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                                               La Maison de l'Alpage - SERVOZ                
Contacts Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

Le Bouchet – 74310 SERVOZ
Tel : 06 70 61 07 18
Mail : maison-alpage@cc-
valleedechamonixmb.fr
Charles Gilbert
c.gilbert-sivompmb@orange.fr>

- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ; 

- les arts visuels : photographie, 

- les arts de l' espace : jardin,

Tous
Tarifs

Élève   : 3,50€
Gratuité pays 
du mont-blanc
Sortie terrain :
110€/ demie 
journée.

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentations et 
missions
Permanentes

Temporaires

La Maison de l'Alpage : Exposition permanente « Un Alpage à vivre », bibliothèque thématique, 
projection vidéo, visite et animation sur site, sortie pédagogique autour du patrimoine naturel et humain de 
montagne ( l'eau, de la forêt, de l'alpage)
Accueil de groupe toute l’année sur réservation, contactez Charles GILBERT. 

La Maison de l’Alpage vous propose sa nouvelle exposition temporaire "De la veillée à la télé". Laissez 
vous guider par les voix mêlées du petit Jean en 1860 et celles des enfants des écoles de Savoie en 2010. 

Exposition « Le monde vous invite à sa table » du 9 juillet au 4 septembre.

2 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

Maternelle :  Derrière le  berger  qui  guide son troupeau  en montagne,  on peut  apercevoir  un âne,  un 
cheval, un chien, un cochon et puis aussi des chèvres, des moutons, des vaches, ...Il y a bien pour les uns 
ou les autres des aires de ressemblance, mais comment savoir qui et qui ?

Cycle 2 
- L'alpage au rythme des saisons

Cycle 3
- Evolution des paysages et lien avec le développement durable 
- Du fromage aux paysages

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

Accueil de groupe toute l’année sur réservation. Une visite libre est possible du 16/06 au 15/09 puis  
du 15/12 au 30/04.
Une brève présentation permettra dans un premier  temps aux enfants de se familiariser  avec l'espace 
d'exposition et les contenus de la maison de l'alpage.
Puis activités autour du thème retenu par l'enseignant :
Possibilité de sorties sur le terrain avec accompagnateurs autour des thèmes liés à l'alpage : Connaissance 
du milieu forestier, l'eau dans le paysage, Montée en alpage...
Possibilité de rencontrer des agriculteurs (selon disponibilité et à financer)

4- Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences plus 

transversales sont aussi 
sollicitées)

Maternelle : connaître les manifestations de la vie animale et végétale.
Palier 1 - Compétence 6 
Palier 2 - Compétence 3 
- Le fonctionnement du vivant
Palier 2 - Compétence 5 
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région où vit l’élève.
- Comprendre une ou deux questions liées au développement durable et agir en conséquence

5 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Le muse du haut val d'Arly à Megève – La ferme Isidore Combloux – Le musée alpin Chamonix
La maison du patrimoine au grand Bornand – Musée montagnard des Houches  - Le jardin des cimes
Un berger dans mon école

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc

mailto:maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr
mailto:maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr


Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc


