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Qui sommes-nous ?

La Ligue de l'enseignement existe depuis 1866. C'est un mouvement d'associations départementales et régionales
œuvrant dans les domaines de l'éducation populaire. La Ligue fédère, en plus de ses entités territoriales, 30 000
associations sportives, culturelles, de loisirs, citoyennes...
Plus connue sous son ancien nom, Fédération des Œuvres Laïques, la Ligue, reconnue d'utilité publique, est un
« mouvement complémentaire de l’école ».
Premier organisateur en France de classes de découvertes, notre mouvement défend des valeurs démocratiques
comme la liberté, l’égalité des droits entre tous, la citoyenneté et la laïcité au sein de tous ses séjours.

En Isère, la Ligue c’est :
Un service Education Loisirs
Classes de découvertes, colonies de vacances enfants, adolescents, familles et accueil de groupes
constitués partout en France et à l'étranger.
L’USEP
Vélo citoyen, La quinzaine de l'athlétisme, Les rencontres du mercredi, le sport à l'école primaire...
Le cinéma le Méliès
École et Collège au cinéma, éducation à l'image, les rencontres cinématographiques jeune public,
programmation art et essai...
Un service actions culturelles et éducatives
Résistances en chemins, Jouons la carte de la fraternité, Lire et faire lire...
L'accompagnement des collectivités
Mise en place et suivi de politiques éducatives
Des formations
BAFA, BAFD, PSC 1, Accompagnement à la scolarité, Formation des acteurs de la restauration scolaire, des
juges et des directeurs de clubs sportifs
L'UFOLEP
Fédération multisports regroupant plus de 158 clubs pour le sport autrement
APAC
L'assurance au service des associations
Le service civique
L'accueil et le placement de jeunes volontaires au sein de nos différents services ou de nos associations
affiliées
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Situation géographique
Nous vous accueillons au Centre Départemental de Jeunesse à Autrans, dans
les Alpes françaises, en Isère.
Le Centre Départemental de Jeunesse est situé à 35 km de Grenoble, capitale
des Alpes. Au cœur du parc naturel régional du Vercors, il se situe à 800 m du
centre du village d’Autrans dans un vaste parc arboré de 7 ha. La qualité de
son air, son altitude et la diversité des activités possibles font du Vercors un
territoire d'exception.
Le parc naturel Régional du Vercors
Véritable citadelle naturelle de calcaire, le Parc Naturel Régional du Vercors s’étend entre la vallée
de l’Isère au Nord et le Diois au Sud, à une altitude comprise entre 180 et 2341 mètres.
L’eau a taillé dans cette masse de calcaire des gorges profondes, des cirques majestueux, des
grottes et des gouffres parmi les plus célèbres d’Europe.
Plateaux boisés et vallons modelés par l’agriculture abritent une faune et une flore remarquables.
Le Vercors est divisé en sept zones : le Vercors Drômois, la Gervanne, le Diois, le Trièves, le
Royans Coulmes, le Royans Drôme et les Quatre montagnes.
Le village d’Autrans
Autrans est une commune du Vercors d’environ 1700 habitants, appartenant comme Lans, Villard de Lans et
Méaudre, au Massif des quatre montagnes. La vallée d’Autrans, délimitée au Nord-Ouest par des falaises abruptes,
est légèrement inclinée à sa tête vers l’Est.
Autrans est une référence notamment pour son exceptionnel domaine de ski nordique et ses tremplins de saut à ski
qui furent utilisés lors des Jeux Olympiques de 1968 (Combiné nordique).
Accessible par le train (Paris-Grenoble : 3h, puis liaison par autocar : 35km) ou par la route (autoroute jusqu’à
Grenoble puis D531 de Sassenage à Autrans), Autrans allie l’authenticité d’un village traditionnel au dynamisme d’une
station touristique.
Terrain de jeu et de découvertes exceptionnels, située à 1050 m d’altitude, Autrans a toujours été le lieu rêvé
d’apprentissage au respect de la nature. Station climatique depuis 1920, le village a construit sa réputation sur
l’accueil des enfants.
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7 bonnes raisons de partir

Acquérir plus d’autonomie
Développer la curiosité, la créativité
Donner le goût et le sens des
responsabilités
Apprendre à gérer la vie quotidienne
Améliorer les compétences
méthodologiques
S’approprier une démarche scientifique en
situation
Traiter l’information
Observer, chercher, analyser, comparer
Émettre des hypothèses, les vérifier
Construire les concepts de temps et

