
(à  pàrtir du cycle 1) 
Persuade s qu’une classe de de couvertes est 
une situation privile gie e d’e ducation, nous 
avons fonde  notre projet autour de deux 
axes prioritaires : la socialisation et l’e duca-
tion a  l’environnement et au de veloppement 
durable a  partir de proble matiques locales.  
 
Nos deux objectifs sont : 
 
 de favoriser une vie collective de quali-
té pour apporter aux enfants : 
- Bien-e tre, plaisir, se curite  et de couvertes, 
- Un de veloppement de la citoyennete  de 
chacun (respect de l’autre, autonomie, par-
tage, solidarite , tole rance...), 
- Une pratique large d’e ducation a  l’environ-
nement et au de veloppement durable : tri 
des de chets, vigilance e nerge tique, sensibili-
sation au commerce e thique, denre es biolo-
giques, de couvertes d’autres cultures par 
des repas a  the me et des veille es… 
 
 de faire vivre aux élèves l’émerveille-
ment de la découverte et de la recherche. 
Le superbe site d’implantation du centre 
est le support privilégié des activités 
d’éducation à l’environnement. 
- Une premie re phase de se curisation et 
d’impre gnation permettrà àux e le ves de 
vivre pleinement le milieu (jeux sensoriels 
de toucher et d’e coute, repe rage dans l’es-
pace, approche e motive et esthe tique...), 
- Puis viendra une de marche d’observations 
fines et de questionnements pàr des mises 
en situation amenant l’enfant a  e tre acteur 
de ses de couvertes : lectures de paysage, 
collectes, ateliers d’orientation, recherches 
guide es… 
- Analyses et mises en relation viendront 
alors pour : 
- apporter des e le ments de re ponse aux 
questions souleve es par des comparaisons, 
des recherches documentaires... 
- e largir le champ du questionnement : le 
cycle de l’eau, les chaî nes alimentaires, la 

notion d’e cosyste me et de biodiversite , les 
influences humaines, les variations dans le 
temps et l’espace… 
 
Ces deux domaines de travail se comple tent 
en cohe rence dans la de marche  « Citoyen- 
nete  Environnement De veloppement dura- 
ble » pour laquelle « Couleur Nature » est 
labellise  depuis 95. 
 
Cette de marche interactive d’e ducation as-
socie l’e tude de l’environnement, la sensibili-
sation aux pratiques individuelles et collec-
tives et l’e veil a  la notion de citoyennete  
plane taire. 

 
La richesse du vallon (site pre serve  àux 
nombreux biotopes et aux fortes variations 
saisonnie res), la présence d’animateurs 
spécialisés en éducation à l’environne-
ment et de nombreux outils et savoir-
faire scientifiques et pédagogiques nous 
permettent de vous proposer des activite s 
d’e ducation a  l’environnement vers le de ve-
loppement durable de qualite . 
Ces 2 objectifs seront travaillés dans le 
cadre du projet de la classe suivànt une 
progression de se quences, notamment  sur 
un des the mes suivants :  
- l’eau (le torrent/là rivie re/là màre : obser-
vations, captures, analyses - le cycle de l’eau, 
l’assainissement, la pollution, l’eau potable), 
- l’habitat et l’énergie (implàntàtion des 
habitations, formes, mate riaux, ouvertures, 
 usàges, e volutions, ànàlyse environnemen- 
tale), 

- la forêt (biotopes diffe rents, stràtes de 
ve ge tation, traces et indices de vie animale, 
cycle du carbone, reproduction ve ge tale, 
impact de l’homme), 
- le monde sauvage, animal et végétal : 
traces et indices, biotopes, chaî ne alimen-
taire, adaptations au milieu… 
- activités humaines et paysages (sylviculture, 
pre s de fauche, tourisme, e levage bovin, pasto-
ralisme et pre dateurs…). 
L’équipe d’accueil réalise un travail vo-
lontaire sur l’alimentation qui se traduit 
par des menus e quilibre s avec des fruits et 
le gumes, des fromages locaux, des ce re ales 
biologiques, des repas a  the me pour de cou-
vrir d’autres cultures culinaires… La cuisine 
est faite sur place. 
 
Tous les soirs, une veille e est propose e a  la 
classe : contes, sortie cre pusculaire, jeux, 
ombres chinoises, projection, jeux coope ra-
tifs… 
 
 

Préparés avec les professeurs, ils sont 
adaptés à leur projet. 

 

Des activite s pluridisciplinaires mises en 
place en incluant : S.V.T., lecture de paysage, 
land’art, e tudes et enque tes, activite s phy-
siques de plein air (escalade, via ferrata, 
randonne e, ski, raquettes, course d’orienta-
tion, accrobranche), rencontres avec les ac-
teurs du territoire (ferme, brasserie, secou-
ristes de montagne, accompagnateurs en 
montagne...). 
Ces se jours sont riches en relations appro-
fondies et en pratiques pe dagogiques lie es 
au nouvel environnement. La vie collective 
dans un centre et les veille es enrichissent les 
relations enseignants-e le ves et favorisent la 
connaissance des e le ves entre eux a  travers 
des activite s e ducatives et ludiques.  

