
         
 

Centres de vacances à Vaujany / Alpe d’Huez   Séjours de vacances & Classes de découvertes 

 

Classe de neige à Vaujany (Isère) 

Ski & milieu montagnard 
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Contenu éducatif 
 
 

Programmes scolaires 
 

Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les domaines de l’enseignement et de l’animation 
socioculturelle, notre équipe a élaboré les contenus pédagogiques suivants en partenariat avec des 
intervenants locaux et qualifiés. En exploitant systématiquement les ressources locales, chaque proposition 
d’intervention fait directement référence à une partie des programmes scolaires des cycles II ou III. 
 

Soucieux d’apporter à l’équipe enseignante des premiers éléments pouvant être intégrés à son projet 
pédagogique, nous élaborons dès les premiers échanges des propositions détaillées mettant en évidence une 
partie des compétences et connaissances abordées par les intervenants. 
 

- Axe 1 - 

Initiation à la pratique des sports d’hiver 
 

✓ Cours de ski alpin 

Durée : 1 à 2 séances de 2h par jour ● Intervenants : Ecole du Ski Français  
Lieu :  station de Oz-Vaujany ●  A 7 minutes du centre en autocar. 

75 kms de pistes (12 pistes vertes,  14 bleues, 12 rouges et 3 noires) 
22 remontées mécaniques. Enneigement garanti par canons à neige. 

 

Des moniteurs diplômés proposent des cours adaptés aux niveaux des élèves. Le contenu pédagogique 

des séances est avant tout ludique et facilite l'apprentissage et la mise en action. Des exercices 

éducatifs permettent l'acquisition des mouvements techniques propres à la progression des élèves. 

Selon la durée du séjour, les élèves pourront se présenter aux tests organisés par l’Ecole du Ski 

Français avec remise des insignes. 

    
 

✓ Initiation à la randonnée en raquettes 
 

- Découverte du matériel et de ses utilisations par un parcours de découverte (marcher, courir, 

sauter, tomber…).  
 

- Initiation à la pratique de la raquette à neige par des jeux et par une balade facile. 
 

✓ Initiation au chien de traineau 

Compagnons fantastiques, discrets, joueurs et parfois secrets, les huskys séduisent par leur 

intelligence… A travers les différentes activités proposées, des moniteurs diplômés permettent aux 

élèves de découvrir l’husky sibérien et ses caractéristiques. L’approche du chien de traîneau a aussi 

comme but de sensibiliser les enfants au respect du vivant et de l’environnement. 

Au contact des chiens, les ateliers éducatifs ludiques sont ainsi proposés avec pour objectif de passer 

les statuts des élèves d’observateur à celui d’acteur par une approche physique : caresses, pansage, 

apprendre à mettre son harnais, conduire un chien à l’attache, le toucher en pleines mains…  
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- Axe 2 - 

L’adaptation de l’homme en milieu montagnard 
 

✓ Manteau neigeux et sécurité (sortie en raquettes à neige) 

Au cours d’une promenade en raquettes, les élèves sont sensibilisés à la création du manteau neigeux 

et aux risques d’avalanche inhérents au milieu montagnard : coupe du manteau neigeux (lecture des 

différentes couches), simulation d’une micro avalanche, initiation de recherche de victimes (utilisation 

d’ARVA et de sondes), dispositif préventif (déclenchements, paravalanches)… 
 

  
   

✓ Peuples du froid (sortie en raquettes à neige) 

Comme la nature, les hommes adaptent leurs modes de vie à l'hiver. Entre les populations 

montagnardes et celles du Grand Nord, quelles sont les techniques ancestrales employées pour se 

protéger et survivre ? (construction d’igloos, feu dans la neige…) 

 
✓ Découverte du métier de pisteur 

Mais que fais vraiment un pisteur ? Du secours pour les blessés sur piste, bien sûr. L’ouverture et la 

fermeture des pistes, évidemment. Mais ce n’est pas tout : déclenchement d’avalanche, recherche de 

victimes, connaissance parfaite des conditions météo afin de conseiller le grand public, surveillance 

de la sécurité du domaine skiable… 

 
✓ Un téléphérique, comment ça marche ? 

Le téléphérique de Vaujany est l’un des plus gros de France. 2 kms de longs, 1000 mètres de dénivelé, 

le tout à plus de 200 mètres du sol et en quelques minutes seulement : ces chiffres donnent le vertige. 

Comment une telle prouesse technique est-elle possible ? Rencontre inédite dans les « entrailles » de 

cette incroyable machinerie… 

 
✓ Visite de l’espace musée de Vaujany 

 www.vaujany.com/fr/pole-culturel/espace-musee-de-vaujany 

 Durée : 2h ● Lieu : Vaujany station ● Intervenant par classe : 1 animateur du musée. 
 

Situé au cœur du village, cet espace à la scénographie résolument sensorielle et ludique offre aux élèves 

une première sensibilisation au milieu montagnard qu’ils découvriront tout au long du séjour. Une 

immersion dans la forêt tout d’abord grâce à un dispositif de cinéma numérique qui rend tout sa 

grandeur aux paysages sur un écran à 180 °. Les 5 sens sont sollicités pour découvrir ce qui compose 

une forêt (arbres, fleurs, faune…), apprendre à reconnaître, écouter, ressentir le vent, le froid… 

 

✓ Visite du musée Hydrélec : 

Bienvenue dans l’univers des centrales hydrauliques ! Unique en France, le musée EDF-Hydrélec 

retrace les différentes étapes de production de l’électricité à partir de l’énergie de l’eau. 

  

http://www.vaujany.com/fr/pole-culturel/espace-musee-de-vaujany
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- Axe 3 - 
Découverte de la faune et de la flore en milieu montagnard 

 
✓ Visite de la maison de la faune : 

Sur les traces de l’hermine et à l’affût du chamois, la Maison de la Faune permet de découvrir le mode 
de vie de la faune sauvage de l’Oisans. Tiroirs, trappes, écrans tactiles, jeux ou bornes interactives 
amènent les élèves à reconnaitre de façon ludique les empreintes et cris de nombreux animaux.  

 
✓  Sortie la vie des animaux de la montagne en hiver 

Au cours d’une promenade en forêt, un guide initie les élèves à l’ichnologie (la science des traces et 
des empreintes au sol) : lecture d’indices laissés par les animaux (écorce arrachée, pomme de pin 
décortiquée, terre grattée…) et explications scientifiques correspondantes (marquage de territoire, 
restes de nourriture, couchettes, notion de chaine alimentaire…). 

 

     
Le musée de Vaujany        Le musée Hydrélec 

 

Votre projet « sur mesure » :  
 

• Période, durée et dates de décembre à mars 
 

• Composition du groupe   jusqu’à 56 élèves +  adultes accompagnateurs 
 

• Formules « tout compris » : 5 jours à partir de 255,00 € TTC/élève 
Tarifs calculés sur la base de 50 élèves et comprenant :    

- L’hébergement en pension complète. 
- 5 demi-journées de ski (matériel compris) sur le domaine Oz-Vaujany. 
- 5 demi-journées de cours ESF. 
- ½ journée de découverte du milieu montagnard. 
- Les transports sur place. 

 

     8 jours à partir de 375,00 € TTC/élève 
Tarifs calculés sur la base de 50 élèves et comprenant :    

- L’hébergement en pension complète. 
- 6 demi-journées de ski (matériel compris) sur le domaine Oz-Vaujany. 
- 6 demi-journées de cours ESF. 
- ½ journée de découverte du milieu montagnard. 
- Les transports sur place. 

 

Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter 
 

1 gratuité accordée par classe pour l’enseignant(e)  
 
 

Contact et informations 
 

 
 
 

 

 

 

Par téléphone : 04 76 11 01 55 
 
 

Par mail :  cdm.flumet@outlook.fr 
   ou  
  cdm.cotebelle@outlook.fr 

Agréments : 
 

Inspection Académique de l’Isère  
 

DDCS de l’Isère 
 

Immatriculation tourisme Atout France 

mailto:cdm.flumet@outlook.fr
mailto:cdm.cotebelle@outlook.fr