Rappel de la circulaire du BO du 05 janvier 2005

1.1 Objectifs
Les séjours scolaires courts et les classes de découvertes constituent
un cadre structuré et structurant pour mieux aborder la connaissance
de l’environnement. En effet, l’approche sensorielle d’un milieu naturel,
humain et culturel nouveau, l’étonnement et le dépaysement qu’il
provoque, sont autant d’occasions de comprendre et de communiquer.
Dans tous les cas, les aspects transversaux des apprentissages
constituent des objectifs prioritaires :
o

développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la
responsabilité, de la socialisation

o

respect de l’autre et de son travail, des règles collectives,
respect de l’environnement et du patrimoine

o

acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail
(observation, description, analyse et synthèse, prise de
notes, représentation graphique…)

o

maîtrise de la langue

d’espace
Se situer dans de nouveaux espaces
Connaître le passé, le présent, le futur
d’un environnement donné
Réinvestir les connaissances de base
Les construire par l’activité : écrire, lire
compter, pour questionner, communiquer,
raconter en se servant de la stimulation
d’un milieu et d’un mode de vie nouveau
S’approprier des techniques et des outils
S’exprimer, communiquer
Pratiquer des activités sportives,
culturelles
Utiliser des outils technologiques

Le nouveau socle commun de compétences

C’est à la rentrée scolaire 2016-2017 qu’entrera en
vigueur le nouveau socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Une nouvelle arborescence définie en 5 grands
domaines de formation :

Devenir acteur de son propre avenir
Comprendre la diversité d’un
environnement et la structuration d’un
milieu
Regarder ailleurs pour mieux penser
« ici » et « le présent »
Penser globalement pour agir localement

o

Les langages pour penser et communiquer

o

Les méthodes et outils pour apprendre

o

La formation de la personne et du citoyen

o

Les systèmes naturels et les systèmes
techniques

o

Les représentations du monde et l’activité

Savoir être et vivre ensemble
Apprendre la vie sociale, la tolérance
Construire une démarche citoyenne grâce
à la vie en collectivité
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Chaque classe aura une salle de travail à
sa disposition et du matériel pédagogique.

Le d’accueil: le centre départemental de jeunesse

Les bâtiments
Le centre peut accueillir plusieurs groupes en même temps et répond aux normes d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.

Le centre est réparti sur six bâtiments :
Un bâtiment central comprenant l’hébergement Molière de 52 lits enfants (cabines de douches dans chaque
chambre), les cuisines, les salles à manger, les bureaux ainsi que 3 salles de classes.
Le bâtiment Sud de 128 lits enfants comprenant 2 salles de classes et l’hébergement en 2 ailes : Le Claret et
Le Pas de Montbrand (cabines de douches en bout de bâtiment).
Le bâtiment Est de 108 lits enfants comprenant 4 salles de classes et l’hébergement en 2 ailes : Plénouze et
Bellecombe. (cabines de douches dans chaque chambre).
Le bâtiment Pierre taillée réservée au personnel du centre.
Le pavillon médical comprenant une salle de soin, une salle d’attente, 3 chambres de repos de 6 lits.
Le Chalet avec 2 salles de classes, 3 expositions permanentes et une grande salle polyvalente.
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Les chambres
Les groupes sont logés dans des pavillons bien équipés, en chambres de 3 à 8 lits, dont la plupart comprennent
lavabo et douche avec des sanitaires complets à chaque aile de bâtiment. Toutes les chambres sont équipées de lits
simples et de lits superposés, d’armoires et de tiroirs. Tous les lits sont équipés d’alèses de protection du matelas, de
draps housses, de couettes et housses de couettes. Les oreillers sont en mousse.
Les lits sont faits à l’arrivée des élèves dans le cas où les enseignants ont demandé à disposer d’animateurs de vie
quotidienne. Dans le cas contraire, les lits seront à faire par les participants.
Les enseignants bénéficient dans la mesure du possible et selon le remplissage d’une chambre individuelle à
proximité de leurs élèves.
De plus, une salle de réveil est mise en place en bout de bâtiments où un animateur de vie quotidienne accueille les
premiers lève-tôt.

Le ménage
Le ménage est effectué tous les jours, après chaque repas pour les cuisines et les salles à manger. Les chambres
sont aspirées une fois par jour et lavées tous les deux jours après le départ en activités. Nous demandons aux
enfants de ranger leur chambre afin de faciliter le nettoyage. Les sanitaires sont nettoyés deux fois par jour après le
départ en activités. Les parties communes (couloirs, salles de classe, salle d’activités) sont aspirées une fois par jour
et lavées tous les deux jours. Le rangement des salles de classe et d’activités reste sous la responsabilité des
enseignants, le ménage y étant cependant effectué par nos soins quotidiennement. Les salles à manger sont
balayées et lavées après chaque repas. Le bâtiment administratif et le pavillon médical sont nettoyés tous les jours.

