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Après cette période si particulière, nous souhaitons aller de
l’avant, nous projeter vers un avenir plus respectueux et plus à
l’écoute de notre planète.
Il est apparu évident de mettre en lumière des actions valorisantes et constructives qui questionnent la protection de l’environnement et cela dès le plus jeune âge.
Cette nouvelle génération sera les adultes de demain, c’est pourquoi, en lien avec l’éducation nationale, notre collectivité s’engage à sensibiliser au respect et aux enjeux de l'environnement.
Développer des connaissances de jardinage et de permaculture
au sein des écoles pour un retour à la terre, poursuivre sa grande
aventure sur notre territoire ainsi que des spectacles qui accompagneront la médiation culturelle en direction des maternelles,
la mobilité douce pour accompagner élèves, parents et communes tous acteurs de leur environnement et leur engagement
pour le préserver.
Notre territoire avec ses racines profondes a su depuis maintenant 10 ans répondre aux préoccupations sociétales, créer des
passerelles entre les générations.
C’est en cultivant le scion de l’histoire que nous pouvons nous
projeter dans un avenir optimiste.
Alain Barbe,

Informations utiles
Modalités d’inscription
Contacts
Participation financière
Aide au transport
A noter- Covid 19

Président de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
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Basées sur de solides fondations décennales, gages de confiance et de respect
mutuel entre les entités Communauté de Communes et Éducation Nationale, les
actions partagées fédèrent, au plus près, l’appartenance à notre territoire du Grand
Pic Saint- Loup. Que de chemins parcourus ensemble encore cette année dans notre
« maison » collective.
Inscrit sur un territoire valorisant un riche passé, convergence d’un réseau de chemins
balisés par les mots «Terre », « déplacements doux » et « environnement », cet édifice
« Parcours 2020/2021 » bénéficie de nombreuses fenêtres ouvertes sur l’avenir où
se mêlent réalité virtuelle et respect de l’environnement, tradition et contemporain,
micro et macro espace, réflexion et vivre ensemble.
Ancrée dans notre territoire du Pic Saint-Loup, notre synergie forte et durable entre
Communauté de Communes et Éducation Nationale permet aux élèves de mieux grandir : elle fait, elle aussi, autorité et s’inscrit dans la durée, image solide de sa pérennité.
Ainsi, à l’aune de son école, de son village, du territoire où il grandit, l’élève construit
peu à peu son autonomie : il perçoit l’espace qui l’entoure, en conçoit les trames,
identifie les acteurs qui le modèlent.
Les synergies nées du partenariat entre Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup et Inspection de l’Éducation Nationale de Saint-Mathieu-de-Tréviers renforcent le sens de l’École auprès de nos élèves. Ces synergies disposent donc d’un terreau fertile, de ressources, d’expériences, où s’enracine et croît la toute jeune citoyenneté de ces enfants, donc leur autonomie.
Les arts, la culture, les pratiques sportives collectives, l’éducation au développement
durable, parce qu’ils rassemblent et instituent des valeurs communes, constituent la
porte d’entrée efficiente pour les apprentissages et surtout pour l’appropriation par
les élèves et leurs enseignants de la conscience du territoire.
À travers notre coopération pédagogique et territoriale, l’ensemble des acteurs inculque et développe les valeurs d’un citoyen responsable et respectueux de son environnement proche, naturel et humain.
C'est par la connaissance et la reconnaissance mutuelle qui se prolongent que se
construit une identité forte et spécifique. Que chaque acteur soit remercié pour son
engagement en faveur de ce si magnifique territoire.
Que vive cette onzième édition, mosaïque d’actions aussi diverses et riches en émotions que les paysages de notre territoire du Grand Pic Saint-Loup !
Hervé REGNIER,

Inspecteur de l’Éducation Nationale
PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021
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ÉTUDE DE LA
PRÉHISTOIRE
MALLETTES
PÉDAGOGIQUES
BÉNÉFICIAIRES

Écoles élémentaires
RESSOURCES

• IEN :
Accompagnement des
projets des classes
• CCGPSL :
- Centralisation du planning des réservations
- Mise à disposition des
mallettes et réassort
Contacts :
b.bouaru@ccgpsl.fr
l.crespy@ccgpsl.fr
• Classe :
Prêt à titre gratuit
Nécessité de signer
une convention de
prêt et de fournir une
attestation d’assurance
en responsabilité civile
Retrait et retour
des mallettes à la
Communauté de
communes sur
rendez-vous
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Novembre - juin :
Réalisation des prêts

Mise à disposition des écoles de 7 mallettes pédagogiques composées de différents modules thématiques
sur la Préhistoire et la Protohistoire :
• 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
Les objets y sont présentés et maintenus en place dans des
mousses découpées à leur dimension. Ils sont tous de fidèles
reproductions de pièces archéologiques, que ce soit dans leurs
proportions ou leur(s) matériau(x) : silex, bois, os, bois de cerf,
argile, bronze, fer, verre...
Deux axes majeurs d’utilisation sont possibles : démonstrations
(manipulation des objets) et animations (activités développées
avec le matériel).
Sept mini musées
vivants,
en quelque sorte.
Le prêt des mallettes
ne peut excéder
une durée de 2 mois.
4

Permettre aux élèves du territoire de la Communauté de
communes de découvrir le patrimoine local à travers le
thème du néolithique.

Site de Cambous

MISE EN
VALEUR DE LA
RICHESSE DU
PATRIMOINE

Le territoire du Pic Saint-Loup regorge de vestiges datant du
néolithique tardif, période au cours de laquelle de petites
communautés d’agriculteurs le peuplaient. Le projet propose
aux élèves d’en visiter trois. Une journée sur le terrain, à la
rencontre de la vie simple et riche de nos très lointains ancêtres.
BÉNÉFICIAIRES

Classes de CE2 et CM1
(limité à 4 classes)

Description du projet
Parcours de découverte passant
par le menhir de Juoilles, le dolmen
des Feuilles et le site de Cambous,
accompagné par la Société Languedocienne de Préhistoire. La sortie
est précédée et suivie d’un travail en classe sur le Néolithique
autour du Pic Saint-Loup.

Parole
d’enseignant
« Ce parcours permet aux élèves de découvrir la
richesse d’un patrimoine de proximité.
L’archéologue les incite à s’interroger, à chercher
des indices... Le menhir, le dolmen et le village de
Cambous sont très complémentaires. L’activité
"Parures" donne l’occasion aux enfants de se
mettre dans la peau d’un homme du Néolithique :
ils adorent. »
PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021
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RESSOURCES

• IEN :
Accompagnement des
projets des classes.
Ingénierie pédagogique
Accompagnement
pédagogique des
enseignants
Liaison avec la Société
Languedocienne de
Préhistoire
• CCGPSL :
Prise en charge
de l’essentiel du
coût du projet
• Classe :
100 € + transport
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
A partir de novembre :
Réalisation de l’action

Arts, culture, patrimoine

DÉCOUVERTE
DU NÉOLITHIQUE

HALLE DU VERRE
MUSÉE DU VERRE
CENTRE VERRIER
Faire découvrir aux élèves l’art du verre à travers les expositions temporaires et la découverte d’un métier, celui du
fileur de verre.
La Halle du Verre retrace l’histoire du verre et ses techniques de
l’antiquité à nos jours en Méditerranée, soit près de 4 000 ans d’un
savoir-faire singulier. Le parcours invite à découvrir les origines du
verre, le commerce du verre soufflé et l’épopée locale des gentilshommes verriers présents sur le causse de l’Hortus du Moyen-âge
à la Révolution...
Trait d’union entre tradition et modernité, art et artisanat, la Halle
du Verre célèbre un matériau fascinant par sa dimension à la fois
ordinaire et hautement symbolique.

