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du Grand Pic Saint-Loup
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a choisi d’inscrire dans ses
statuts, au titre des compétences facultatives et supplémentaires, le développement et
l’aménagement sportif, culturel et touristique de l’espace communautaire et l’aide aux
transports des élèves pour les sorties pédagogiques et l’accès aux équipements sportifs,
culturels, touristiques et de loisirs d’intérêt communautaire.
La pertinence de ce choix est confirmée par le franc succès que rencontre le partenariat
entre la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et l’Inspection de l’Éducation
Nationale : lors de la précédente année scolaire toutes les écoles ont participé à une des
actions.
Au 1er janvier 2013, la Communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup a vu son
territoire s’agrandir avec l’entrée de trois nouvelles communes : Saint-Hilaire-de-Beauvoir,
Saint-Jean-de-Cornies et Buzignargues. Désormais, le nombre d’enfants scolarisés en
élémentaire sur l’ensemble du territoire de la communauté se monte à plus de 4300 répartis
en 172 classes sur un effectif de 37 écoles.
Ce quatrième catalogue s’appuie sur les actions menées lors des précédentes années
scolaires. En 2012-2013, cette collaboration a permis entre autre de faire participer
27 classes à des rencontres de tambourin, 22 classes ont été impliquées dans une activité
artistique (chœur de Pic, Magie de l’image…) et 15 classes ont découvert les richesses de
notre patrimoine.
Ce partenariat favorise un enrichissement de l’école sur notre territoire et une vraie
dynamique d’ouverture du monde scolaire sur son environnement par des activités
sportives, culturelles et de découverte du développement durable.
La grande variété de notre territoire, la richesse de son histoire et son patrimoine naturel
peuvent être un support pour le champ éducatif tout en aidant les enfants à s’ancrer dans
leur espace de vie.
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Inspection de l’Éducation Nationale

de Saint-Mathieu-de-Tréviers

À chaque stade du développement de l’autonomie, correspond un territoire de découverte,
univers clos du cocon familial pour le tout petit, premières rencontres d’une communauté
à l’école maternelle, première occasion d’aller seul à l’école lorsqu’on arrive au cours
préparatoire. L’espace s’accroît dès qu’on possède un moyen de transport : adolescent, on
peut parcourir des lieux où l’on sait ne pas être reconnu… Puis le projet professionnel, la
rencontre d’un conjoint, l’engagement citoyen, démultiplient encore notre espace.
Ces stades de croissance se lisent aussi dans les linéaments du coquillage ou de l’arbre.
Il en va un peu de même pour les institutions. Le territoire de la circonscription de l’éducation nationale du Pic Saint-Loup s’est mis au ‘linéament’ de celui de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup : leurs territoires se calquent.
La circonscription a cette année pour mission d’engager nos écoles dans les objectifs nationaux :
• maîtriser les fondamentaux et « ancrer » - je cite - l’éducation artistique et culturelle
• renforcer la politique de santé et la pratique du sport
• personnaliser les parcours scolaires
• responsabiliser les équipes et les élèves à tous les niveaux
• accélérer le développement du numérique à l’école…
Le lien est net entre plusieurs de ces objectifs mis en œuvre dans nos écoles, et les
compétences propres de la Communauté de communes dans les domaines de la nature
et de l’environnement, dans ceux de la culture et du patrimoine, à l’occasion de manifestations artistiques d’intérêt communautaire. Communauté de communes et Circonscription
des écoles primaires peuvent créer une synergie féconde pour vos enfants, nos élèves.
C’est dans le domaine du sport que se trouve l’exemple d’une ancienne coopération puisque
depuis longtemps, les élèves d’écoles de la Communauté ont pu découvrir la pratique du
tambourin. Mais connaissent-ils un peu son plus célèbre promoteur, Max Rouquette ?
C’est ce genre de liens entre une pratique et une culture, qu’ensemble, la Communauté de
communes et la Circonscription des écoles peuvent tisser pour nos futurs citoyens.
Plus qu’ancrer l’éducation artistique et culturelle, la connaissance du patrimoine, nous
pouvons l’enraciner ici dans un territoire aux ressources infinies pour les enfants des écoles
primaires.
Philippe CARPENTIER
Inspecteur de l’Éducation Nationale
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Chœur du Pic
Soutien aux chorales scolaires du territoire

Projet

Les chœurs d’élèves existants, ou à venir, sont fédérés sous
la dénomination « Chœurs de Pic » et peuvent bénéficier
d’aides techniques et de formations.

