
  

Classe découverte montagne 
à 

Ascou-Pailheres 
du lundi 27 mai au mercredi 29 mai

des CE2/CM1 et des CM1



  

Centre d'hébergement Montmija 
à Ascou-Pailheres



  

Lundi 27 mai

Matin : Départ 9h - Arrivée sur le centre 
vers 11h.

Installation, visite, déjeuner.

Après-midi : sortie en forêt pour l'étudier 
(classification)

Soirée : diaporama “L'ours brun“.



  

Mardi 28 mai

Matin : Atelier étude du paysage

Randonnée avec pique-nique

Soirée : Sortie nocturne



  

Mercredi 29 mai

Matin : Atelier “Traces et indices“.
Sortie en forêt : à la recherche des animaux de 
la forêt.

Repas au centre.

Après-midi : Atelier “Moulage d'empreinte“.

Goûter               
C'est fini !! 

Retour à Auterive vers 18h.



  

Pourquoi ce projet ?
- Il est en lien avec les programmes (diverses 
disciplines) : le langage oral et écrit, les sciences 
la géographie, l'EMC.

Il s'agit d'exploiter ce qui a été vu en classe et de 
réinvestir ce qui a été vu en classe découverte, en classe.

- Il est en lien avec notre projet d'école
 (La communication et la diversité au cœur des apprentissages: 
réinvestir le lexique, produire pour communiquer)

- Il permet de développer des compétences 
transversales (prendre soin de soi et des autres)



  

Pourquoi ce lieu ?

- Proche d'Auterive: trajet court pour 
optimiser le temps et diminuer les frais.

- Richesse de l'environnement, de la faune et 
la flore de l'Ariège.

- Connaître un lieu de sa région et  comparer. 



  

L'encadrement sera assuré par 6 adultes :
Mmes Lallemant, Marqueyssat et Martinez (enseignantes), 
Mme Anne Gaudillère (intervenante informatique), Mmes 

Maryna Carpignano et Ilona Abadie (Jeunes Volontaires 
Civiques).

Mise à disposition, par le centre, de deux animateurs 
spécialisés.

Le transport est assuré par Kéolys. 
Le coût est de 90 euros.
Le paiement est échelonné. Vous pouvez être aidés par 
votre employeur (comité d'entreprise), le CCAS d'Auterive, 
sous condition de revenu (nous vous fournirons une 
attestation de séjour).
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