BÉNÉFICIAIRES

Écoles élémentaires
et maternelles grande
section
16 classes maximum
RESSOURCES

• IEN :
- Accompagnement des
projets des classes
Gratuité de la visite
• CCGPSL :
- Conception et animation des visites
- Prise en charge d’une
partie du coût du fileur
de verre
- "Bestioles" offertes dans
le cadre de l’animation
• Classe :
Transport (réservation
et règlement à la charge
de l'école) + 60 € pour
l’animation avec fileur

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre à novembre :
Visite libre des expositions
et démonstrations du fileur
de verre dans le cadre strict
du respect des gestes barrières (masques, distanciation, gel hydroalcoolique).
- les lundis et mardis,
toute la journée
- les jeudis et vendredis, en
matinée
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MAI NOV
2 0 2 0



JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2020

SOUFFLES
DE VERRE

ANTOINE
PIERINI

ANTOINE
BRODIN

OLIVIER
MALLEMOUCHE

HALLE DU
V E R R E
CLARET
HÉRAU LT

Pour aller
plus loin...
• Vidéo : Métier d'art : verrier
• Vidéo : Antoine Pierini à Biot
• Vidéo Antoine Brodin
• Olivier Mallemouche Le souffle
du verre
• Coloriage, Journée européenne
des métiers d'Art
PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021

SOUFFLES DE VERRE !
ANTOINE BRODIN
OLIVIER MALLEMOUCHE
ANTOINE PIERINI

Souvent métaphore de la création, le souffle est
techniquement et poétiquement intrinsèquement lié à
l'histoire de l'art du verre. Cette année, trois souffles et
trois créateurs sont invités pour cette nouvelle exposition
temporaire. Des esthétiques singulières, des rapports à
la création et à la matière particulières, mais pourtant
trois artistes qui ont en commun, de croiser le réel, le
symbolique et l'imaginaire, l'actualité et l'histoire et les
mythes. Ce qui les unit ? Une passion, une recherche
d'équilibre entre forme et contenu, l’amour du geste
comme du détail, une quête de sens et la volonté de
partager et de transmettre des récits et des messages
existentiels, philosophiques ou humanistes.

Mai Juin 2021

Nouvelle exposition temporaire !
Visite du musée et de la nouvelle l’exposition
temporaire (1h30) : les lundis et mardis, toute la
journée et les jeudis et vendredis, en matinée
Thème communiqué en janvier 2021.
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#EXPO
02 29

EXPOSITION TEMPORAIRE

MAISON DES CONSULS
MUSÉE
D’ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE

BÉNÉFICIAIRES

Cycles 1, 2 et 3
16 classes maximum
RESSOURCES

• IEN :
- Accompagnement des
projets des classes
• CCGPSL :
- Conception et animation des visites
- Prise en charge de
l’entrée au musée
• Classe :
Transport
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre à Novembre
2020 : visite libre du
musée.
les lundis et mardis,
toute la journée - les
jeudis et vendredis, en
matinée
Mai, Juin 2021 : Visite du
musée et de la nouvelle
l’exposition temporaire
(1h30)
- les lundis et mardis,
toute la journée ;
- les jeudis et vendredis,
en matinée

Lieu symbolique du Grand Pic Saint-Loup, la Maison des
Consuls, musée d’arts et d’archéologie, souhaite créer un
dialogue vivant entre l’archéologie et l’art contemporain
sous toutes ses formes. Le point commun réside dans le «
savoir-faire » de l’homme, sa capacité à transformer son
environnement.

EXPOSITION PERMANENTE
MODULE 1
Les salles consacrées à la Préhistoire présentent une sélection
de 1 800 pièces de la collection du musée issues des fouilles de
l’archéologue Pierre Pannoux dans les environs des Matelles.
Des vidéos thématiques sur le thème « Préhistoire : la matière,
le geste, l’objet » illustrent les procédés traditionnels de fabrication d’objets usuels à partir d’éléments naturels et permettent
de comprendre l’étonnant savoir-faire des artisans du passé.
Les élèves découvrent l’exposition permanente à travers deux
thématiques et leurs ateliers participatifs qui permettent de
comprendre le mode de vie de l’époque, d’acquérir un vocabulaire et de faire le lien avec leur propre mode de vie. A l’aide d’un
livret-support, l’élève part à la découverte de la vie des habitants
du néolithique :
• Cycles 1 et 2 :
« La cuisine et l’habitat » (maquette de Cambous et vitrine des
poteries) pour plonger dans la vie quotidienne d’une famille.
• Cycle 3 :
« Les outils et les activités
quotidiennes » (activités
agricoles et artisanales)
pour découvrir les principales innovations comme
l’agriculture, les pierres
polies...
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EXPOSITION TEMPORAIRE

MODULE 2

PHOTOGRAPHIES ET INSTALLATIONS

RÉGIS DOMERGUE

DU 26 JUIN AU 29 NOVEMBRE

« L’ÉTRANGE DEMEURE »
Photographies et installations
Régis Domergue

02 20

MAI SEPT
2 0 2 0


MAISON DES
CONSULS
LES MATELLES
HÉR A ULT

Pour aller
plus loin...
• Régis Domergue, Surréalisme
• Présentation du surréalisme
• Théâtre surréaliste
• Les montres molles ou la persistance de la mémoire, Salvador
Dali, 1931
• Série télévisée Chapeau melon et
Bottes de cuir

PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021

«Plongez dans le monde chimérique du photographe
et vidéaste Régis Domergue et découvrez ses univers
surréalistes.
A partir des paysages du Pic Saint-Loup, des bords de
mer ou encore des Cévennes l’artiste utilise de nombreux
accessoires récurrents, qui apparaissent et disparaissent
au gré de ses mises en scène, ces derniers servent
de décor à des créations poétiques et énigmatiques.
En malmenant les certitudes et les évidences, Régis
Domergue tutoie la liberté.
Au-delà d’une exposition de photographies, c’est
véritablement tout son univers qu’il sera possible de
découvrir, accompagné d’une musique composée par
l’auteur. »

A noter
Les élèves doivent être accompagnés par le professeur des
écoles et/ou parents.
Durant la visite, la médiatrice du musée étant occupée par
l’animation, le groupe doit être surveillé par les enseignants : il
est donc conseillé de prévoir 1 accompagnateur pour 8 élèves
(accès limité à 30 élèves par visite)
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#EXPO

Demeure
L’étrange

REALITE TERRE : A NOUS DE JOUER
ATELIERS AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT : PRENDRE CONSCIENCE
DE SON ENVIRONNEMENT POUR EN
PRENDRE SOIN.