Bénéficiaires
du projet

Cycles 2 et 3 :
GS maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Ingénierie pédagogique,
• Accompagnement des projets,
• Formation des enseignants.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Mise à disposition de matériel,
• Soutien financier à l’ACCEE pour l’intervention de
musiciens sur certains projets (à définir par l’IEN).

4

Offre à destination des écoles
de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup - 2013 / 2014

Une compagnie une classe
Découverte du spectacle vivant

Projet

Dans le cadre des activités de l’association Bouillon Cube
à La Grange, musiciens, danseurs, comédiens et autres
artistes viennent en résidence, travailler leur spectacle d’avril
à fin juin. Une rencontre/atelier avec les artistes et leurs médias est donc possible à La Grange au Causse-de-la-Selle,
sur un après-midi par classe et par artiste.
Cette intervention sera en lien avec un projet artistique
développé au sein de la classe (spectacle de fin d’année,
création artistique, chorale, expression corporelle...).
3 heures rencontre/atelier par classe + possibilité de rester
sur le site de La Grange pour pique-niquer et autres activités
extérieures (grands jeux, balades sur le Causse…).
La rencontre avec les artistes peut être couplée avec un
projet artistique plus long (sur le budget propre de l’école,
dossier APA ou autres...).

Bénéficiaires
du projet

Classes de maternelles en priorité mais ouvert à tous (cela
dépendra des artistes et du spectacle). Limité à 3 classes.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Ingénierie pédagogique
• Liaison avec prestataire
• Accompagnement des projets des
enseignants

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Prise en charge de la moitié du
coût de l’animation, soit 215 € par
classe dans la limite de 645 € pour
3 classes

Augmentation
de l’offre
c

Magie de l’image
Découverte et mise en valeur
du territoire par le court-métrage
Projet

Découverte de l’audiovisuel et mise en valeur du territoire
de la Communauté de communes. Amener les enfants
à comprendre les codes qui régissent la communication
audiovisuelle par un apprentissage à minima des techniques
et la production de documents audiovisuels. Les courtsmétrages seront diffusés lors d’une soirée spéciale, qui
permettra la rencontre de 4 projets et des élèves des
différentes écoles.
Stage de 20 heures d’intervention par classe sur une
semaine avec écriture filmique, tournage, notions de bases
de l’audiovisuel et montage des courts-métrages.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 3 : CE2, CM1 et CM2.
Limité à 4 classes.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Accompagnement des projets des
classes et liaison avec le prestataire.
• Formation des enseignants avec la
Communauté de communes.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Prise en charge de la moitié du
coût du projet.
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Étude de la préhistoire
Prêt de mallettes pédagogiques

Projet

Mettre à disposition des écoles des mallettes pédagogiques
sur la préhistoire et protohistoire pour une durée de 2 mois :
• le chasseur paléolithique
• la taille du silex
• le paysan néolithique
• le feu et la colle
• l’art paléolithique
• les âges du cuivre et du bronze
• l’âge du fer

Bénéficiaires
du projet

Écoles élémentaires.
Nécessité de signer une convention de prêt et de fournir une
attestation d’assurance en responsabilité civile.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Accompagnement des projets des classes,
• Centraliser le planning de réservations.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Mise à disposition des mallettes et réassortiment.

Découverte du néolithique
Mise en valeur de la richesse du territoire

Projet

Permettre aux élèves du territoire de la CCGPSL de découvrir le patrimoine local à travers le thème du néolithique.
Description du projet :
Parcours de découverte passant par le menhir de Jouilles, le
dolmen de Feuilles et le site de Cambous, accompagné par
un archéologue de la Société languedocienne de Préhistoire,
précédé et suivi par un travail en classe sur le néolithique
autour du Pic Saint-Loup.