 

Voir en pages 12 à 15 les thèmes « Spécial 
automne », sportifs et culturels. 
Devis adapté à chaque projet. 

Classes de De couvertes et Se jours Courts au centre 

COULEUR NATURE 
Lus-la-Croix-Haute (26) 

Au carrefour de l’Ise re, des Hautes-Alpes et de la Dro me, le centre « Couleur Nature » est situe  dans le magnifique vallon alpin de Là Jàrjàtte (site 
classe ), en pleine nature, a  1 170 me tres d’altitude. 
La commune de Lus La Croix Haute est dans le Parc naturel régional du Vercors. Couleur Nàture est implique  dàns les àctions lie es àu pàrc et 
est titulaire de la marque « Accueil du Parc ». 
A chaque saison, une équipe permanente expérimentée est présente pour vous faire vivre des séjours approfondis et stimulants en 
corrélation avec votre projet, après un travail de préparation pour lequel nous vous proposons des outils pédagogiques.  

 
 
 

CLASSE « ENVIRONNEMENT  
MONTAGNARD » 
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  SEJOURS COLLEGES 



 
Ces séjours ont le même contenu que la 
classe « environnement montagnard » 
présentée en première page avec en com-
plément des séances liées au thème choi-
si incluant encadrement spécialisé, maté-
riel et accès. 
 
Les propositions ci-dessous peuvent être 
combinées entre elles et adaptées à des 
projets particuliers. 
 
PRÉSERVATION DES MILIEUX À LUS LA 
CROIX HAUTE 
(du cycle 3 àu colle ge) 
Le centre est implante  dans 
un vallon ou  diffe rentes de -
marches de protection des 
milieux sont applique es : 
commune du Parc naturel 
régional du Vercors, site 
répertorié Natura 2000 (de màrche euro-
pe enne), site classé de la Jarjatte 
(ministe riel), arrêté de biotope 
(pre fectoràl).  
La classe e tudiera durant 4 demi-journe es 
les objectifs et les mises en œuvre de ces 
de marches comple mentaires. Petit travail 
the orique, a  partir de documents fournis 
(projection de vide o, plàquettes pàpiers, 
articles…) et surtout observations et ana-
lyses durant des sorties nature sur le terrain 
(àvec l’ànimàteur de là clàsse). 
Les e le ves seront amene s a  s’interroger sur 
ces de marches de pre servation : pourquoi 
avoir se lectionne  ces milieux, de quoi prote -
ger ces espaces et comment atteindre les 
objectifs de pre servation ? 
 
NOTRE EAU, UN BIEN À ETUDIER 
(du cycle 3 àu colle ge) 
Sensibilisation au Développement Durable à 
travers l’eau. 
Durant 4 se ances de travail, la classe e tudie-
ra, avec l’animateur de la classe : 
- les diffe rents e tats de l’eau, ainsi que son 
cycle.  
- étude de la circulation de l’eau captée 
dans le vallon de la Jarjatte : 
d’ou  vient-elle et ou  va-t-elle ? 
(le càptàge municipàl, les fon-
taines, les re seaux d’eau du 
hameau, les rejets). 
- la mare, les torrents, l’e ro-
sion, l’eau dans le  paysage, la 
cascade avec l’intervention d’une demi-
journée d’un technicien spécialisé sur le 
torrent du Buëch, rivie re qui coule derrie re 
le centre et qui se jette dans la Durance, af-
fluent du Rho ne… 
 - les réseaux d’eaux propres et sales àu 
centre, notre consommation et notre sys-

te me d’assainissement autonome (maquette 
interactive)  
- expériences pour relàtiviser là notion 
d’eau « bonne » ou « sale » avec des manipu-
lations, tests et une de gustation de diffe -
rentes eaux du commerce. 
- La mise en relation de ces e le ments comple -
mentaires (avec expe riences, manipulations, 
recherches…) permettra une approche glo-
bale sur l’eau, a  diffe rentes e chelles. Les 
e le ves seront interpelle s sur les usages indi-
viduels et collectifs de l’eau et leurs re per-
cussions. 
 
INITIATION À L’ORIENTATION  
(cycles 2 et 3, de fin màrs à  fin octobre) 
3 se ànces d’initiàtion àvec l’ànimàteur de là 
classe :  
1/ Une àpproche de l’orientàtion (devànt, 
derrie re, distances, se repe rer a  des points 
particuliers, de crire). 
2/ Une àpproche de là càrtogràphie 
(principe de repre sentàtion du re el ; 
e chelles ; codes, symboles et normes ; travail 
avec diffe rentes cartes (carte d’apre s ca-
dastre, cartes d’initiation FFCO au 1/5 000° 
et au 1/10 000°, cartes IGN au 1/25 000°) ; 
cre ation de carte…), un repe rage sur les 
points cardinaux, de couverte et manipula-
tion de la boussole, les azimuts, 
3/ Une restitution des àcquis termine le 
cycle au cours d’une pratique 
de parcours d’orientation en 
e quipe avec diffe rentes cartes 
des environs imme diats du 
centre. 
 
A LA DÉCOUVERTE DES SECRETS 
DE L’HIVER, 
(à  pàrtir du cycle 3) 
Durant 2 journe es avec 
un Accompagnateur en 
Montagne, là clàsse effec-
tuera un travail appro-
fondi sur le manteau 
neigeux : mesures, expe -
riences, e volutions des cristaux, construction 
et illumination nocturne de sculptures de 
neige, de glace et d’igloos. Expe riences, re-
cherches sur les adaptations des espe ces 
montagnardes a  l’hiver. Nous travaillerons, 
raquettes au pied, dans les grands espaces 
« sauvages » mais se curise s (pe rime tre sta-
tion) du vallon de la Jarjatte. Initiation a  l’uti-
lisation d’un ARVA. 
Possibilite  de comple ter ce the me par des 
se ances de ski. 
 
LA FERME-FROMAGERIE DE LA JARJATTE : 
UNE AGRICULTURE LABELLISEE AB 
(du cycle 2 àu colle ge sàuf du 10 mài àu 30 
juin, a  la saison des foins). 
Possibilité d’adaptation pour le cycle 1. 
Intervention de 3 demi-journe es.  
Barbara et Philippe CIVEL ge rent une exploi-
tation agricole a  La Jarjatte : ils fabriquent et 

commercialisent en vente directe des pro-
duits labellise s AB issus de l’e levage de 
vaches.  
Présentation de leur activité profession-
nelle : a  la ferme (les vaches, l’e table, le ve cu 
de la traite), fabrication de yaourts à  pàrtir 
du lait de la ferme, observations de la trans-
formation artisanale du lait en fromage, dis-
cussion-synthèse et analyses d’apre s les 
observations et interrogations des e le ves. 
Dégustation de diffe rents fromages de la 
ferme durant les repas du 
se jour.  
Possibilité de visite d’un 
artisan brasseur à La 
Jarjatte pour comple ter la 
de couverte de me tiers 
artisanaux. 
 
 

HABITAT, ENERGIES RENOUVELABLES ET 
ENVIRONNEMENT 
(du cycle 3 àu colle ge) 
Le thème de l’habitat (màte riàux, formes, 
implantation, traditions et modernite ) sera 
confronté à celui de l’environnement dont 
l’e nergie (sources et formes d’e nergie, pro-
duction et consommation, pollutions, e ner-
gies renouvelables et e conomies d’e nergie,) 
par diffe rentes se quences de sensibilisation 
et d’ateliers scientifiques sur l’e nergie et un 
travail sur le centre (chaufferie a  bois de chi-
quete , four et moquette solaires, e quipe-
ments, ba ti  et fonctionnement) et le hameau 
de La Jarjatte : ses maisons traditionnelles et 
contemporaines, l’e volution des usages. 
 
L’ÉCOLOGIE EN PRATIQUE  
(de s le C.P, de de but mài àu 15 oct.) 
Sur un the me a  choisir : eau, habitat ou de -
chets/compost. Travail comple mentaire en 
trois axes : e tude du fonctionnement du 
centre (chaudie re a  bois de chiquete , restau-
ration, gestion des de chets...), sorties dans le 
vallon et au hameau de La Jarjatte et une 
journe e au centre e cologique Terre Vivante a  
Mens. 
 
 

PATRIMOINE BÂTI 
(à  pàrtir du cycle 2, de s le 20 àvril) 
5 se quences encàdre es pàr l’ànimàteur de là 
classe : 
- une visite au hameau de La Jarjatte : ha-
meau traditionnel avec des maisons an-
ciennes plus ou moins modifie es, restaure es 
et des ba timents plus re cents.  
- une visite de l’e comuse e au village de Lus-
la-Croix-Haute. Expositions sur l’architecture 
« les glacie res » production et stockage de la 
glace avec l’eau du Bue ch, un abri pre histo-
rique et l’eau. Visite d’environ une demi-
heure, par demi-classe.  
L’autre demi-classe est en observation dans 
le village de Lus. 
- 1 travail sur le sentier « architecture, pay-
sages et activite s humaines » avec observa-
tions pre cises de ba timents anciens caracte -
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ristiques de l’habitat traditionnel lussois a  
partir d’un livret pe dagogique. 
- 1 visite du hameau « Les granges des fo-
re ts » au fond du vallon de La Jarjatte avec 
un questionnement sur les contradictions 
potentielles des de marches de pre servation 
du ba ti. 
- 1 se quence finale de synthe se de ce travail 
the matique. 
 
SPECIAL AUTOMNE 
(cycle 3 et colle ge)  
De belles journe es douces, les derniers fruits, 
les champignons, la ve ge tation qui tranquil-
lement se pre pare a  l’hiver en changeant de 
couleurs… Deux pistes de travail spe cifiques 
a  la pe riode seront approfondies. 
- La cohésion de groupe : les àctivite s du 
se jour seront organise es pour favoriser spe -
cifiquement le de veloppement des relations 
entre tous les membres du groupe classe par 
des jeux coope ratifs, des situations d'en-
traide, la re alisation de cre ations communes, 
des ve cus collectifs intenses. 
- Les activités d'éducation à l'environne-
ment centrées sur les interdépendances : 
chaî nes alimentaires, cycle de l'eau, notion 
de biotope, cycle saisonnier. 
 

 
Les activités sportives complètent les 
sorties nature encadrées par les anima-
teurs, suivant un projet élaboré avec l’en-
seignant.  
Pendant les séances de sport en groupe : 
- Le titulaire du Breveté d’Etat est accom-
pagné par l’enseignant ; le matériel, les 
forfaits pour le ski et les éventuels trajets 
sont prévus. 
- L’animateur de la classe prend en 
charge les élèves qui ne sont pas en acti-
vité sportive avec l’accompagnateur de la 
classe. 
 
SKI ET ACTIVITÉS NEIGE 
(skis, chaussures et casques fournis) 

- Activités autour de la neige pour de cou-
vrir l’adaptation des espe ces a  l’hiver, obser-
ver les traces et indices de vie de la faune 
sauvage (de placement en raquettes) et e tu-
dier le manteau neigeux (mesures et obser-
vations). Arts plastiques, igloo, sculptures, 
luge. 
 

-  Ski alpin à la station de LUS-LA-
JARJATTE  
(a  partir du cycle 2) 
Site optimal pour de butants 
et skieurs moyens 
(1160/1550 me tres). A 900 
m du centre, 5 remonte es 
me caniques dont un fil-neige. 
Local de rangement au pied 
des pistes. Un acce s a  la station de ski alpin 
permet un de part skiable a  1 310 m en com-
ple ment du de part de 1 160 m. Un tre s gros 
travail de damage permet de skier dans des 
conditions optimales en conservant long-
temps une neige de qualite .  
- Ski de fond sur 18 km de pistes dame es au 
de part du centre. 
 

Si des se ances de ski pre vues 
ne peuvent pas e tre organi-
se es par manque de neige, 
nous vous proposons 
d’autres activite s : escalade, 
se jour a  the me en relation 
avec  votre budget. 
 
ACTIVITES PHYSIQUES DE  
PLEINE NATURE 
(à  pàrtir du CP) 
Pratiquer un sport de plein air, c’est une 
immersion dans le milieu ! 
Venez de couvrir les potentialite s de la mon-
tagne pour pratiquer l’escalade sur site natu-
rel et une randonne e en alpage a  proximite  
du centre, au printemps et a  l’automne. 
-2 séances d’1h30 d’escalade sur le site 
naturel de « la Berche », site e cole particulie -
rement bien adapte  aux e le ves du CP au col-
le ge, facilement accessible a  1 km du centre 
et encadre es par un moniteur brevete  d’Etat. 
En cas de me te o de favorable, les se ances se 
de roulent sur 3 murs inte rieurs de 6 m de 
haut dans une pie ce du centre.  
-une randonnée en alpage à la journée 
encadre e par un accompagnateur en mon-
tagne diplo me . 
Le vallon de la Jarjatte se trouve au cœur de 
plusieurs alpages et de sommets tre s acces-
sibles a  pied, y compris pour des e le ves 
n’ayant pas l’habitude de la randonne e.  
Lors de cette sor-
tie a  la journe e, 
nous de couvri-
rons un paysage 
exceptionnel (pic 
du Grand Ferrand, 
valle e du Trie ves, 
cascade de Mou-
gious, falaises du 
Lauzon), une flore 

d’une tre s grande diversite  (gentianes, ane -
mones, crocus) , et nous aurons peut-e tre 
l’occasion d’observer aux jumelles ou a  la 
longue vue la faune montagnarde: mar-
mottes, chamois, aigles royaux, vautours…
Nous aborderons e galement l’action de 
l’homme sur et dans ce paysage : pastora-
lisme, menaces, protection, pre sence du 
loup… Le de nivele  positif est de 400 a  500m. 
L’itine raire sera pre pare  avec les enfants sur 
des cartes IGN. La randonne e est adaptable 
en fonction de l’a ge et du niveau des e le ves.  
 
ESCALADE 
(à  pàrtir du CP) 
L’escalade est un sport tre s riche, accessible 
a  tous, quel que soit l’a ge. Il 
est pratique  en toute se curite  
sur la falaise-e cole de la 
Berche facilement accessible 
a  1 km du centre ou sur le 
mur inte rieur du centre (3 
murs de 6m de haut). Deux se ances d’1h1/2 
minimum sont conseille es. Par groupes de 
12 e le ves màximum. 
 
ÉQUITATION SUR PONEYS 
(de là GS àu CM2) 
De couverte du poney adapte e 
aux e le ves incluant approche 
e motionnelle, contact senso-
riel, motricite , relation a  l’ani-
mal, connaissances du poney. 
Se ances d’apprentissage de 3 heures, avec 
diffe rents ateliers simultane s en petits 
groupes (8 pour les cycles 2 et 3 et 6 pour les 
G.S.). 
Cycle de 3 a  5 se ances selon le projet de l’en-
seignant pouvant privile gier les dimensions 
sociales, affectives, intellectuelles, psycho-
motrice, cognitives… 
Activité organisée au centre, encadrée 
par un Brevet d’Etat qui intervient avec 
ses propres poneys. 
 