La gestion du linge
Le centre dispose de sa propre lingerie et d’une lingère employée à l’année. Elle assure le lavage du linge des
enfants en milieu de séjour (pour les séjours dont la durée est supérieure à 12 jours) et le lavage du petit linge en cas
d’incidents. Les draps ne sont changés que dans le cas où la durée du séjour est supérieure à 12 jours.
La restauration
Les repas sont pris à table dans les salles à manger. Le centre compte dans son personnel permanent un chef de
cuisine qui se fait aider d’une équipe saisonnière afin de proposer une cuisine familiale et locale, confectionnée sur
place. Les menus sont équilibrés et un soin particulier est apporté à leur confection et à la présentation. Les enfants
participent à la vie du centre en rassemblant en bout de table leurs assiettes, leurs verres et leurs couverts.
Les horaires des repas sont les suivants :
- Petit déjeuner : échelonné de 8h à 9h
- Déjeuner : 12h15
- Goûter : 16h30/17h
- Dîner : 19h
Il est possible sur demande et selon le programme de confectionner des pique-nique.
Nous prenons en compte les régimes alimentaires dictés pour des raisons médicales. Nous proposons en
remplacement de la viande de porc un plat de substitution.
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Les repas sont confectionnés sur place dans les cuisines du centre. La cuisine est familiale et locale. L’achat d’une
partie des denrées alimentaires est pratiqué auprès de producteurs locaux (pain, fromage..). Dans la mesure du
possible et selon la saison, le centre sert des fruits et des légumes ainsi que certains féculents issus de l’agriculture
biologique.
Le cuisinier permanent proposera également des menus typiquement montagnards à base de fromages de la région
(tartiflette, ripioupiou). La boisson servie à table est de l’eau.

Une journée type au centre de jeunesse d’Autrans

7H15 : accueil en salle de réveil pour les premiers levés, petite toilette, habillage
8H : petit déjeuner copieux et équilibré
9H : départ pour les activités du matin
11H50: retour des activités du matin
12H15 - 13h: repas
13H - 13H30 : temps calme, repos
13H40 : départ pour les activités
16H30: retour des activités
17H-17H30: goûter
17H30 - 19H : temps des douches, écriture des carte postales, repos…
19H - 20H: repas
20H15 - 21H : veillée
21H15 : coucher
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Les personnels d’encadrement
Le centre assure un fonctionnement permanent et un accueil complet tout au long de l’année. Nous assurons l’accueil
des classes de découvertes durant la période scolaire et des colonies de vacances durant les vacances.
L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique du centre de jeunesse est composée de personnels permanents et de personnels saisonniers,
en fonction du remplissage de la structure :
Un directeur permanent, Barthélémy Anciaux, responsable du site, il est diplômé B.A.F.D (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Direction) et en cours de formation DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse de
l’Education Populaire et du Sport). Il est le responsable administratif et pédagogique du centre, le
représentant de l’organisme, l’organisateur du fonctionnement général et l’animateur de l’équipe
d’encadrement. Il est logé sur le centre. Le directeur est également formateur dans le cadre des stages
BAFA organisés par l’URFOL Rhône-Alpes (Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques). Il anime
en début de séjour une réunion avec les enseignants pour leur présenter l’organisation générale du centre et
du séjour.
Un directeur-adjoint saisonnier, diplômé B.A.F.D (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction), qui
seconde le directeur, en particulier dans le suivi du projet pédagogique et l’organisation des activités. Il
organise en amont du séjour avec les enseignants le planning définitif.
Un animateur spécialisé permanent, Brevet d’Etat Accompagnateur En Montagne, Didier Sala, il
coordonne les activités spécialisées et accompagne les classes lors de temps de découvertes du milieu
montagnard.
Un ou deux assistantes sanitaires saisonnières, dormant sur site, titulaires du PSC1 ou de l’AFPS.
Présence de l’une d’entre elles jour et nuit sur le centre. Elles sont chargées du suivi sanitaire des enfants et
de l’administration d’éventuels traitements au cours du séjour des enfants. Elles les emmènent chez le
médecin en cas de maladie et informent la famille.

Un bâtiment complet est réservé à l’infirmerie. Des chambres de repos filles / garçons séparées y sont installées.