Bénéficiaires
du projet

Classes de CE2.
Limité à 8 classes.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

•
•
•
•

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Prise en charge du coût de l’animation à la journée par
classe.
• Prise en charge du temps de formation des enseignants.
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Accompagnement des projets des classes.
Ingénierie pédagogique.
Formation des enseignants.
Liaison avec le prestataire Société languedocienne de
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Nouvelle
action
c

Découverte du Moyen Age
Mise en valeur de la richesse du territoire

Projet

Permettre aux élèves du territoire de la CCGPSL de découvrir le patrimoine local à travers l’étude de Moyen-âge.
Description du projet :
Parcours d’une journée de découverte autour de lieux
représentatifs : le vieux village des Matelles, l’église de SaintMartin-de-Londres et le château de Saint-Jean-de-Buèges.
A chaque étape, un parcours de découverte est proposé aux
élèves.

Bénéficiaires
du projet

Classes de CM1
Limité à 4 classes.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Accompagnement des projets des classes.
• Ingénierie pédagogique ; conception livret regroupant
les étapes.
• Formation des enseignants.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Prise en charge de 2/3 du coût de l’animation à la
journée par classe soit 200 €.

Nouveauté :
fileur de verre
c

Halle du Verre

en Grand Pic Saint-Loup

Un écrin de lumière pour un art millénaire
Projet

Accueillir les élèves à la Halle du Verre. Préparer leur visite
avec leurs enseignants. Enseigner l’histoire du verre et des
gentilshommes verriers de notre territoire. Découvrir l’art du
verre lors des expositions temporaires et thématiques.
Présence sur demande du fileur ou du souffleur de verre.

Bénéficiaires
du projet

Écoles élémentaires.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Accompagnement des projets des classes,
• Formation des enseignants avec la CCGPSL.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Conception et animation des visites.
• Prise en charge d’une partie du coût du fileur ou du
souffleur de verre.
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Nouvelle
action
c

De l’Art à l’Autre
Découverte d’une oeuvre théâtrale : « Le Voyage d’Abel Babel »
Projet

Dans le cadre de « De l’Art à l’Autre - Rencontre des cultures
en Pic Saint-Loup », le spectacle jeune public Le voyage
d’Abel Babel de la compagnie Belle Pagaille est programmé
à Notre-Dame-de-Londres le 7 décembre 2013.
L’action proposée vise à faire découvrir une œuvre théâtrale
par 2 actions en lien avec la programmation de l’Art à l’Autre :
Action 1 : Atelier théâtre (6 heures)
• Préparation : échauffements, inscription dans l’espace,
relaxation, travail sur l’imagination, l’écoute, le contact
avec les autres par des jeux scéniques.
• Aborder le personnage : création d’un personnage de
théâtre, à partir du corps, du rythme, de la voix, d’accessoires et costumes. L’inclure dans un travail collectif.
• L’improvisation : travailler à partir des thèmes abordés
dans «Le Voyage d’Abel Babel», la découverte d’autres
cultures, le droit des enfants, l’environnement, la citoyenneté.
Action 2 (en option, pour une trentaine d’élèves) : rencontre
avec la compagnie Belle Pagaille (2 heures)
• Rencontrer les artistes et assister à une répétition.
• Échanger avec les artistes sur le processus de création,
l’écriture textuelle, musicale, la lumière, les métiers du
spectacle vivant…

Bénéficiaires
du projet

Cycles 3 : CE2, CM1 et CM2 limité à 2 classes
Cycle 1, 2 ou 3 pour l’action 2 limitée à une trentaine d’élèves

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Ingénierie pédagogique et liaison prestataire, Melando,
• Accompagnement des projets des enseignants.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Prise en charge de 50 % du coût de l’intervention soit
190 € par classes pour les ateliers et 100 € pour la
rencontre avec les artistes soit un total de 480 €.