RANDONNEE AVEC DES ÂNES DE BÂT 
(à  pàrtir du CP, de mài à  octobre) 
Un accompagnateur en montagne et a nier, 
vous propose de de couvrir ses a nes de ba t. 
Un premier temps sera consacré aux 
soins des animaux re alise s par les enfants 
en petits groupes : brossage, soins des pieds, 
mise en place du ba t. Dans un deuxie me 
temps, nous partirons pour une randonnée 
à la journée dans le vallon de la Jarjatte. 
Les a nes porteront nos af-
faires, le pique-nique et l'eau. 
Tour a  tour, les enfants pour-
ront mener les a nes en longes 
et apprendre a  les guider sur 
les sentiers de montagne. Suivant le nombre 
d'enfants par classe et le niveau, 2 ou 3 ânes 
seront nécessaires pour cette activité. 
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VTT 
(à  pàrtir du cycle 3 de s àvril) 
3 se ànces de VTT pàr 
groupe de 10 e le ves maxi-
mum pour de velopper l’ha-
bilete  et l’autonomie des 
e le ves dans cette activite  
sportive de pleine nature : 
- 2 premie res se ances de 1h15 de de couverte 
du mate riel par des exercices de maniabili-
té et divers ateliers… 
- 1 dernie re se ance de 2h00 de balade sur 
les sentiers et chemins de la Jarjatte. 

Encadrement par un B.E.E.S. et l’enseignant 
de la classe ; le mate riel est fourni (VTT et 
casques). 
 

 
DÉCOUVREZ LA VIA-FERRATA 
(colle ge, àpre s le 01/05) 
La Via-Ferrata est un me lange de randonne e 
et d’escalade sur un itine raire ae rien ame na-
ge  en falaise avec des e chelles et des ca bles. 
Apre s une se ance d’escalade pre alable, les 
e le ves de couvriront ce superbe parcours sur 
la cre te de la Berche (a  1 km du centre), en 
toute se curite . Encadrement par un guide de 
haute montagne. 
 
ESCALADE ET ACCROBRANCHE  
(colle ge, àpre s le 01/05) 
Equilibre, nature, sensations fortes au cours 
d’un parcours ae rien ame nage  entre arbres 
et rochers. Une se ance d’escalade pre para-
toire puis un parcours d’accrobranche sur le 
site Accro-Bue ch de la Jarjatte, a  300 me tres 
du centre.. 
 

Le projet se construit avec l’enseignant, 
l’intervenant, la F.O.L. et votre conseiller 
pédagogique. L’activité culturelle est un 
complément des animations sur l’envi-
ronnement proposées sur le centre, à 
toutes les saisons.  
Pendant les séances en demi-classe, l’ani-
mateur de la classe prend en charge les 
élèves qui ne sont pas avec l’intervenant 
culturel. 
 
 

THÉÂTRE AVEC LA COMPAGNIE 
« LE PAS DE L’OISEAU »  
(à  pàrtir du cycle 2 et colle ge) 
Au cours d’un cycle de 8h sur 4 demi-
journe es, les deux intervenants placeront 
l’e le ve et le groupe classe dans une dé-
marche créative qui libe re le corps et là 
parole en s’appuyant sur 
les diffe rents supports de 
l’expression dramatique 
(expression corporelle, 
prise de parole, diction, 
mime, mise en sce ne…). 

A votre demande, nous adaptons le se jour a  
des objectifs pre cis : e criture the a trale, mise 
en sce ne. Un come dien par demi-classe si 
l’effectif de la classe est > a  15 e le ves. 
 
EXPRESSIONS ARTISTIQUES 
EN LANGUES ÉTRANGÈRES 
(Du cycle 2 àux colle ges et lyce es) 
Avec Eva Hanke, come dienne, metteur en 
sce ne au The a tre des Migrateurs, professeur 
de langues diplo me e en Allemagne. 
Le premier facteur de re ussite pour l’appren-
tissage des langues est la motivation. Se don-
ner l’envie et le plaisir de communiquer a  
travers le jeu the a tral.  
Développer le plaisir de s’exprimer dans 
une langue étrangère, me me àvec peu de 
vocabulaire en jouant de son corps et de sa 
voix. Se familiariser avec des sonorités 
étrangères par des exercices et ateliers d’ex-
pression corporelle et vocale. 
 

Trois jours et demi avec une intervenante 
pour monter une repre sentation a  partir de 
petits dialogues, d’une histoire ou d’un sce -
nario the a tral e crits autour du the me de la 
nature (rencontre avec l’animal, la plante, 
l’arbre, la fore t, les 4 e le ments) ou d’un 
the me choisi par l’enseignant. Pour les col-
le ges et lyce es, le the me peut s’appuyer sur 
un texte litte raire e tudie  en classe. 
 

Ce projet peut se re aliser quel que soit le 
niveau linguistique de la classe, en utilisant 
diffe rentes langues. Travail en demi-classe 
avec des regroupements classe entie re en fin 
de journe e puis repre sentation le dernier 
jour. 
 
