
 

 

 

ESCALADE 
Challenge inter-Etablissements 

OBJECTIF GENERAL : A L’assaut des points culminants. 
A l’assaut des points culminants de l’académie de Grenoble ! Peu importe le challenge réalisé, chacun 
contribue à atteindre des sommets... Ensemble on est plus fort !   

Objectif challenge ESCALADE : 
Cumuler le plus grand dénivelé pour atteindre un sommet de l’académie. 

Composition d’équipe 
Catégorie : 

Composition libre mixte ou non 
Collège     –    Lycée 

 
DISPOSITIF  

Utilisation de SAE dans le respect de la sécurité (cf fiche repère académique).   

Quelle que soit la cotation, seul le dénivelé compte. 

Sécurité : escalade en tête et/ou escalade en moulinette selon le niveau des élèves  

Assurage tenant compte des consignes UNSS définies pour l’académie de Grenoble.  

DESCRIPTIF 
 

Atteindre ton objectif situé dans l’académie de Grenoble : le Mont Mézenc ? Le 
Rocher Rond ?  Le Pic Lory ? La Grande Casse ? Le Mont Blanc ? Tous ?  
Et pourquoi ne  pas tenter l’Everest ? 
 
Chaque sortie de voie par un grimpeur permet de rapporter la hauteur atteinte 
(une voie de 8m rapportera 8m pour le challenge).  
Collectivement on cumule du dénivelé jusqu’à atteindre l’un des sommets 
convoités. 

JEUNE ORGANISATEUR Note les résultats pour chaque voie et calcule le cumul.  

JEUNE ARBITRE 
1 jeune arbitre par voie. Il valide chaque ascension et annonce les points au jeune 
organisateur.  

JEUNE REPORTER 

Réalise une photo (groupe action) rendant compte de la mise en place.  
Réalise 3 lignes de commentaires et les résultats de son groupe.  
Éventuellement un plan de situation du parcours (google earth..).  
Lien de retour : https://forms.gle/QjMZkzYs9ktbdPyd6 

CHIFFRE CLE DU 
CHALENGE/ DEFI 

Cumul du dénivelé obtenu par le groupe. 
Nombre de Filles et Nombre de Garçons  

ENSEMBLE 
GRAVISSONS DES 

MONTAGNES 

Chaque voie validée rapporte le nombre de mètres de la voie 
 

Mobilisation pour 
PARIS 2024 

Associons-nous à la mobilisation pour les valeurs Olympiques que nous partageons et pour plus de pratiques 
sportives pour nos jeunes.  

Un lien vers des ressources pédagogiques proposées par “ Génération Paris 2024”: 

https://generation.paris2024.org/ 

 

Veillez au respect des recommandations liées aux protocoles sanitaires :  distanciation, masque, lavage des mains et circulation des 

élèves, entre autres (cf. fiche repère du ministère: education.gouv.fr/media/71367/download). 

 

Défi 3 

https://forms.gle/QjMZkzYs9ktbdPyd6
https://generation.paris2024.org/
http://education.gouv.fr/media/71367/download


 

 

 

Petites vues des points culminants départementaux de l’académie de 
Grenoble. 

 

·        Point culminant de l'ARDÈCHE : 

Le Mont Mézenc est un sommet montagneux d'origine volcanique situé au sud-est du 
Massif central, à la limite entre les départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche. 

Il culmine à 1 753 m d'altitude au cœur du massif du Mézenc dans l’Ardèche. 

 

·        Point culminant de la DRÔME : 

Le Rocher Rond est un sommet des Alpes françaises culminant à 2 453 mètres d'altitude 
et le plus oriental du département de la Drôme.  

 

·        Point culminant de de l'ISÈRE : 

Le Pic Lory, à 4 088 mètres d'altitude, est une antécime de la Barre des Écrins, point 
culminant du massif des Écrins. Il est situé sur la ligne de partage des eaux entre 
Romanche et Durance, et sur la ligne de crête entre les départements de l'Isère et des 
Hautes-Alpes barre des écrins (Isère). 

  

 

·        Point culminant de la SAVOIE : 

La Grande Casse est le plus haut sommet du massif de la Vanoise, dans les Alpes 
françaises, et du département de la Savoie. Savoie) : 3 855 mètres La Grande Casse est le 
plus haut sommet du massif de la Vanoise, dans les Alpes françaises, et du département 
de la Savoie. 

  

 

·        Point culminant de la HAUTE SAVOIE : 

Le Mont Blanc, dans le massif du Mont-Blanc, est le point culminant de la chaîne des 
Alpes. Avec une altitude de 4 809 mètres, il est le plus haut sommet d'Europe occidentale 
et le sixième sur le plan continental en prenant en compte les montagnes du Caucase, 
dont l'Elbrouz est le plus haut sommet. (Haute Savoie) : 4809 mètres. 

  

 

·        Point culminant de la TERRE situé en CHINE dans la région du Tibet 

L’Everest, dans la chaîne de l'Himalaya, entre le Népal et la Chine. 

Elle est née de la rencontre de deux plaques tectoniques et culmine à 8.848 mètres. 

  