Danse contemporaine
Rencontres de classes du territoire

Projet

Favoriser l’échange de classes sur le territoire de la Communauté de communes, permettre la rencontre de plusieurs
classes tous cycles confondus, autour d’une rencontre
culturelle de danse contemporaine et de langage corporel.
Les classes doivent avoir réalisé un cycle de danse
contemporaine.

Bénéficiaires
du projet

Cycles 1, 2 et 3.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Organisation des modules et des intervenants et gestion
des déplacements des classes.
• Prise en charge financière d’intervenants.
• Accompagnement des projets des classes.
• Formation des enseignants (animation pédagogique et
suivi).

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• La CCGPSL prend en charge une aide aux transports et
aux intervenants dans la limite de 1 500 € à répartir en
fonction du nombre de classes et en fonction des projets
avec l’IEN.
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Augmentation
de l’offre
c

La manufacture des paysages
Observer, découvrir, représenter nos villages
Projet

Objectifs :
• Comprendre les relations entre activités humaines, relief
et construction, forme du bâti,
• Visualiser les évolutions,
• Aborder des notions d’architecture et d’urbanisme liées
à l’usage des habitations et aux modes de vie,
• Pratiquer le changement d’échelle et de modes de représentation de l’espace,
• Enjeux environnementaux des paysages fréquentés,
développement durable.
Modalités :
Deux interventions de 3 heures + travail mené par l’enseignant :
• Lectures de paysage : approches sensibles et techniques.
• « Enquête » dans le village : comparaison de maisons
et rues situées dans deux secteurs du village, le centre
ancien et une zone récemment urbanisée.
• Manipulation de maquettes à l’échelle du grand paysage.
• Reconstitution du village à partir de la photo aérienne
avec des éléments en bois au 1/250ème.
• Jeu « Urbanistes en herbe ».
• Mise en réseau des classes participantes.

Bénéficiaires
du projet

Classes de CE1 CE2 CM1 et CM2
Limité à 6 classes.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

•
•
•
•

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Prise en charge du coût de l’animation (200€/classe) et
frais de déplacements soit un total de 1900 €.

Accompagnement des projets des classes.
Ingénierie pédagogique.
Formation des enseignants.
Liaison avec le prestataire la Manufacture des paysages
(Octon).

Editos
Arts, culture, patrimoine

Sports, activités de plein air
Développement durable
Autres actions
Charte

Balle ovale - rugby
Déplacements aux rencontres inter-écoles

Projet

Permettre à des classes, ayant conduit un module de balle
ovale en autonomie ou accompagné, de participer à une
rencontre inter-écoles.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 3 : CE2, CM1 et CM2
Limité à 20 classes

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Organisation des différentes rencontres et gestion des
déplacements des classes.
• Accompagnement des projets des classes.
• Formation des enseignants (animation pédagogique et
suivi).

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• La Communauté de communes prend en charge
les transports dans la limite de 2 200 €, à répartir en
fonction du nombre de classes. Cette aide vient en sus
de l’aide aux transports extra-scolaires, et est réservée aux classes qui ne bénéficient pas de moyens de
transport de la part d’un autre partenaire.
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Tambourin
Module d’apprentissage et/ou
déplacements aux rencontres inter-écoles
Projet

Permettre à des classes de conduire un module de 8 séances,
accompagné par un éducateur du Comité Départemental du
Jeu de Balle au Tambourin. En cas d’un trop grand nombre
de demandes, la priorité sera donnée aux enseignants ne
connaissant pas l’activité mais désirant s’y investir.
ATTENTION : avant de déposer votre candidature assurezvous de disposer d’un terrain pouvant accueillir l’activité (surface bitumée ou salle d’environ 20 m x 30 m ou cours de
tennis). En cas de doute contacter le conseiller pédagogique.
Les classes effectuant leur module en autonomie bénéficient
elles aussi du transport aux rencontres inter-écoles.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 3 : CE2, CM1 et CM2.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Organisation des différentes rencontres et gestion des
déplacements des classes en accord avec le Comité
départemental de tambourin.
• Accompagnement des modules.
• Formation des enseignants avec le comité départemental (animation pédagogique et suivi).