 

ARTS PLASTIQUES  
EN RÉFÉRENCE AU « LAND ART »  
(à  pàrtir du cycle 2)  
Art et Nature avec Marie-Sophie Donche-
Koulischer, plasticienne, pour  apprendre a  
voir autrement la Nature au cours de 3 
se ances d'1h30 par e le ve (en ½ classe selon 
effectif). 
Art graphique 
Re aliser une collecte de 
matie res graphiques a  
partir des formes et em-
preintes des e le ments 
naturels rencontre s. Asso-
cier, de tourner, entrer 
dans l'imaginaire des 
formes et composer des 
re alisations individuelles 
et collectives. 
Ou création dans la Nature 
Les diffe rents espaces et e le ments naturels 
rencontre s dans le vallon sont la matie re 
d'œuvre des cre ations individuelles et collec-
tives. Trois milieux diffe rents offrent trois 
ambiances dans lesquelles les re alisations 
sont base es sur une re colte et s'appuient sur 
des consignes. Horizontalite , verticalite , vo-
lume,  notions aborde es en fonction de 

chaque milieu. 
Ces propositions seront adapte es au projet 
d'e cole durant des contacts entre l’ensei-
gnant de la classe et l'intervenante. 
 
CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE  
« LE FILET D’AIR »  
(à  pàrtir du CP) 
Après un travail préalable à l’école avec l’en-
seignant (manipulations, motricité, concen-
tration).  
Un ou deux artistes suivant l’effectif de la 
classe (Isa et Enji WADEL) encadre(nt) 4 
ateliers cirque d’1h30, en demi-classe : 
- travail d’e quilibre du corps (fil, boule et 
e quilibre sur les mains), 
- travail de jonglerie et de manipulation 
d’objets 
- travail d’acrobatie au sol,  
- travail ae rien (trape ze, corde lisse, tissus)  
L’e coute et la mise en confiance durant les 
ateliers permettent une exigence tre s riche 
durant l’approfondissement d’une technique 
en fin de cycle. Pre sentation du travail re ali-
se  a  la fin du se jour. 
 
 

AU RYTHME DE NOS VOIX : DÉCOU-
VERTES ET PALPITATIONS MUSICALES  
(cycle 2 et 3)   
 
 

Se jour encadre  par une 
chanteuse-musicienne au 
cours de  4 se ances de 3h  
sur 4 jours et une veille e. 
« La Musique est le lan-
gage des e motions.» di-
sait Kant. Un moyen d’expression qui, tel un 
langage universel, rassemble et e nergise. 
Plusieurs directions de travail possibles en 
fonction du projet de l’enseignant : 
- La voix et le chant (jeux vocàux, polypho-
nies, chants du monde entier ...),  
- le rythme et la percussion (jeux ryth-
miques, percussions corporelles, danse et 
ressenti du rythme par le corps…), 
- l’illustration musicale (cre àtion 
d’ambiances sonores et musicales autour de 
contes, de poe mes ou de textes),  
- la création musicale (e criture de textes, 
de me lodies, d’accompagnement et d’arran-
gements…),  
- les nouvelles technologies (de couvrir 
l’enregistrement, l’utilisation des micros, 
d’un enregistreur multipiste, de machines a  
effets pour la voix, d’une loopstation…).  

Ou possibilite  d’aborder tous ces aspects 
de la musique de manie re moins approfon-
die autour d’un seul the me. 

Alternance d’apports the oriques 
(àpprentissàge de rythmes, de vocàbulàire 
musical spe cifique, d’une de couverte de mu-
siques,…) et d’une  mise en pratique (jeux 
collectifs, me lodiques et rythmiques,  chants ,  
moments de recherche, de cre ation, 
d’e change, d’expression…). 
Pre paration d’une petite repre sentation fi-
nale, enregistrement sonore et petite vide o 
des moments musicaux collectifs du se jour. 
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SEJOURS A DOMINANTE  
CULTURELLE ET ARTISTIQUE 

 



 

Possibilite  de travailler avec 2 classes, en 4 
se ances d’1H30 par classe et une veille e 
commune.  
 
MÉDIAS ET CITOYENNETÉ : RADIO  
(du cycle 2 àu colle ge) 
Une rencontre en classe avant le se jour et 5 
journe es minimum avec un professionnel 
re alisateur et animateur radiophonique de 
RADIO MEGA. 
Les e le ves re aliseront une e mission radio-
phonique collective qui sera diffuse e sur 
Radio Me ga le vendredi entre 12h15 et 13h 
gra ce a  un studio mobile ins-
talle  dans la classe pendant 
tout le se jour ; au me me mo-
ment les parents pourront 
e couter la classe sur 99,3 dans 
la re gion de Valence, Romans, 
Tain/Tournon et/ou sur le 
site de Radio Me ga  www.radio-mega.com 
Le vendredi entre 11h et midi, nous  regarde-
rons l'e mission re alise e par tous. Elle 
sera base e sur l'interview de personnes en 
lien avec l’environnement de la classe de 
de couverte. 
Les e le ves e volueront sur des ateliers d’e cri-
ture, d’interviews, d’enregistrements et de 
montage qui permettront de de velopper des 
compe tences en langage oral et e crit, e duca-
tion civique et arts du son. 
 