Un « skiman » possédant le B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Il est présent au pied des
pistes de ski pour distribuer les forfaits et pour réajuster ou changer le matériel en cas de besoin. Il assure le
lien entre le centre, la station et les classes.
Des animateurs et animatrice saisonniers possédant le B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur). Ils sont responsables de la vie quotidienne et matérielle des enfants et accompagnent les
enseignants dans leur projet. Ces animateurs sont présents au lever des enfants, à tous les repas et ils
animent une veillée chaque soir. Ils aident aux inventaires des valises, préparent les enfants avant de partir
en activités et sont présents lors du temps des douches (7h par jour). Ils veillent au bon rangement des
chambres et ils s’occupent du linge des enfants. Dans le cas où un enseignant a demandé à être
accompagné par 2 animateurs vie quotidienne, l’un des deux est alors de garde et dort sur le bâtiment.
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Un intervenant spécialisé, Bertrand Labet, pour la thématique de la Résistance et du Moyen-âge.
Des Brevets d’Etat, pour l’encadrement de l’activité escalade, avec lesquels le centre travaille depuis
plusieurs années.
Une équipe d’Accompagnateurs en Montagne, intervenant de façon régulière sur la structure.
L’équipe de service
L’équipe de service du centre de jeunesse est composée de personnels permanents et de personnels saisonniers, en
fonction du remplissage de la structure :
Un homme d’entretien permanent, dormant sur site. Il se rend disponible pour régler les éventuels
dysfonctionnements ou des désagréments techniques quelconques.
Un cuisinier permanent, il élabore les menus avec le directeur et il confectionne les repas. Il est assisté par
un commis et des aides de cuisine.
Une lingère permanente, chargée de la gestion du linge de lit et de corps.
Des personnes de service, chargées de servir les repas en salles à manger et de faire le ménage.

Les salles de classe et les salles d’activités
Elles sont au nombre de dix, réparties sur plusieurs bâtiments. Celles-ci sont équipées d’un tableau et de tout le
mobilier nécessaire. Une connexion WIFI y est aussi installée.

Les équipements du centre
Le centre est équipé de télévision, de lecteurs DVD, d’une sono, de vidéo projecteurs. Ce matériel est mis
gracieusement à la disposition des enseignants.
Des terrains extérieurs situés dans l’enceinte du parc permettent des pratiquer des activités extérieures : football,
basketball, pétanque, badminton…
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Le chalet est doté d’une grande salle polyvalente et abrite le centre de ressources des 3 expositions permanentes :

Musée du Vercors

Découverte interactive du massif du Vercors à travers différents aspects : géologie, histoire, habitat, faune et
flore, voies de communication… Nombreux supports pédagogiques : panneaux, ateliers, vitrines, planches
d’empreintes, bois, cornes, crânes…. La visite se clôture par un plateau de jeu ludique.

Musée sur les sports de glisse
Découverte de différentes formes de glisse à travers le temps, les moyens de transports sur la neige. La visite
se termine par le visionnage d’un petit film sur les jeux Olympiques de Grenoble en 1968.

Musée sur la Résistance
Découverte de la période de la Seconde Guerre Mondiale à travers la Résistance dans le Vercors : le STO,
l’organisation dans les maquis, la bataille du Vercors… Nombreux supports pédagogiques : images, vidéos,
affiches, journaux, documents sonores, jeux divers…
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La démarche pour l’obtention du label CED

Le Label C.E.D. (Citoyenneté, Environnement et Développement durable) concerne les centres de vacances et de
loisirs du réseau national de la Ligue de l’Enseignement. Cette démarche s’applique aussi bien sur les activités
éducatives que sur le mode de fonctionnement des centres.
Dans un centre C.E.D., chacun a le souci des économies d’énergies, apprend à lutter contre le gaspillage, gère au
mieux ses déchets, recherche les produits respectueux de l’environnement, consomme des produits locaux et issus
du commerce équitable. En d’autres termes, les centres s’intégrant dans cette labellisation s’inscrivent dans une
démarche de progrès.
Le Centre Départemental de Jeunesse est en cours de labellisation. Sa démarche de progrès s’appuie sur 2 axes :
Réduction et la gestion des déchets

Améliorer l’alimentation en s’intégrant dans le programme Alimentation Santé et Territoire porté par le Parc
Naturel Régional du Vercors.

Dans le Centre Départemental de Jeunesse habite Gautrans, un ours jaune et rouge qui guide les enfants à réaliser
des gestes éco-citoyens simples durant son séjour : lutter contre le gaspillage, trier les déchets, etc.

Gautrans, la mascotte du centre de jeunesse
qui pense à tous les anniversaires des
enfants et qui passe leur rendre visite à des
moments inattendus !

Dispersées un peu partout dans le centre,
vous retrouverez la mascotte sur des petites
cartes sensibilisant les enfants aux
économies d’énergie.
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Les activités sportives en hiver
L’activité ski alpin
La station est équipée pour le domaine du Claret
de deux téléskis (5 pistes : 4 vertes et 1 rouge),
d’une piste de luge, d’un jardin d’enfants avec
tapis roulant.
Le domaine de la Sure dispose de sept téléskis,
d’un télésiège quatre places ainsi qu’un téléski
baby et d’un jardin d’enfants. Il y a 15 pistes dont
6 vertes, 2 bleues, 5 rouges et 2 noires.
Dans le cadre des classes de découvertes,
l’activité ski a lieu deux heures par jour, soit le
matin, soit l’après-midi au domaine de la Sure.
Elle est encadrée par des moniteurs de l’Ecole
du Ski Français (un moniteur pour 10/12 élèves)
qui les répartissent par groupes de niveaux.