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• La Communauté de communes prend en charge les
modules d’apprentissage pour 8 classes (66 demi-journées) pour un coût de 6 600 € et les transports dans la
limite de 2 400 € à répartir en fonction du nombre de
classes. Cette aide vient en sus de l’aide aux transports
extra-scolaires, et est réservée aux classes qui ne bénéficient pas d’un moyen de transport de la part d’un autre
partenaire.

Course d’orientation
Randonnée
Découverte du territoire et échange de classes
Projet

Favoriser l’échange de classes sur le territoire de la Communauté de communes et la rencontre de 2 classes des
cycles I ou II, autour d’une course d’orientation ou d’une
randonnée permettant la découverte de sites, de bâtiments
ou de paysages proches de l’école.
Les classes qui se déplacent pour plusieurs projets de course
d’orientation ou de randonnée ne perçoivent qu’une seule
prestation.

Bénéficiaires
du projet

Cycles 1 et 2 : PS, MS, GS, CP et CE1.
Limité à 12 classes.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Organisation des modules et gestion des déplacements
des classes.
• Accompagnement des projets des classes.
• Formation des enseignants (animation pédagogique et
suivi).

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• La Communauté de communes prend en charge une
aide aux transports dans la limite de 2 000 € à répartir
en fonction du nombre de classes. Cette aide vient en
sus de l’aide aux transports extra-scolaires, et est réservée aux classes qui ne bénéficient pas de moyens de
transport de la part d’un autre partenaire.
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Escalade
Appropriation du patrimoine local

Projet

Favoriser la pratique de l’escalade des enfants dont l’école
est proche d’un site afin de s’approprier une pratique
répandue sur le territoire de la CCGPSL riche en sites.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 3 uniquement CM1 et CM2.
Limité à 2 classes.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Organisation des modules avec les partenaires
extérieurs et gestion des déplacements des classes.
• Accompagnement des projets des classes.
• Formation des enseignants (animation pédagogique et
suivi).

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• La Communauté de communes prend en charge une
aide aux transports dans la limite de 1 200 € à répartir en
fonction du nombre de classes. Cette aide vient en sus
de l’aide aux transports extra-scolaires, et, est réservée
aux classes qui ne bénéficient pas de moyens de transport de la part d’un autre partenaire.

Nouvelle
action
c

Piscine du Pic Saint-Loup

« Savoir nager » - palier 1
Acquisition des compétences
liées aux activités de natation
Projet

Permettre à des classes d’accéder aux modules d’apprentissage de la natation et de valider le palier 1 du « Savoir nager
» du socle commun.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 2 : GS, CP et CE1 (validation du palier 1)

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Élaboration du planning et gestion des déplacements
des classes.
• Formation des enseignants (animation pédagogique et
suivi).
• Accompagnement des modules.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Les modalités de prise en charge du transport seront
définies début 2014.
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Nouvelle
action
c

Piscine du Pic Saint-Loup

« Savoir nager » - palier 2
Acquisition des compétences
liées aux activités de natation
Projet

Vérifier la validation du palier 2 du « Savoir nager » des
élèves de CM2 avant le passage en classe de 6ème et leur
permettre de vivre des jeux aquatiques engageant une bonne
maîtrise de l’acte de nager.

Bénéficiaires
du projet

3ème niveau du Cycle 3 : CM2 (validation du palier 2)

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Élaboration du planning et gestion des déplacements
des classes.
• Formation des enseignants (animation pédagogique et
suivi).
• Accompagnement des modules.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Les modalités de prise en charge du transport seront
définies début 2014.