LE TOUR DU MONDE EN 80 JEUX 
(A  pàrtir du cycle 2) 

Un se jour axe  sur le jeu, avec l’intervention 
de Dominique DUMESTE, titulaire d’un di-
plo me universitaire de Ludothe caire, et sou-
vent d’un be ne vole de Ludambule, au cours 
de deux journe es en de but de se jour. 
 

Objectifs :  
- le plaisir partage , la confiance en soi et le 
respect, 
- la citoyenneté active (respect des re gles, 
apprentissage de la de mocratie en inventant 
tous ensemble de nouvelles re gles, e tre ac-
teur du changement de re gles sans les subir, 
ni les transgresser, analyse de ces pratiques 
et projection sur la vie en socie te ) ; 
- l’ouverture culturelle, historique et géo-
graphique a  travers des jeux de diffe rents 
pays, 
- l’apprentissage d’une culture ludique 
avec des temps de jeux (jeux coope ratifs 
corporels axe s sur la non violence et la soli-
darite , jeux coope ratifs de plateau, jeux du 
monde, jeux traditionnels…), 
- un travail transversal associant l’artis-
tique (fabrication 
de jeux du monde 
avec des mate riaux 
naturels  ou recy-
clables), le langage 
e crit (re e criture des 
re gles), la commu-
nication, les mathe -

matiques… 
- la gestion d’une petite ludothèque par 
les élèves (àpprentissàge et gestion du bien 
commun).  
Contenu :  
Il peut e tre co-construit pour s’adapter au 
mieux aux besoins aux de sirs des enfants et 
des enseignants. 
- se ances de de couverte de jeux du monde 
entier (fabricables)  et jeux d’auteur coope -
ratifs et compe titifs ; de couverte de jeux 
coope ratifs corporels,  
- fabrication de jeux , 
- jeux de constructions et jeux symboliques 
pourront aussi e tre propose s, 
- choix de jeux par les enfants et les adultes 
qu’ils pourront garder tout le se jour pour 
constituer une petite ludothe que. 
Les enseignants seront destinataires de fi-
chiers avec le plan des jeux et les re gles pour 
les re investir apre s le se jour et d’une ludo-
graphie des jeux de couverts qu’ils pourront 
emprunter en ludothe que.  
 
EDUCATION À L’IMAGE AVEC SOPHIE 
COMBEROUSSE DE L’ASSOCIATION « A 
VUE D’OEIL», 3 THÉMATIQUES SUI-
VANTES : 
 

RÉALISER UN FILM D’ANIMATION 
(à  pàrtir du cycle 2) 

Tout ce que l’on peut bouger, manipuler, 
peindre, modeler, transformer peut faire l’ob-
jet d’un film d’animation avec l’aide d’une 
intervenante professionnelle.  
Les e le ves re aliseront un film d’animation 
collectif qui leur permettra de de velopper 
des compe tences en langage oral et e crit 
(sce nàrio, bànde son), en àrts plàstiques 
(personnàges et de cors) àinsi que là de cou-
verte des techniques du cine ma d’animation 
pour choisir ensemble celle qui correspon-
dra le mieux a  leur sce nario. 

- Avant le séjour, à l’école, 2 demi-
journées pour préparer les élèves à la 
réalisation du scénario et des décors. 

- Pendant le tour-
nage, àu centre, 4 
jours minimum pour 
une classe (5 jours 
minimum pour 2 
classes), pour la réali-
sation des images du 
film ainsi que la créa-
tion de la bande son (diàlogues, bruitàge, 
musique). En fin de se jour : projection du 
film, en cours de montage. 

 
RÉALISER UN FILM  
DOCUMENTAIRE « NATURE » 
(du cycle 3 àu colle ge) 

Devenez un mini-reporter grandeur nature. 
Initiez vous a  la prise de vue, aux interviews, 
jouez le ro le d'un grand journaliste, expe ri-
mentez la place de l'intervieweur(se) et/ou 

de l'interviewe (e). 
Avec l’aide d’une intervenante vide aste pro-
fessionnelle, les e le ves re aliseront un film 
documentaire collectif  
- En amont du séjour, à  l’e cole, une demi-
journe e pour choisir le the me aborde  (l’eau, 
l'habitat, les e nergies, la fore t, les paysages, 
les activite s humaines, la faune, la flore,…), 
amorcer l'e criture du sce nario, sensibiliser a  
la forme documentaire, a  l'interview, au 
montage et visionner quelques films. 
- Au centre, 4 demi-journées consàcre es 
aux interviews et au tournage re alise es en 
petits groupes. 
- A l’école, une demi-journée au retour 
pour re aliser le montage. 
 
ANALYSER LES IMAGES  
(du cycle 3 àu colle ge)  

Qu’est ce que je vois, perçois, comprends des 
choix faits par l’auteur- réalisateur ? 
En de couvrant, a  travers différents sup-
ports de diffusion (16 mn, vide o et cine mà) 
et des films de genres variés 
(documentàire, fiction, film d’ànimàtion), les 
e le ves débattront de la fabrication des 
images visionnées. Premie re entre e en mà-
tie re pour aborder le de cryptage de l’image. 
Toute re alisation est oriente e, nous appren-
drons a  en de coder le sens. Deux ateliers 
pratiques en demi classe seront proposés 
sur le trucage et le montage. 
Sont inclus 3 se ances de cine ma : 1 en 16 
mm, 1 en vide o, 1 au cine ma de Lus la Croix 
Haute.  
 