Durant les séances de ski, un coordinateur du centre assure la permanence sur les pistes ainsi que la liaison
avec le centre.
Le transfert des élèves du centre au départ des pistes (5 km) est assuré par un car affrété par nos soins dans le cadre
des classes de neige. Le car vient chercher les enfants devant le bâtiment où ils sont logés.
Le matériel est stocké sur le bâtiment où sont logés les enfants (casiers individuels pour les chaussures et râteliers
pour stocker les skis). Chaque élève est équipé avec du matériel récent et complet : les chaussures, les skis, les
bâtons et un casque.
Les élèves passent un test de niveau en fin de séjour. A l’issue de celui-ci, les moniteurs se déplacent sur le centre
pour les résultats.
Il n’y a pas de ski le dimanche.
Nous ne prenons pas en charge le coût de l’insigne d’environ 8€.

L’activité ski de fond
Autrans est l’une des capitales françaises du ski de fond.
Le domaine de ski nordique est composé de 200 kms de
pistes damées entre le village de Méaudre et Autrans. Le
site de Gêve possède 18 enneigeurs artificiels et 15 kms
de pistes enneigées dès les premiers froids. Autant de
pratiques que nous organisons sur le même schéma que
pour le ski alpin. Le départ peut se faire du centre, mais en
cas d’enneigement insuffisant, l’activité ski de fond se
déroule alors sur le site de Gêve. La liaison du centre aux
pistes est assurée par un car affrété par nos soins.

!!!!!!!! Bon à savoir !!!!!!
Possibilité d’inscrire sa classe pour la célèbre course
de la Foulée Blanche !
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Les sorties en raquettes à neige
Chaque enfant est équipé avec une paire de raquettes à neige fournie par le centre. Le départ peut se faire
directement du centre.
La sortie est encadrée par Didier, notre animateur spécialisé permanent, titulaire d’un Brevet d’Etat ou par l’un des
Brevets d’Etat avec lesquels nous travaillons en toute confiance depuis plus d’une dizaine d’années (tous sont
agréés par l’Education Nationale).
L’activité chien de traineaux
Les enfants de moins de 9 ans effectuent un baptême : ils sont répartis dans des gros traineaux de 8 à 10 places
et restent assis dans le traineau conduit par le musher.
Les enfants de plus de 9 ans conduisent le traineau par binôme.
L’activité est encadrée des mushers titulaires d’un Brevet d’Etat et ils sont agréés par l’Education Nationale.
L’activité a lieu soit à proximité du village (si enneigement suffisant) soit sur un site adapté. Une navette est alors
affrétée par nos soins.

Les activités sportives au printemps et à l’automne
L’activité escalade
Séances en journée ou en demi-journée encadrées par des Brevets
d’Etat. 1 BE pour 8/9 enfants.
L’activité se déroule sur un site naturel (site des Allières à Lans-enVercors) et le transport s’effectue en bus. La navette est commandée par
nos soins. Prévoir 15min pour s’y rendre.

L’activité spéléologie
Les conditions d’encadrement sont similaires à celles de l’escalade. L’activité
se déroule à la grotte la Ture. Un transport de 10min commandé par nos soins
est nécessaire. Prévoir une marche d’approche de 15min environ.

Les activités randonnée et course d’orientation
Les activités se font au départ du centre et sont encadrées par un
Accompagnateur En Montagne Brevet d’Etat.
Le centre propose plusieurs types d’interventions « orientation ».
Se référer à la liste des interventions pédagogiques de ce dossier.
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Les activités tir à l’arc et VTT
Ces activités se pratiquent sur le centre ou au départ du centre. Elles sont encadrées par un Brevet d’Etat par
groupes de 12 enfants maximum.