Éditos

Arts, culture, patrimoine
Sports, activités de plein air
Développement durable
Autres actions
Charte

Tri sélectif des déchets - module 1
Éducation au développement durable
Projet

Faire prendre conscience aux élèves des enjeux globaux et
locaux du tri des déchets à travers plusieurs ateliers et/ou par
un contact direct sur le terrain.
Deux séances d’animations sont proposées :
• La première séance en classe à travers différents ateliers :
- Magie de la transformation afin d’aborder la notion
de valorisation des déchets,
- Sur le fil du grand cycle afin de découvrir par le
toucher, le recyclage de la matière plastique. Notion
de filière de matière,
- Tête de l’art, atelier abordant la perception des
déchets comme une matière exploitable dans le domaine artistique.
• La seconde sur site dans la déchetterie la plus proche de
l’école : présentation des différents déchets collectés en
déchetterie, des filières qu’ils suivent et éventuellement
des exemples de transformation.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 2 : GS maternelle, CP et CE1.

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Formation des enseignants et accompagnement des
projets.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Mise à disposition d’un agent de la Communauté de
communes pour les animations.
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Tri sélectif des déchets - module 2
Éducation au développement durable
Projet

Faire prendre conscience aux élèves des enjeux globaux
et locaux du tri des déchets par une étude de la filière de
traitement des déchets.
2 séances sont proposées pour ce module :
• 1ère séance - Préparation de la visite :
Localisation du site, liste de questions, répartition des
enfants en groupe de travail : l’équipe d’interview, les
photographes, les ingénieurs du son (prévoir un enregistreur), les observateurs, les dessinateurs… afin d’impliquer les enfants. Enquête sur les déchetteries et les
filières pour pouvoir réaliser une affiche d’information
• 2ème séance - Visite d’une déchetterie :
Présentation des différents déchets collectés en déchetterie, des filières qu’ils suivent et éventuellement des
exemples de transformation.
Après la visite, réunir toutes les données, réaliser une
affiche A3 d’information des usagers sur le fonctionnement de la déchetterie et des filières de recyclage. Cette
affiche sera affichée sur le site.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 3 : CE2, CM1 et CM2

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Formation des enseignants et accompagnement des
projets.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Mise à disposition d’une personne pour les animations.

Découverte de l’eau
Mallette pédagogique

Projet

Mise à disposition d’une mallette pédagogique sur le cycle
de l’eau.

Bénéficiaires
du projet

Cycle 3 : CE2, CM1 et CM2

Moyens mis en œuvre
par l’IEN

• Gestion du planning de prêt et liaison avec les classes.

Moyens mis en oeuvre
par la CCGPSL

• Mise à disposition de 2 mallettes + réassortiment.
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Éditos

Arts, culture, patrimoine
Sports, activités de plein air
Développement durable

Autres actions
Charte

Classe de neige

Pelvoux-Vallouise (Hautes-Alpes)
Ski de piste et randonnée en raquette
Projet

Découverte de la « Montagne sous la neige » à travers le ski
de piste et la randonnée en raquette.

Lieu

Pelvoux-Vallouise.

Durée

5 jours (du lundi au vendredi).

Effectif

1 à 2 classes à la fois.

Logistique
encadrement

Team « Cap sur l’Aventure »

Prestation

Prestation clé en main avec hébergement, restauration,
transport, encadrement, intervenants extérieurs (cours de ski
encadrés par l’E.S.F.), fourniture de tout le matériel nécessaire, remontées mécaniques, logistique et coordination du
projet.

Calendrier

Janvier - février.

Grand

ain

Classe de découverte

Massif de l’Espinouse (Hérault)
Découverte du patrimoine naturel et des métiers de la nature
Projet

Découverte du patrimoine naturel (faune, flore, cycle de
l’eau …) et des métiers de la nature (intervention des techniciens de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, et de l’O.N.F.).

Lieu

Centre de vacances « Cap sur l’Aventure », Le Devès à Castanet-le-Haut (34).
Propriété de la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, le centre de vacances « Cap sur l’Aventure »,
situé en plein cœur du Massif de l’Espinouse, offre un dépaysement total à seulement 2 heures de Montpellier, dans un
site agréable et sauvage, avec la nature comme terrain de
jeu.
C’est une ancienne ferme rénovée, constituée de 2
bâtiments, située sur un terrain de 7 hectares au milieu de
prairies et forêts, en limite de la Réserve Nationale de Faune
et Flore du Caroux-Espinouse.

Durée

4 jours.