NOUVEAUTÉ

Développer la réflexion sur la préservation de l’environnement et participer à l’éducation du futur
consommateur.

BÉNÉFICIAIRES

Cycle GS CP Limité à 6
classes
RESSOURCES

• IEN :
IEN : - Accompagnement des projets des
classes •
• CCGPSL :
Prise en charge de
l'essentiel du coût du
projet.
• Classe : 50 €
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre : Inscription
des classes
à partir d’Octobre,
intervention dans les
classes

Pour aller
plus loin...
• Une exemple de projet
"tri sélectif" en école
maternelle
• Une sélection d'albums
jeunesse sur le thème de
l'écologie
• Un artiste qui utilise les
déchets pour reproduire
des tableaux célèbres :
Bernard PRAS

La classe est divisée en 2 groupes sur deux ateliers tournants.
1 séance : 2 ateliers en demi-groupe et un regroupement classe
entière :
Atelier « Des images et des mots pour comprendre
et discuter »
Durée de la séance : 45 min (classe divisée en 2 groupes) Lecture d'un ou deux albums sur le thème de l'environnement suivi
d'un échange avec les enfants sur les thèmes abordés dans l'album.
L'album sert d'appui afin d'échanger avec les enfants sur des sujets
concrets et permet d'initier un débat où l'enfant peut apporter ses
idées et son point de vue.
Atelier « On fait quoi de tout ça ? »
Durée de la séance : 45 minutes
Donner une seconde vie aux déchets pour minimiser notre impact
sur l’environnement.
Les enfants créent leurs maracas avec du matériel recyclé et composent la comptine qu’ils vont rythmer eux même sur fond de guitare ! Avec l’intervenant ils inventent de jolies phrases courtes pour
leur comptine sur la protection de notre planète.
Atelier Regroupement mini spectacle - 30 minutes

Et pourquoi pas...le spectacle de la Cie des Contes étoilés en séance 3 !
Parce que défendre l’environnement c’est aussi faire passer le mot ! Au
cœur d’un oasis musical, une conteuse tourne les pages d’un livre. Des
chants et des instruments endiablés donnent vie à de tendres marionnettes. Ensemble, ils nous font voyager autour de notre planète bleue
pour mieux la comprendre et mieux la protéger...
www.contesetoiles.fr
Tarif réduit pour l’achat du spectacle par les écoles primaires du GPSL.

DANSE
CONTEMPORAINE

Cette rencontre de classes a pour objectifs de favoriser la
pratique de la danse contemporaine et l’échange sur le territoire de la Communauté de communes, et de permettre
la rencontre de plusieurs classes autour d’une rencontre
culturelle de danse et de langage corporel.
Le projet s’organise à partir d’une « matière commune », définie
en amont par des formateurs et des artistes.
Il s’appuie sur des principes et lignes de construction, des
références culturelles, une tonalité… pour permettre la mise
en œuvre de séances variées dans les classes, liées par une
démarche artistique commune.
En fin de parcours, les classes
se rencontrent pour une
journée de danse où les
diverses façons d’avoir travaillé, associées à des ateliers « tous ensemble »,
permettent aux élèves de
reconnaître et valoriser leur
travail au contact des autres.

a noter
Pour participer à cette rencontre, les classes doivent
avoir réalisé un cycle de
danse contemporaine.
PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021

Parole
d’enseignant
« Ce fut un grand moment
de bonheur partagé, tous
ces enfants emportés par le
même langage qui, sans se
poser de question, communient à la même joie et
s’engagent de tout leur corps
dans un échange tissé de
mains tendues et de regards
mêlés ... »
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RENCONTRE
DE CLASSES
DU TERRITOIRE

BÉNÉFICIAIRES

GS et cycle 2
Limité à 4 classes
RESSOURCES

• IEN :
- Organisation du
module en lien avec
l’intervenante
- Gestion des
déplacements
- Accompagnement des
projets des classes
• CCGPSL :
Prise en charge de
l’essentiel du coût du
projet
• Classe :
100 €
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Octobre - novembre :
Définition de la matière
commune, conception
artistique et pédagogique du projet
Février - avril :
Travail dans les
classes puis rencontre

J’AI 10 ANS !

MÉMOIRE
GÉNÉRATIONS
TERRITOIRE
NUMÉRIQUE

Une plongée des plus jeunes dans le passé des anciens,
grâce à la réalité virtuelle.

Objectifs :
BÉNÉFICIAIRES

4 classes de CE2, CM1
ou CM2 de communes
différentes du Grand Pic
Saint-Loup
RESSOURCES

• IEN :
Liaison avec l’association
Feel U qui coordonne et
anime l’action
• CCGPSL :
Prise en charge de
l’essentiel du coût du
projet
• Classe :
100 €
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre - Octobre :
Montage du projet et
inscription des classes
Novembre - Février :
Déroulement de l’action
Mars - Avril :
Restitution groupée à
l'Hôtel de la Commuauté

• Créer du lien intergénérationnel grâce aux souvenirs d’enfance des aînés mis en lumière par les questions des enfants.
• Mettre en valeur le territoire grâce au regard des enfants et
des nouvelles technologies immersives (réalité virtuelle).
• Créer une rencontre entre les différents terroirs et construire
une mémoire collective originale, innovante et ludique.

Déroulement
Premier atelier
• Comment faire une interview ?
• Quel matériel utiliser ?
• Manipulation du matériel qui sera prêté à la classe pendant
la durée de l’action (une tablette et d’un micro)
• Remise d’un guide d’interview à destination d’un public de
senior.

Séance en classe sans intervenant
• Écriture des questions à poser aux anciens
• Étude de l’histoire du village (90 dernières années)
• Étude de vieilles photos du village en possession des familles

12
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Deuxième atelier
Interviews des seniors, durée 1 h 30, en présence de « Paulette
», la caravane, pour la captation audio des récits (si l’espace «
cour de l’école » le permet).

Montage et grande soirée de restitution
• Après un montage final, les captations audios et vidéos spécifiques à chaque classe seront remises pour diffusion à la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
• Soirée - diffusion et rencontre entre les différents participants
(enseignants, enfants, parents, seniors…)

PRÉALABLES
Avant de mettre en oeuvre cette animation :
• Répertoriez les « anciens » susceptibles de témoigner
(se renseigner auprès des mairies, foyers, voisins…) ;
• informez-vous sur la législation en matière d’autorisation
FeelU
et de
droit à l’image, et sur la publication de documents
audio et vidéo, sur le site eduscol :
- Boîte à outils :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
- Légamedia :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia.html

PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021
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Fondée en 2016,
FeelU est une association travaillant sur les
nouveaux médias,
le développement
d’application et événements immersifs afin
de faire des nouvelles
technologies des
outils de lien
intergénérationnel.
Le but est de lutter
contre l’isolement
des personnes âgées,
de proposer des animations immersives
et ludiques afin de
créer des moments
de convivialité.

QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
NOUVELLE FORMULE

UN PETIT TOUR AU FESTIVAL LA DINETTE
BÉNÉFICIAIRES

Cycle 1 Limité à 4 classes
RESSOURCES

• IEN :
- Ingénierie
pédagogique
- Liaison avec l’association Bouillon Cube
- Accompagnement des
projets des enseignants
• CCGPSL :
Prise en charge
de l’essentiel du coût du
projet
• Classe :
100 € pour l’intervention
+ transport
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Janvier :
Programmation des
artistes par Bouillon Cube
1ère semaine de juin :
Mise en oeuvre de la
rencontre classe/
compagnie

Médiation artistique et sensibilisation autour d’un spectacle choisi
et du spectacle vivant en général. Sortie spectacle à La Grange. Rencontres et échanges avec les artistes.
Bouillon cube propose une programmation culturelle et des actions
artistiques, à La Grange et en Pic Saint-Loup, depuis presque 15 ans.
Dans le cadre de son festival jeune public La Dinette qui se déroule
de mi-mai à mi-juin, Bouillon cube propose un temps de médiation
artistique, tant à destination des équipes éducatives qu’aux enfants,
autour d’un spectacle choisi.
Cette médiation sera ponctuée par une sortie spectacle à La Grange et
d’une rencontre/discussion avec les artistes de la compagnie.
- Qu’est- ce que le spectacle vivant ?
- Comment je dois ou peux réagir pendant un spectacle ?
- Qui fait un spectacle ? Combien de métiers se cachent derrière un
spectacle ?
- De quoi ça parle les spectacles ?
Nous repondrons à ces questions de manière ludique avec les plus
jeunes afin de les préparer au spectacle et à la rencontre avec les
artistes, en laissant des outils qui pourront servir pour les prochaines
sorties spectacles avec l’école.
> 3h/classe de médiation/rencontre avec Bouillon cube à l’école
en demi-groupes (2 interventions par demi-groupes)
> 1h30/classe de sortie spectacle + rencontre avec les artistes à
La Grange
+ Possibilité de rester sur le site de La Grange à la journée
pour pique-niquer et autres activités extérieures (grand-jeux, balades
sur le Causse…) avec une autre classe accueillie.

Bouillon Cube
Pôle culturel installé à La Grange, au Causse-de-la-Selle, l’association Bouillon Cube intervient sur le territoire à différents niveaux.
En été, Bouillon Cube propose ses Mixtures, des programmations à la croisée des arts et des
cultures. Au printemps et à l’automne, elle accueille en résidence des artistes cherchant un lieu
où créer, travailler ou remanier leur spectacle. Son centre de loisirs organise des activités culturelles et artistiques et de découverte du patrimoine local. L’association est également active à
l’international dans le cadre de projets d’échanges artistiques européens.
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CHŒURS DE PIC
PIC AU COEUR

Arts, culture, patrimoine

SOUTIEN
AUX CHORALES
SCOLAIRES
DU TERRITOIRE

Les chœurs d’élèves, existants ou à venir, sont
fédérés sous la dénomination « Chœurs de Pic - Pic au
coeur » et peuvent bénéficier d’un soutien.
Monter une chorale d’élèves, de classe, de cycle ou d’école
n’est pas une mince affaire. En rejoignant « Chœurs de Pic - Pic
au coeur », les enseignants peuvent bénéficier, à la carte et
selon leur projet, de 6 interventions en classe d’une chef de
chœur agréé DUMI (diplôme universitaire de musicien intervenant) ; chorale de cycle ou école complète (3 classes / chœur
maximum)
Possibilité pour les écoles de proposer à l’intervenante d’ajouter, à
leur charge, des séances supplémentaires.

Paroles
d’enseignants

Pour aller
plus loin...
Revoir un extrait du film « Les
choristes », écouter l’Hymne
européen (Ode à La Joie), la
Marseillaise, apprendre des
comptines en canon (Vent frais,
Le coucou…), participer au
« Printemps de l’école en
chœur ».

PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021

« Nous avons participé à
Choeur de Pic, une expérience
très belle et enrichissante, un
concert super et une belle
cohésion d’équipe, 110 enfants
sur scène. Cela s’est bien passé
avec l’intervenante. »
« Les répétitions se sont bien
passées (découverte de petits
exercices d’échauffement vocal
intéressants) et les enfants ont
présentés à leurs parents les
quatre chants appris lors de la
représentation de la chorale. »
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BÉNÉFICIAIRES

GS maternelle, CP, CE1,
CE2, CM1 et CM2
Limité à 4 chorales de
cycle ou 4 écoles
RESSOURCES

• IEN :
- Ingénierie
pédagogique
- Accompagnement
des projets d’école
• CCGPSL :
Prise en charge de
l’essentiel du coût du
projet
• Classe :
100 € par chœur
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Janvier - avril :
Travail dans les classes
Mai - juin : Concerts

LA RONDE
DU PIC
DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE
ET ÉCHANGES
DE CLASSES

BÉNÉFICIAIRES

Classes de cycle 1
Limité à 6 classes
RESSOURCES

• IEN :
- Organisation des
modules et gestion des
déplacements
- Animation pédagogique
et suivi des
projets des classes.
- Gestion des transports
• CCGPSL :
Prise en charge une aide
aux transports à répartir
en fonction du nombre
de classes. Cette aide
vient en sus de l’aide
aux transports extrascolaires, et est réservée
aux classes ne bénéficiant pas de moyens de
transport de la part d’un
autre partenaire
• Classe :
Reste à charge
du transport
(à définir avec l’AcceE)
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
De mars à mai :
Déroulement de la Ronde

Cette « ronde » vise à favoriser la rencontre de classes
sur le territoire autour d’une course d’orientation et
d’itinérance permettant la découverte de sites, de bâtiments ou de paysages proches de l’école, qui témoignent
de la richesse géographique et historique du territoire.
Déroulement
Durant un cycle d’apprentissage à l’école, les élèves vivent des
situations d’orientation selon les étapes et les attendus des programmes de l’école maternelle. Les projets sont explicités lors
d’un temps de réunion regroupant les enseignants inscrits : ces
derniers travaillent par paire pour élaborer une « ronde » et
préparer les activités partagées lors de la réception de la classe
correspondante.
Chaque classe inscrite reçoit une fois et se déplace une fois.

Parole
d’enseignant
« Ce projet permet la
mutualisation et l’échange,
entre deux classes de même
niveau, du travail réalisé par
chaque classe. Il permet aussi
aux enfants de découvrir un
nouveau milieu tout en réinvestissant les compétences
abordées dans leur environnement proche. Recevoir
une autre école développe la
socialisation de nos élèves. »
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Pour aller
plus loin...
Voir le Printemps des maternelles USEP de la Ronde tourangelle, où les élèves croisent
des pratiques motrices connues
et d’autres à découvrir, accompagnés par leurs hôtes.…

LES RANDOS
DES ÉCOLES

NOUVELLE FORMULE

DÉCOUVRIR ET
FAIRE DÉCOUVRIR
UN PARCOURS AUTOUR
DE SON ÉCOLE

L’occasion de découvrir une activité physique de pleine nature en alliant lecture de
paysage, lecture de carte, découverte de la flore, préservation de l’environnement
ainsi que le patrimoine local.
La randonnée pédestre est l’occasion de mettre en place des liens
interdisciplinaires:
• Les moments d ’observation sont multiples et permettent d’observer et de comprendre l’environnement (le paysage, le patrimoine, la faune, la flore).
• Le langage oral, la lecture et l’écriture sont sollicités concrètement.

