dessin BD avec Nicolas Julo
• Centre Social des Pays du Guiers (Saint-Laurent du Pont) - Enfants de 6 à 12 ans
> Bivouac nature automne 2018 et printemps 2019
• Centre Social des Pays du Guiers (Saint-Laurent du Pont) - Enfants de 6 à 12 ans
> Ornithopia
• AADEC – PAJ (Saint-Laurent du Pont – Saint-Pierre d’Entremont)
Jeunes de 11 à 14 ans
> En chœur 2 Chartreuse
• Accueil de loisirs Curieux de nature (Saint-Pierre de Chartreuse)
Enfants de 3 à 12 ans
> Nature et construction

Médiathèque


des Pays du

Guiers • Sain

t-Laurent-du

-pont • Ornith

opia

• Saint-Ismier

Accueil de loisirs
AEJ
Saint-Etienne-de-C
rossey

• AADEC (Saint-Pierre d'Entremont) - Enfants, ados et familles
> M’ARTmout Festival
• AADEC, PAJ , Alparc et Parc de Chartreuse (Saint-Pierre d'Entremont)
Jeunes de 11 à 16 ans
> Les jeunes au sommet
• Communes de St Christophe la Grotte, Les Echelles, Entre 2 Guiers,
Saint-Christophe sur Guiers, Miribel les Echelles - Enfants de 6 à 11 ans
> Spectacle « Histoires pressées »

Centre Social des Pays du Guiers
• Saint-Laurent-du-Pont

Bivouac nature

t

d'Entremon
ordic • Désert-
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Festin


Affiche du spectacle "Histoires pressées"
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Nous remercions tout particulièrement
pour leur aide précieuse
• Les Accompagnateurs
En Montagne de Chartreu
se,
• Le bureau Montagne
de Chartreuse Cartusian
a
• Les Accompagnateurs
de Belledonne Education
Environnement,
• Les gardes de la Réser
ve Naturelle des Hauts
de Chartreuse,
• Les animatrices de l’As
sociation Histoires de…,
• Les animateurs de l’AG
EDEN, de l’ASDER et de
Mountain Riders,
• L’animatrice de Jardin
s de Mémoires Montagn
es,
• L’animatrice des Sentie
rs sauvages,
• L'animatrice des Relais
de la Chartreuse,
• Les animateurs de la
Frapna,
• Les agents forestiers
de l’Office National des
Forêts,
• Les agriculteurs, les pro
priétaires forestiers privés
, les entreprises,
• Les animateurs et « bo
iseux » de La Passion du
Bo
is,
• L’ESF Chartreuse, l’Ecole
de Porte,
• Les sites nordiques du
Désert d’Entremont, de
La Ruchère et de St Hugu
• Savoie Nordic,
es,
• La station de ski alpin
Coeur de Chartreuse,
• Les directeurs des cen
tres de vacances et de dé
couvertes de Chartreuse,
• Nathalie Houdin, photo
graphe professionnelle
,
• Céline Le Barz, écolog
ue chiroptérologue,
• Nicolas Julo, illustrateu
r BD,
• Les enseignants des éco
les, des collèges et des
lycées,
• L es directeurs et anima
teurs des associations,
de
s accueils de loisirs san
hébergements, des ser
s
vices jeunesse des com
munes,
• L ’Académie de Greno
ble, les Directions Acadé
miques des Services de
l’Education Nationale de
l’Isère et de la Savoie,
• L’équipe du Parc nature
l régional de Chartreuse,
et plus particulièremen
Sophie Roy pour ses int
t
erventions,
• S ans oublier, les maire
s et les délégués des com
munes du Parc,
• C oordination éditoria
le pour le Parc : Sylvène
Allard.

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
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