Les interventions pédagogiques
Le centre propose une quarantaine d’interventions pédagogiques adaptées à l’âge des élèves et aux saisons. Elles
sont dispensées soit par l’animateur permanent du centre, soit par des animateurs spécialisés. Elles se déroulent soit
en classe soit en extérieur. Il existe une fiche technique pour chacune des interventions. Elles peuvent être
envoyées par simple demande auprès du centre : centredejeunesse@laligue38.org.
Nous proposons également des semaines types au printemps et à l’automne axées sur les thèmes de la Préhistoire,
du Moyen-âge de la Résistance, mais aussi sur les thèmes de l’eau et de la découverte du milieu, le développement
durable, les sciences...
Toutes nos interventions sont en lien avec le socle commun de compétences et de connaissances. Vous
trouverez en face de chaque intervention le domaine de formation adéquat :
1. Les langages pour penser et communiquer
2. Les méthodes et les outils pour apprendre
3. La formation de la personne et du citoyen
4. L’observation et la compréhension du monde
5. Les représentations du monde et l’activité humaine
Naturellement, certaines des interventions peuvent être incluses dans un ou plusieurs domaines.
Les enseignants ont la possibilité de choisir parmi la liste suivante :

interventions menées par Didier

domaine de
formation

à partir
de

durée

la Préhistoire

CE2

1/2 j

semaine Préhistoire

CE2

1/2 j

l'habitat en montagne

CM1

1/2 j

la géologie du Vercors

CM1

1/2 j

météorologie

CE2

1/2 j

CE2

1/2 j

CE2

1/2 j

les eaux souterraines

CE2

1/2 j

la flore

CP

1/2 j

les rapaces du Vercors

CE2

1/2 j

fabrication du papier recyclé

CE1

1/2 j

les déchets

CM1

1/2 j

intervention

avalanches et secours en
montagne
visite animée du musée du
Vercors

les énergies (nouveau)

CM1

1/2 j

Lombricompostage
(nouveau)

CE2

1/2 j

période

descriptif/contenu

toute
l'année
toute
l'année
printemps
/automne
toute
l'année

Intervention complète autour de la découverte des
grandes 6 périodes de la Préhistoire
Peinture rupestre, visite de grottes, poterie,
formation de la Terre, évolution de l’Homme…
L’habitat traditionnel dans le Vercors, l’économie et
le développement du tourisme, l’agriculture
Classement et moulages de fossiles, atelier
dinosaures, fouilles dans des bacs

toute
l'année
toute
l'année
toute
l'année
toute
l'année
printemps
/automne
toute
l'année
toute
l'année
toute
l'année
toute
l'année
toute
l'année

Les masses d'air
fabrication d'un baromètre par élève
Types d’avalanches, la protection et les secours,
présentation de matériel ARVA
Découverte interactive du Vercors à travers
différents thèmes. Jeu de plateau
Phénomènes karstiques propres en milieu calcaire,
stalagmites et stalactites, concrétions
Fonctionnement d’une fleur, photosynthèse,
étagement de la végétation en moyenne montagne
Familles de rapaces, dissection d’un pelote de
réjection, identification de plumes
Les étapes de recyclage du papier, fabrication de
papier recyclé

bon à savoir
en salle, 3h
en ateliers, du lundi au
vendredi
en extérieur, 2h30
salle géologie sur site
apporter 1 pot en verre par
enfant (type pot de bébé)
en salle, 1h30
possibilité de le faire en
veillée
en salle, 1h30
chaque enfant repart avec sa
palette de fleurs
en salle, 3h
en salle, 2h30

Découverte du tri des déchets sous forme de jeux

en salle, 3h

Les énergies fossiles et renouvelables, le
développement durable
Valorisation des déchets compostables
la vie dans le lombricomposteur

fabrication d’un four solaire
par classe
fabrication d'un
lombricomposteur par classe
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interventions menées par Bertrand

domaine
de
formation

intervention

durée

période

descriptif/contenu

1/2 j

toute
l'année

Intervention très complète de 3h sur la Résistance dans le
Vercors + rappels historiques

Musée de la Résistance sur
site

1/2 j

toute
l'année

Périodes 39-42 et 42-45, enquête au village, peinture sur
roche et randonnée, le Camp 3 à Gêve, excursion à la
journée sur les sites historiques dans le Vercors

du lundi au vendredi
randonnée à Gêve possible
qu’au printemps et automne

1/2 j

toute
l'année

Mise en situation : costumes, cérémonie de l’adoubement,
en salle, 3h
jeu de la quintaine, la féodalité

1/2 j

toute
l'année

Découverte des grands évènements du Moyen-âge à l’aide grand jeu interactif avec 5
d’une frise chronologique et d’un grand jeu
ateliers