Description des interventions :

Atelier 1 : Création d’un itinéraire de randonnée
- C’est quoi ? Comment ? Qui le crée ? Pour qui ? Pourquoi ?
Plusieurs supports et matériels seront présentés au cours de l’atelier
(carte IGN, matériel de balisage, pochoir…)
Atelier 2 : Retour et débriefing.
Il s’agit là de faire une visite qualité sur le terrain afin de rendre
compte du travail réalisé par les élèves.
Chaque classe participante devra concevoir et documenter un circuit de randonnée adapté aux écoles, proche de sa classe.
Une fiche topoguide sera réalisée grâce aux travaux des élèves et
pourra servir de support pédagogique pour l’ensemble des écoles
du Grand Pic Saint-Loup.
Les supports de travaux seront fournis par l’IEN et la CCGPSL, la fiche
sera mise en page par la CCGPSL en format numérique et partagée
avec tous.
PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021
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BÉNÉFICIAIRES

Cycles 3

RESSOURCES

• IEN :
- Ingénierie pédagogique
- Accompagnement des
projets des classes
• CCGPSL :
Réalisation des topoguides
• Classe / Ecoles :
Renseignements nécessaires aux topoguides
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Novembre - Avril :
Travail dans les classes
Mai - juin :
Conception des topoguides

Sports, pleine nature

Quoi de mieux que de chausser les baskets
pour aller découvrir lors d’une randonnée
la proche nature qu’offre le territoire du Pic
Saint-Loup.

« SAVOIR NAGER » : Les poissons du Pic
ACQUISITION DES
COMPÉTENCES
LIÉES À LA
NATATION
SCOLAIRE

Ce module a pour objectif de permettre aux classes d’accéder à un module d’apprentissage de la natation scolaire
de 10 séances en moyenne. Il permet de valider les paliers
1 et 2 du « Savoir nager » du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture et offre aux élèves
la possibilité de se préparer à l’acquisition de l’Attestation
scolaire "savoir nager" (ASSN) en fin de cycle 3.
BÉNÉFICIAIRES

GS, CP et CE1
(validation du palier 1)
RESSOURCES

• IEN :
- Co-élaboration
du planning.
- Animation pédagogique et accompagnement des modules
• CCGPSL :
- Co-élaboration
du planning.
- Prise en charge et
gestion des transports
des classes
• Classe :
Paiement des 10 séances
nécessaires par classe
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre - juin :
Réalisation de l’action,
les 10 séances étant
réalisées sur une période
de deux semaines

Le module est organisé en
cycles de deux semaines (créneau quotidien, en matinée,
de quarante minutes effectives dans l’eau).
Un accompagnement pédagogique selon diverses modalités
est proposé en début d’année
scolaire aux enseignants.

Pour aller
plus loin...
Relire La Maîtresse en Maillot
de Bain ou l’album Le Fabuleux
Voyage de Lola (Lou Tarr et
Marion Devaux, éd. EP&S)
ou encore dessiner ou peindre
l’eau, son mouvement, ses
reflets pour apprivoiser le
milieu par des expériences,
des manipulations...
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Parole
d’enseignant
« Des élèves unanimes :
"C’était trop bien !!!".
Le principe des séances
quotidiennes et du fonctionnement en rotation
est très positif : le bassin
quitté en fin de séance
et retrouvé le lendemain
est un atout pour la
progression. Le matériel
à disposition est vraiment
adapté et en quantité
impressionnante, quel
bel outil de travail ! J’ai
apprécié aussi l’organisation dans les vestiaires et
l’accueil du personnel. »

TAMBOURIN

Ce module d’apprentissage permet à des classes dont les
enseignants ne maîtrisent pas l’enseignement de cette
pratique de suivre un module de plusieurs séances, accompagné par un éducateur du Comité Départemental
du Sport Tambourin mais également de bénéficier d’une
rencontre inter-écoles.
Obtenir un module implique obligatoirement la participation
finale aux Rencontres inter-écoles organisées par l’Inspection de
Saint-Mathieu et le Comité Départemental du Sport Tambourin.
Seules les classes bénéficiant d’un module participeront aux RIE.
Les demandes d’obtention d’un cycle d’apprentissage étant souvent très nombreuses, la priorité est accordée aux enseignants
ne connaissant pas l’activité, mais désirant s’investir dans cette
pratique sportive au-delà du module obtenu. Un deuxième critère de choix correspond à l’antériorité des demandes lors des
années précédentes.

Déroulement
Cycle de 7 séances au sein de l’école
+ 1 rencontre inter-école

ATTENTION
avant de déposer votre candidature assurez-vous 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.

PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021
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BÉNÉFICIAIRES

Cycle 3
Nombre de places limité
RESSOURCES

• IEN :
- Organisation des
rencontres et gestion des
déplacements des classes
- Animation pédagogique
et suivi avec le Comité
départemental de Sport
Tambourin
• CCGPSL :
- Prise en charge de
l’essentiel du coût du
projet et des modules
d’apprentissage
- Prise en charge des
transports aux RIE à
répartir en fonction du
nombre de classes. Cette
aide, complémentaire
de l’aide aux transports
extra-scolaires, est réservée aux classes ne bénéficiant pas d’un moyen de
transport de la part d’un
autre partenaire
• Classe :
100 € / classe et éventuellement, charges de
transport restantes
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Novembre - Juin :
Déroulement des séances
et des RIE

Sports, pleine nature

MODULE D’APPRENTISSAGE AVEC
RENCONTRES INTER-ÉCOLES (RIE)

RENCONTRES
INTER-ÉCOLES

BALLE OVALE
RUGBY

BÉNÉFICIAIRES

CE2, CM1 et CM2
RESSOURCES

• IEN :
- Organisation des
différentes rencontres
et gestion des déplacements des classes
- Accompagnement
pédagogique et suivi des
projets des classes
• CCGPSL :
- Prise en charge des
transports à répartir
en fonction du nombre
de classes. Cette aide
vient en sus de l’aide
aux transports extrascolaires et est réservée
aux classes ne bénéficiant pas de moyens de
transport de la part d’un
autre partenaire
• Classe :
Transport éventuel
(à définir avec l’AcceE)
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Mai :
Rencontres inter-écoles

Cette action permet à des classes ayant suivi un module
de balle ovale en autonomie de participer à une Rencontre Inter-Écoles sur les terrains de rugby situés à SaintClément-de-Rivière.
En début d’année scolaire, les directeurs inscrivent les enseignants désireux de participer à ces Rencontres organisées par
l’Inspection de Saint-Mathieu. Les classes retenues bénéficient
de l’offre du transport prévue dans ce cadre.
Si les demandes de participation à ces Rencontres devaient
être supérieures à l’offre, le choix des classes s’effectuerait
principalement selon l’antériorité des demandes lors des
années précédentes.
A NOTER
Toute inscription engage
votre participation.