Effectif

1 classe à la fois

Logistique
encadrement

Team « Cap sur l’Aventure »

Prestation

Prestation clé en main avec hébergement, restauration,
transport, encadrement, intervenants extérieurs et visites,
logistique et coordination du projet.

Calendrier

Octobre, avril et mai.
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Grand

ain

Classe de découverte

Montignac - Lascaux (Périgord)
« De la Préhistoire au Médiéval »

Projet

« De la Préhistoire au Médiéval »
• Visite de sites préhistoriques : grottes de Lascaux et de
Rouffignac, Préhisto-parc, la Roque Saint-Christophe…
• Visite de sites médiévaux : château de Castelnau, Sarlat…

Lieu

Montignac-Lascaux..

Durée

5 jours (du lundi au vendredi).

Effectif

1 classe à la fois.

Logistique
encadrement

Team « Cap sur l’Aventure »

Prestation

Prestation clé en main avec hébergement, restauration,
transport, encadrement, intervenants extérieurs et visites,
logistique et coordination du projet.

Calendrier

Mars.

Grand

ain

Service loisirs de la Communauté de communes

Cap sur l’Aventure

Dans le cadre de son programme Cap sur l’Aventure, le service loisirs de la Communauté
de communes organise tout au long de l’année des activités et des séjours pour les écoles
du territoire, du cycle 3 au lycée.
Les formules sont multiples : classes de neige, classes
vertes, classes rousses, séjours thématiques. proposées
clé en main ou conçues en collaboration avec l’équipe
enseignante en fonction d’un projet pédagogique, ces
sorties sont l’occasion pour le monde scolaire de s’ouvrir sur son environnement, et pour chacun d’aller à la
découverte d’autres lieux, d’autres pratiques, des autres,
de soi...

Grand

ain

Aide aux transports
Participation aux sorties
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup participe aux frais liés aux sorties
extra-scolaires organisées par les écoles maternelles et primaires et les Accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH) du territoire.
La participation aux frais est accordée pour chaque classe élémentaire (primaire et
maternelle), une fois par année. Le montant de la subvention s’élève à 350 € par classe. Une
classe correspond à 25 enfants.
Pour les sorties par les ALSH, le montant de la subvention s’élève à 350 € par section
(tranche d’âge), une section correspondant à 25 enfants.

Prêt de matériel
Dans le cadre de son partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale, la Communauté de communes met du matériel d’animation à disposition des établissements scolaires :
estrades, tables et chaises, barrières de circulation, grilles d’exposition, matériel d’éclairage
et de sonorisation...
Le montage et la mise en place des équipements est assurée par les services municipaux
des communes concernées.
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Éditos

Arts, culture, patrimoine
Sports, activités de plein air
Développement durable
Autres actions

Charte

Charte de l’enseignant
En s’inscrivant à l’offre culturelle et sportive du Grand Pic Saint-Loup,
les enseignants s’engagent :
•

à participer à une journée de formation (un mercredi) sur leur temps
d’animation pédagogique, ainsi qu’à deux réunions d’organisation du projet, sur
le temps réservé aux divers conseils (maîtres, cycle).

•

à participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet en
coopérant avec les intervenants.

•

à assumer une participation financière si besoin. Nous essaierons bien
évidemment de faire en sorte qu’elle soit le plus juste possible. Les aides de
la circonscription, de la Direction des services départementaux de l’éducation
nationale (DSDEN) et des collectivités locales peuvent dépendre du nombre de
classes inscrites.

•

à adhérer à l’AcceE qui prend en charge la gestion financière globale de certains
projets, dans un but d’économies pour tous

Contacts
Inspection de l’Éducation Nationale Saint-Mathieu-de-Tréviers
20, impasse de la Truque - 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
04 67 55 36 46
Gilles Ganidel / 04 67 55 60 61 ou Céline Mazeyrie / 04 67 55 65 06
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
25 Allée de l'Espérance - 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Pôle Solidarité territoriale : Elodie Zumstein / 04 67 55 09 78 - e.zumstein@ccgpsl.fr
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