1/2 j

toute
l'année

Toute la semaine, sous forme d’ateliers : calligraphie,
châteaux, paysans et seigneurs, motte castrale, poterie

du lundi au vendredi

1/2 j

toute
l'année

La vie des bergers et du troupeau
le loup

2h pour les CE et 3h pour les
CM

1/2 j

toute
l'année

Découverte du Vercors : faune, flore, histoire à travers un
diaporama photos et divers ateliers

en salle, 3h

1/2 j

toute
l'année

Découverte de la biodiversité et des modalités de
reproduction et de développement à travers un grand jeu

en salle, 2h30

à
partir
de

durée

période

la forêt magique

PS

1/2 j

printemps
/automne

rallye photo

PS

1/2 j

jeu de piste dans le centre

CE2

jeu d'orientation dans le
centre

la Résistance dans le
Vercors

CM2

semaine Résistance dans le
Vercors

CM2

l'an Mil

CE2

les grands évènements du
Moyen-âge

CE2

semaine médiévale

CE2

le pastoralisme

CP

Vercoscopie

CE2

chaîne alimentaire et
modes de reproduction

CE2

domaine
de
formation

interventions menées par Bertrand, Didier ou animateur nature

à
partir
de

intervention

descriptif/contenu

bon à savoir

bon à savoir

découverte sensorielle de la forêt et travail sur
l’imaginaire

en extérieur, prévoir des
bonnes chaussures

toute
l'année

jeu pour se repérer dans le centre

sans intervenant
à prévoir en début de séjour

1/2

toute
l'année

jeu dans le centre et validation des acquis de la semaine

à prévoir en fin de séjour

CE2

1/2 j

toute
l'année

s'orienter : lire et orienter un plan
atelier boussole

dans le parc du centre

course d'orientation

CM2

1 jour

printemps
/automne

1/2 journée en salle : lecture carte IGN 1/25000
1/2 journée mise en pratique type course d'orientation

en dehors du centre

moulages d'empreintes
d'animaux

CE1

1/2 j

toute
l'année

moulages en plâtre à partir de pattes d'animaux

chaque enfant repart avec un
moulage

citron bleu

PS

1/2 j

toute
l'année

construction d'un petit cerf-volant en papier

expériences autour du vent
et bricolage

as du volant

CE2

1/2 j

toute
l'année

construction d'un cerf-volant en carbone et en toile
indéchirable

surcoût de 4€/élève

fusées à pression

CE2

1/2 j

printemps
/automne

construction et vol de fusée à pression

apporter 1 bouteille en
plastique (type soda) par
enfant

moulins à eau

CE2

1 jour

printemps
/automne

1/2 journée en salle : construction d'un moulin par
enfant
1/2 journée en extérieur : mise en fonctionnement

prévoir 1 journée entière et
des bottes en caoutchouc

moulins à vent

GS

1/2 j

toute
l'année

construction d’un petit moulin à vent

en salle, 1h

sortie en forêt

PS

1/2 j

toute
l'année

approche sensorielle de la forêt, essences d'arbres

en extérieur, prévoir des
bonnes chaussures

construction de cabanes

PS

1/2 j

printemps
/automne

techniques de construction et respect de
l'environnement

en extérieur, prévoir des
bonnes chaussures

land'art

PS

1/2 j

toute
l'année

découverte de la nature à travers l'art éphémère

réalisations individuelles, en
tandem et en groupes

indices de présence

PS

1/2 j

toute
l'année

les 4 familles d'indices de présence, recherche active sur
le terrain

en extérieur, prévoir des
bonnes chaussures
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lecture de paysage

CE2

1/2 j

toute
l'année

lire, dessiner et comprendre un paysage

en extérieur et par beau
temps

construction d'igloo

PS

1/2 j

hiver

découverte des méthodes pour construire un igloo

50cm de neige minimum

un monde fourmidable

PS

1/2 j

printemps
/automne

découverte de la vie des fourmis et d’une fourmilière

en extérieur

indice biotique de l'eau

CE2

1/2 j

printemps
/automne

les invertébrés du milieu aquatique, l’eau polluée ou
non, le cycle de l’eau

en extérieur

Attention : les animateurs Bertrand et Didier ne peuvent prendre qu’une seule classe à la fois, aussi, si
plusieurs classes veulent faire sur la même période les mêmes thématiques, il faudra prévoir une
rotation entre les classes sur la semaine.

Les autres activités

Jeux extérieurs dans le grand parc arboré de 7 hectares clos et sécurisé : bonhommes de neige, fabrication d’igloos…

Détente dans le centre : ping-pong, baby foot, espace bibliothèque…
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A proximité du centre : luges sur le site sécurisé du Claret

Les visites du Patrimoine Touristique de la région

Sur place à Autrans (tarifs 2015) :
La fromagerie des Hauts-Plateaux : découverte de la fabrication de la meule du ripioupiou et de la tome
(compter 45 min de visite, trajet à pieds depuis le centre : prévoir 15 min de marche, 3.50€/enfant).
La ferme pédagogique des Marmottes : découverte des animaux de la ferme, de la traite, de la tétée des
veaux et dégustation de lait frais (compter 2h de visite, trajet à pieds depuis le centre : prévoir 5min de
marche, 7€/enfant pour la visite ou 9€/enfant avec le goûter. Si moins de 20 enfants : 10.50€/enfant).