Pour aller
plus loin...
Lire : L’athlète dans les étoiles
(H. Le Tellier, C. Gay-Bellile,
Y. Bacot, 1993, éd. Halle de
la Villette), Jeux de mots, jeux de
maul (J.-L. Gossmann, H. Willems, ed. EPS), le Dictionnaire
amoureux du Rugby (D. Herrero,
2007, Plon), divers articles et
ouvrages de référence (CPC)…
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Parole
d’enseignant
« Si nous participons à ces
rencontres inter-écoles, c’est
parce quelles représentent
une formidable évaluation
de nos différents cycles :
tambourin, rugby.
Les élèves apprécient ce
moment d’échanges, et
nous, enseignants, nous
pouvons évaluer la gestion
en autonomie des équipes. »

ESCALADE
APPROPRIATION DU PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL LOCAL
Ce module d’escalade a pour objectif de favoriser
la pratique de l’escalade auprès d’enfants dont
l’école est proche d’un site, afin de leur permettre
de s’approprier une pratique fréquemment partagée sur leur territoire.

Modalités
Le module se décompose en
cinq séances : la première
dans l’une des deux écoles
sur le camion-tour d’Hérault
Sport afin d’initier les élèves
aux premières règles élémentaires et de partager un vocabulaire commun, les quatre
autres séances se vivent sur
les falaises naturelles du Rocher du Gourdou à Valflaunès.

Parole
d’enseignant

Pour aller
plus loin...
Organiser une pratique
du Land Art, en parallèle de
l’activité escalade, lorsque l’un
des groupes ne grimpe pas…
PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021

« L’escalade donne
confiance aux élèves, leur
permet de se confronter
à des situations nouvelles,
de mieux connaître un
environnement naturel
et de le protéger. »
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BÉNÉFICIAIRES

CM1 ou CM2
Limité à 4 classes
RESSOURCES

• IEN :
- Organisation des modules avec les partenaires
extérieurs et gestion des
déplacements des classes
- Animation pédagogique
et suivi des projets des
classes
- Gestion des transports
• CCGPSL :
Prise en charge d’une aide
aux transports 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 ne
bénéficiant pas de moyens
de transport de la part
d’un autre partenaire
• Classe :
100 € et éventuellement,
charges de transport
restantes
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
printemps de 2021 : (2
classes)
automne 2021 année
suivante : (2 classes)

Sports, pleine nature

Le module d’initiation permet
de se confronter à des sites de
falaises « écoles », en nombre
relativement important sur le
territoire.

NATURA 2000
APPROPRIATION
DE LA RICHESSE
ÉCOLOGIQUE
DE NOTRE
TERRITOIRE

Cette action a pour objectif de faire prendre conscience
aux élèves de la richesse écologique du milieu qui les
entoure par la découverte des enjeux Natura 2000. Elle
s’organise différemment selon le module choisi :
BÉNÉFICIAIRES

CM1 ou CM2. Limité à
3 classes par module
RESSOURCES

• IEN :
Accompagnement
pédagogique et
suivi des projets
• CCGPSL :
- Mise à disposition
d’un agent pour la
création du module
et les animations.
- Prise en charge du coût
de l’intervenant GCLR
- Réalisation d’un support pour l’enseignant
permettant de préparer
l’animation et d’un projet
de charte que les enfants
pourront adapter
• Classe :
Néant
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Mars - mai :
Réalisation de l’action

DÉCOUVERTE
DE NATURA 2000 - MODULE 1
Deux séances d’animations sont proposées :

1ère séance - sur le terrain

• pour appréhender les interactions entre les activités
humaines et les espèces naturelles remarquables. Déplacement à pied à proximité de l’école pour montrer la richesse
écologique de l’environnement immédiat.

2ème séance - en classe

• avec un jeu de rôle : à partir des informations recueillies sur
le terrain et d’autres exemples, les enfants se glissent dans la
peau d’un animateur Natura 2000 et proposent des actions
pour faire cohabiter espèces naturelles et activités humaines.

A NOTER
Cette action ne s’adresse qu’aux écoles des communes concernées par les sites Natura 2000 « Hautes Garrigues du Montpelliérais » ou « Pic Saint-Loup » : ne sont donc pas concernées les
écoles de Claret, Combaillaux, Lauret, Sauteyrargues, Saint-Gélydu-Fesc, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, SaintVincent-de-Barbeyrargues et Vailhauquès.
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1 journée
Sous forme de jeux de société et d’animations interactives, un
membre du Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR)
intervient pour apporter des connaissances aux enfants et
démystifier les chauves-souris. Cette association, dont l’objectif est l’étude et la protection de cet animal méconnu, œuvre
pour la sensibilisation et la conservation de ces espèces
menacées.

Groupe Chiroptères
Languedoc-Roussillon (GCLR)
Composé à l’origine de passionnés s’intéressant à la
biologie et à l’écologie des
chauves-souris, le Groupe
Chiroptères
LanguedocRoussillon
(GCLR)
s’est
constitué en association
en 2003, devant l’engouement que suscite l’étude des
chiroptères et les demandes
importantes de l’Etat d’avoir
des expertises sur ces mammifères.
Aujourd’hui, le GCLR rassemble plus de 80 adhérents
dispersés sur les 5 départements de l’ex-région Languedoc-Roussillon, et travaille
en lien avec les différentes
structures impliquées sur ce
territoire.
Ses objectifs sont d’étudier
les chiroptères et leurs écosystèmes et de participer à la
protection des espèces et à la
sauvegarde de leurs milieux.

PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021
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Développement durable

DÉCOUVERTE
DES CHAUVES-SOURIS - MODULE 2

ECOMOBILITE
NOUVELLE FORMULE 2 actions :
défi mobilité + séance pratique

PRÊTS À RELEVER LE DÉFI
« ÉCOMOBILITÉ » ?

BÉNÉFICIAIRES

10 écoles maternelles ou
élémentaires
RESSOURCES

• IEN :
- Accompagnement
pédagogique et suivi des
projets
• CCGPSL :
Mise à disposition d’un
agent pour la création
de l’action : rédaction
du règlement du défi
(co-construit avec les
écoles), transmission des
supports de communication (affiches…), remise
d’un diplôme, d’une
récompense…
- lien avec les communes
(Il pourrait être proposé
de fermer des rues à
la circulation automobile autour de l'école à
certaines heures pour
inciter parents et enfants
à se rendre à pied ou à
vélo à l’école)
• Classe :
Néant

Un challenge inter-écoles
pour promouvoir les modes
actifs (marche et vélo) auprès des élèves, de l’école
maternelle à l’école élémentaire, dans le cadre de
la « Semaine nationale de la
marche et du vélo ».