Intervention de l’ONF : au choix : animation de 2h en extérieur avec un technicien de l’ONF ou découverte du
monde merveilleux des fourmis (printemps et automne). La sortie de 2h : 160€/classe.
Intervention du conteur (prestataire extérieur) : 160€/classe pour une prestation en soirée (selon
disponibilités).

Dans un rayon de 15 kms d’Autrans (tarifs 2015, nécessité d’un transport en sus) :
Visite de la maison du patrimoine à Villard de Lans (gratuit jusqu’à 10 ans, au-delà 1.50€/enfant).
Match de hockey sur glace à la patinoire à Villard de Lans : 5€/enfant ; 7€/adulte.
Patinoire à Villard de Lans : entrée + patins : 6€/enfant ; 8€/adulte. Casque : 0.50€.
Visite du musée des automates à Lans en Vercors : 4.70€/enfant ; 6.90€/adulte.
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Dans un rayon de 25 kms d’Autrans (tarifs 2015, nécessité d’un transport en sus) :
Visite des cuves de Sassenage : 75€/classe (prévoir 20min de marche d’approche).
Visite du château de Sassenage : 50€/classe.

Dans un rayon de 30 kms d’Autrans (tarifs 2015, nécessité d’un transport en sus) :
Grenoble : musée Dauphinois : gratuit (fermé le mardi).
Grenoble : museum d’histoire naturelle : gratuit.
Grenoble : musée de la Résistance et de la Déportation : entrée gratuite. Visite guidée : 46€/classe pour 1h ;
51€/classe pour 1h30 ; 56€/classe pour 2h. Possibilité d’ateliers thématiques (selon programmation).
Grenoble : musée d’Arts : gratuit pour les écoles iséroises. 45.50€ pour les écoles hors Isère. Ateliers : 61€/ 1
heure/classe avec guide (fermé le mardi).
Grenoble : télécabines de la Bastille (montée dans les bulles) : 2.05€ l’aller et 3.30€ l’aller-retour par enfant.

Dans un rayon de 40 kms d’Autrans (tarifs 2015, nécessité d’un transport en sus) :
Vassieux en Vercors : musée de la Résistance : Sur réservation. 1€/personne pour les scolaires.
Vassieux en Vercors : Mémorial de la Résistance : visite en autonomie (encadrée par l’enseignant)
2.70€/enfant et 4.20€/adulte. Atelier pédagogique de 2h : 90€/classe. Visite commentée avec une guide :
37.20€/classe.
Vassieux à Vercors : musée de la Préhistoire : 3.20€/enfant.
er

Choranche : visite des grottes de Choranche : 4.70€/enfant + 7.90€/adulte (1
7.90€/adulte (2

nd

degré) / 5.70€/enfant +

degré). Ouvert tous les jours. En hiver : visite toutes les heures à partir de 10h30. Au

printemps : visite toutes les heures à partir de 10h.

Attention : les visites à Vassieux et Choranche nécessitent 4h de transport aller/retour si la route des gorges de la
Bourne est fermée (accès par la route d’Herbouilly). Si vous venez avec votre propre car, nous consulter car l’accès
est réglementé par une taille maximale pour les cars : 12m/3.50m. Nous pouvons affréter un autocar par nos soins. Le
temps de transport aller-retour est alors de 2h.

Informations pratiques
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Coordonnées du centre :

Centre Départemental de Jeunesse
Route de la Sure, 38880 Autrans
Directeur permanent : Barthélémy ANCIAUX
Tél : 04.76.95.32.14

Mob : 06.33.28.05.24

Mail : centredejeunesse@laligue38.org
Organisateur : Ligue de l’Enseignement - FOL de l’Isère
33 rue Joseph Chanrion 38000 Grenoble
Tél : 04.38.12.41.36 / Fax : 04.76.70.02.57
Mail : classes@laligue38.org

N° d’agrément Jeunesse et Sports : 380211005 du 15/01/2014 (agrément de 300 lits).
Inspection académique / Education nationale : centre inscrit au répertoire départemental des structures
d’accueil de l’Isère en date du 11/02/2014 (agrément de 11 classes).
PAS DE N° D’AGREMENT INSPECTION ACADEMIQUE SUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
Agrément PMI (accueil de maternels) : 52 lits en date du 11/12/2014 (valable jusqu’au 14/11/2016)
Assurance : APAC
Office du tourisme d’Autrans : www.autrans.com tél : 04.76.95.30.70
Cabinet médical d’Autrans (500m du centre) : 04.76.95.31.61
Centre hospitalier de Grenoble (35 km du centre) : 04.76.76.75.75