Un défi, prévu sur une semaine, pourra se tenir dans le cadre du
temps scolaire mais aussi en dehors…
L’engagement de chaque école permettra de viser différents
paliers pour cumuler un maximum de points :
● lors des trajets maison/école en venant à pied, trottinette ou
vélo (niveau 1)
● en classe, avec des séances pratiques ou théoriques organisées
par les enseignants en lien avec les compétences visées suivant
les cycles (niveau 2)
● Le niveau 3 combinera des actions de niveau 1 et 2.
Les écoles primaires intéressées seront accompagnées et les
actions prévues seront relayées auprès des communes.
A l’issue de la semaine de défi, les résultats seront analysés par
école et une action de communication spécifique sera réalisée.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des écoles
(au minimum 2 classes
par école)
Fin mai - Début juin
2021 : Participation au
défi dans le cadre de la
«Semaine nationale de
la marche et du vélo »

MARCHE

L’ÉCOMOBILITÉ, C’EST QUOI ?
L’ÉCOMOBILITÉ, C’EST LE FAIT DE
FAVORISER DES MOYENS
DE TRANSPORT AYANT MOINS D’IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT (MARCHE À
PIED, VÉLO, TRANSPORT EN COMMUN,
COVOITURAGE...).
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SE DÉPLACER AUTREMENT :
A PIED ET À VÉLO !

OU ROULE !

Préparer les élèves de cycle 3 au trajet domicile-collège
mais aussi les inciter à se déplacer à pied ou à vélo au
quotidien, en particulier pour venir à l’école.

L’action s’organise en deux temps sur une demi-journée (3h environ). La classe est scindée en 2 groupes qui bénéficieront à tour
de rôle des séances suivantes :

● Séance « pratique » de pédagogie active (intervention d’une
association membre de la FFC - Fédération Française de Cyclisme
ou de la FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette) :
Atelier « Pneu » :
- Que lit-on sur un pneu ?
- Comment choisir la bonne chambre à air ?
- Comment se monte une chambre à air ?
- Comment bien gonfler la chambre à air ?
- Conseils pratiques
PAR ≡ COURS en Grand Pic Saint-Loup - 2020/ 2021
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BÉNÉFICIAIRES

Cycle 3 : limité à 5
classes
RESSOURCES

• IEN :
- Accompagnement
pédagogique et suivi des
projets
• CCGPSL :
Mise à disposition d’un
agent pour la création
du module et les animations
Prise en charge du coût
des intervenants (2 animateurs d’une association membre de la FFC
ou de la FUB)
• Classe :
Néant
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des écoles
(au minimum 2 classes
par école)
Novembre à Mars :
Réalisation de l’action

Développement durable

● Séance « théorique » Sensibilisation à l’écomobilité / Promotion des modes actifs :
- L’écomobilité, qu’est-ce que c’est ?
Trouver des exemples de moyens de déplacements qui favorisent
l’écomobilité (marche, vélo, bus, covoiturage…) et repérer les
aménagements existants sur la commune (espace piétonnier,
piste cyclable, arrêts du bus, places de covoiturage).
- Marcher ou faire du vélo : Quels sont les avantages ?
Rechercher les bénéfices associés à la pratique des modes actifs
(marche, vélo, trottinette…).
- Comment peut-on s’organiser au quotidien pour se déplacer à
pied ou à vélo ?
Identifier avec qui venir à pied ou à vélo et les itinéraires facilitant
les déplacements doux vers l’école (ou les secteurs non aménagés
à éviter).

PATATES & COMPAGNIE,
JARDINER AVEC LA NATURE

L’INCROYABLE TRANSFORMATION D’UNE
ÉPLUCHURE EN SOL FERTILE.
Préparons et enrichissons le sol pour que les plantes
poussent bien en apprenant à fabriquer du compost
et découvrons le jardinage en cultivant des pommes
de terre d’une façon ludique.

Objectif

Découverte de la permaculture en 2 ateliers alternant des moments d’harmonisation en classe entière et des ateliers en petits
groupes.
Développer la thématique à travers des axes pédagogiques différents (observer, jouer, pratiquer).
BÉNÉFICIAIRES

Cycle 1 - Limité à 4
classes de 2 écoles de
préférence.
RESSOURCES

• IEN :
Ingénierie pédagogique
- Accompagnement des
projets d’école
• CCGPSL :
- Prise en charge de
l’essentiel du coût du
projet et installation d’un
composteur lieu défini en
amont avec l’école.
• Classe :
100 €
CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Septembre :
Inscription des classes
Octobre - décembre :
Atelier 1
Janvier - avril : Atelier 2

Atelier 1 : La fabrique de Compost 2h00 octobre à décembre
- Qu’est-ce que cette drôle de boite ? que met-on dans un composteur ?
- Qu’est-ce qui se passe dedans ? Qui sont ces petits animaux du sol
et du compost qui décomposent les déchets ?
- Du compost dans le sol, à quoi ça sert ? Pourquoi avoir un sol
vivant ? Pourquoi les plantes poussent-elles mieux dans un sol avec
du compost ?
Atelier 2 : La tour à patates 2h00 janvier à avril
- Quelle drôle d’histoire ! Petit théâtre de la pomme de terre.
- A quoi ça ressemble ? Observation d’une collection de tubercules
- On construit ensemble la tour à patates dans un coin de l’école
- On crée avec la patate !
Préalables
Participation de la classe fourniture des plants de pomme de terre
et de la matière végétale (paille, compost mûr, terreau… liste détaillée lors des échanges avec les enseignants)
A noter :
- Ateliers prévus le même jour successivement sur 2 classes
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Pour aller
plus loin...
atelier 1

Pour aller
plus loin...
atelier 2

● Proposer des collations à l’école
de fruits/légumes et jeter les épluchures au compost
● Instaurer un rituel de remplissage et d’observation du composteur.
● Faire une expérience de 2
plantes qui poussent dans un pot,
avec et sans compost. Observer
l’évolution dans le temps.

● Rendre visite régulièrement à
l’édifice : observer son évolution
dans le temps.
● Créer le jour de la fête de la
patate (fin juin) : récolte collective
de la tour. S'entraîner à compter
le nombre de pomme de terre
plantée et le nombre qui seront
récoltées.
● Découvrir les recettes à base de
pomme de terre et pourquoi pas
les déguster ensemble lors de la
fête de la patate !
● Le musée de la frite à Bruges
● Robert Gernot photographe de
tubercules
Quelques références Art et patate

Préalables

Un composteur (offert par la Communauté de communes) préalablement installé à son emplacement
définitif, dans un coin de l’école, du jardin etc…
Une participation des parents et de l’école pour la
fourniture de matières végétales compostables.
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION

CHARTE DE
L’ENSEIGNANT
En s’inscrivant à l’une des
actions, les enseignants
s’engagent :
• à participer éventuellement
à un temps de formation
relevant des animations
pédagogiques, ou à des
réunions d’organisation du
projet si besoin ;
• à participer activement à
l’élaboration et à la mise en
œuvre du projet en coopérant
avec les intervenants ;
• pour les actions payantes,
à assumer la participation
financière prévue ;
• à adhérer à l’AcceE qui
prend en charge la coordination des transports financés
par la CCGPSL.

COMMISSION
MIXTE

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION

CCGPSL / IEN

PAR LES DIRECTEURS

Sur certaines actions, le
nombre de places étant
limité, une commission mixte
Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup /
Inspection de l’Éducation
Nationale examinera les
candidatures.

1) Début septembre, l’école
est destinataire par mail d’un
lien direct.

L’attribution de certaines
actions tiendra compte de :
1) la conformité par rapport
aux programmes de l’Éducation Nationale,
2) la répartition équitable de
l’offre sur le territoire.

2) En cliquant sur ce lien,
vous êtes redirigés vers le
document d’inscription.
3) Ouvrez le fichier « Parcours
en Grand Pic Saint-Loup ».
Suivez les instructions qui
apparaissent.

Date limite d’inscription :
30 septembre 2020

CONTACTS
INSPECTION DE L’ÉDUCATION
NATIONALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GRAND PIC SAINT-LOUP

20, impasse de la Truque
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

25, allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

• Offre culturelle et développement durable
Sylvie MERLOT - 04 48 18 55 00
sylvie.merlot@ac-montpellier.fr

• Informations générales
Elodie ZUMSTEIN - 04 67 55 09 78
e.zumstein@ccgpsl.fr

• Offre sportive
Vincent LAURENCE - 04 48 18 55 06
vincent.laurence@ac-montpellier.fr

• Aides au transport et paiements
Claire DELRIEU - 04 67 55 17 04
c.delrieu@ccgpsl.fr
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ACTIONS

TRANSPORTS

Pour les actions faisant intervenir des prestataires agréés ou des intervenants DRAC, une
participation est demandée par classe. Le règlement est à adresser à la Communauté de
communes à réception de la facture (chèque à
l’ordre de la « Régie des Recettes »).

• Lorsqu’ils sont pris en charge par la Communauté de communes, ils sont coordonnés et
facturés par l’AcceE.
• Lorsqu’ils sont à la charge de la classe, une
aide au transport peut être sollicitée (voir règlement).

Afin de rendre
plus lisibles les
coûts restant à
la charge de la
classe/école,
la participation
de celle-ci
est détaillée
dans chaque
fiche-action.

Page

Participation
financière

Prise en charge
des transports

Étude de la Préhistoire

4

0€

-

Découverte du Néolithique

5

100 €

Classe

Halle du Verre

6

0€

Classe

Maison des Consuls (modules 1 et 2)

8

0€

Classe

Réalité terre A nous de jouer

10

50 €

-

Action

Danse contemporaine

11

100 €

CCGPSL

J'ai 10 ans

12

100 €

-

Que le spectacle commence

14

100 €

Classe

Chœurs de Pic - Pic au coeur

15

100 € / chœur

-

La ronde du Pic

16

0€

CCGPSL & classe

Les Randos des écoles

17

0€

-

« Savoir nager »

18

Coût séances

CCGPSL

Tambourin

19

100 €

CCGPSL

Balle ovale : RIE

20

0€

CCGPSL

Escalade

21

100 €

CCGPSL & classe

Natura 2000

22

0€

-

Ecomobilité

24

0€

-

Patates & compagnie

28

100 €

-
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Informations utiles

PARTICIPATION FINANCIÈRE
DES CLASSES

AIDE AU
TRANSPORT
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup participe aux frais liés aux sorties scolaires organisées par les écoles du territoire. Le présent règlement en fixe les conditions.
• avant le 15 septembre de l’année N : les
écoles bénéficiaires devront déclarer à la Communauté de communes le nombre de classes,
leurs effectifs et le ou les niveaux ;
• au cours du mois d’octobre N : après vérification des déclarations et des classes
bénéficiant du cycle « natation », la
Communauté de communes informera les
écoles bénéficiaires de la participation maximale éligible et leur fera parvenir un dossier de
demande ;
• avant le 30 juin N+1, les écoles bénéficiaires
devront faire parvenir le dossier complet accompagné des justificatifs des dépenses liées
au transport ;
• après traitement, la Communauté de
communes procédera au versement de la participation et informera la commune de rattachement des aides versées.

ART. 1 - OBJET DU RÈGLEMENT
Ce règlement, voté en Conseil communautaire le 25 avril 2017, fixe les règles et les
modalités d’attribution de la participation de
la Communauté de communes aux sorties
scolaires. Il entre en vigueur au 1er septembre
2017 et remplace l’ancien règlement voté le
4 avril 2010.
ART. 2 - LES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires de cette participation sont les
écoles primaires (maternelles et élémentaires)
publiques du territoire.
ART. 3 - MONTANT ET ATTRIBUTION DE LA
PARTICIPATION
L’aide aux transports pour les sorties des écoles
est de 350 € par classe et par année scolaire.
Sont exclues les classes bénéficiant du cycle
« Natation » : à noter que dans le cas d’une
classe de plusieurs niveaux dont une partie
seulement bénéficie de ce cycle, la participation sera proratisée au nombre d’élèves du
niveau ne bénéficiant pas du cycle.

ART. 6 : VÉRIFICATIONS ET PAIEMENT
L’envoi et le traitement des dossiers de participation aux sorties scolaires n’aura lieu qu’une
fois par an à la date indiquée à l’art. 5. Toutes
les dépenses devront être justifiées sur présentation de factures acquittées et adressées au
nom du bénéficiaire, porter sur l’année scolaire
et indiquer l’objet du ou des déplacements.
Pour les dossiers incomplets ou comportant
des dépenses inéligibles, le montant de la participation sera automatiquement réajusté et
ne pourra pas être reporté sur l’année scolaire
suivante.
Le versement de la participation de la Communauté de communes s’effectuera par mandat
administratif.

ART. 4 : DÉPENSES ÉLIGIBLES
Les dépenses éligibles concernent exclusivement l’utilisation de moyens de transport et
seront justifiées à l’appui de factures.
ART. 5 : MODALITÉS ET PROCÉDURE
La participation qui est calculée sur l’année
scolaire doit répondre aux modalités suivantes :
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A NOTER

Covid - 19
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Informations utiles

En raison de la situation sanitaire liée au coronavirus Covid-19, merci de noter que
les actions proposées sont susceptibles d’être annulées, modifiées et adaptées à
la situation.
Toutes les actions feront l’objet d’une vigilance et respecteront les mesures et
prescriptions sanitaires.
Vous serez informés avant le début de l’action de toutes annulations ou adaptations nécessaires.
La participation financière des écoles sera annulée ou adaptée selon le degré de
réalisation de l’action.

Assas
Buzignargues
Causse-de-la-Selle
Cazevieille
Claret
Combaillaux
Ferrières-les-Verreries
Fontanès
Guzargues
Lauret
Les Matelles
Le Triadou
Mas-de-Londres
Murles
Notre-Dame-de-Londres
Pégairolles-de-Buèges
Rouet
Saint-André-de-Buèges
Saint-Bauzille-de-Montmel
Saint-Clément-de-Rivière
Sainte-Croix-de-Quintillargues
Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Saint-Jean-de-Buèges
Saint-Jean-de-Cornies
Saint-Jean-de-Cuculles
Saint-Martin-de-Londres
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Sauteyrargues
Teyran
Vacquières
Vailhauquès
Valflaunès
Viols-en-Laval
Viols-le-Fort

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Service Enfance, jeunesse, action sociale

25, allée de l’Espérance - 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T / 04 67 55 17 00 - F / 04 67 55 17 01

www.grandpicsaintloup.fr
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