" VOYAGE VOYAGE " 
(cycle 2 et cycle 3) 
Eveil artistique autour du mouvement et de 
la peinture. 
Avec Pascale Gille (mouvement chore gra-
phique) et Benoit Carpentier (Peinture). 
(2 se ànces de 3h sur 2 jrs en clàsse entie re). 

 

Que c’est beau les voyages, ils sont sensations 
puis mémoire, ils sont mouvement et peinture, 
ils s’écrivent en rêve sur des pages blanches 
d’un cahier puis un jour ils deviennent parfum 
de réalité.  
ah voyages quand tu nous tiens !… 

 

Pascale & Benoî t guident les enfants dans ce 
cadre naturel et inspirant de la Jarjatte vers 
une aventure artistique autour du mouve-
ment et de la peinture. Ce voyage nous offre 
des moments de joie, de jeu, de de couverte et 
de cre ativite  alors pre parer vite votre valise 
et en route! 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 
CLASSES DE DECOUVERTES OU SEJOURS COURTS 
Au centre « COULEUR NATURE » a  Lus-la-Croix-Haute 

ADRESSE 
« Centre Couleur Nature » 

LA JARJATTE 

26620-LUS LA CROIX HAUTE  

Te l. : 04.92.58.50.49  

Fax : 04.92.58.54.12 

E-mail : lus.couleur.nature@orange.fr 

Site: www.couleurnature.info 

 

Directeur : Vincent MARQUIER 

Directeur Adjoint : Ce dric DUBIEF 
 

Agre ment E. N. : N° 26-4-P du 06.06.96 pour 5 clàsses (dont 3 clàsses 

maternelles, 58 e le ves maximum de 3 a  6 ans) 

Agre ment D.D.C.S : re ce pisse  N° 261680002 
Commission de se curite  : Mài 2015 
 
 

HEBERGEMENT  
Confortable et fonctionnel, Couleur Nature vous offre un he bergement 

en chambres de 3 ou 4 lits (chambres individuelles pour les 

enseignants) avec sanitaires complets. Structure particulie rement 

bien adapte e a  l’accueil de classes. 

 

Les adultes sont loge s a  proximite  imme diate des e le ves (chambres 

contigue s). A chaque e tage une salle de classe et une petite salle pour 

accueillir, le matin, les premiers enfants re veille s afin que les 

dormeurs puissent prolonger un peu leur nuit. 

 

La salle de restauration spacieuse et lumineuse, le salon avec 

chemine e, la bibliothe que, les salles de classe et d’activite s, le local 

d’escalade... permettent des se jours riches et agre ables. 

 

Grande salle d’activite  avec lino, aire de jeux dans la pine de.  

 

 

Centre adapte  a  l’accueil d’e le ves en situation de handicap : 

ascenseur, sanitaires, locaux et abords accessibles. 

Les capacite s de chacun sont prises en compte dans 

l’organisation et la conduite des activite s. 

 

La station de ski alpin est e quipe e pour permettre la pratique de ski 

assis. 
Les e le ves a  mobilite  re duite peuvent partir avec la classe en ski de 
fond ou en sortie raquettes avec une pulka et en dual ski pour le ski de 
psite. Ces deux e quipements sont mis a  disposition gratuitement par 
le Conseil Ge ne ral de la Dro me. Une association locale fournit un 
brevete  d’e tat spe cialise  qu’elle facture. 
 
Une joe lette pre te e au centre par l’Association des Paralyse s de 
France de la Dro me permet a  un e le ve a  mobilite  re duite de participer 
aux sorties nature.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACCÈS 
- Par le train : Ligne Grenoble-Veynes  
(correspondànce de Valence et Paris a  Grenoble). 

Accueil a  la gare de LUS par la navette du centre : 4,20 €/e le ve aller et 

retour. 
- Par la route : 
De Die, (50 km) Col de Grimone ( ou Col de Càbre) . 
De Valence (120 km), Crest, Die, Col de Grimone (ou de Càbre) 
De Grenoble, (80 km) direction Sisteron. 
De Sisteron, (70 km) direction Grenoble. 

 

MATERIEL SUR LE CENTRE 
- Appareil photo, te le viseur, lecteur D.V.D., vide o projecteur, 

came scope, re troprojecteur, photocopieuse, ordinateurs , fax, mate riel 

pour les activite s sportives. 

- Documentation importante, sous forme de dossiers, livres, CD-ROM, 

fiches sur la faune, la flore, l’histoire locale, la me te o... 

- Jeux et livres ludiques.  

- Deux minibus 9 places. 

- Drap d’ombres chinoises, grands jeux, de guisements… pour les 

veille es. 

- K7 vide o et DVD utilise s avec un vide o projecteur. 

- Loupes, binoculaires, lunettes terrestres, caisses d’expe rimentations, 

e puisettes, jeux-photos, parcours the matique… pour les sorties 

nature. 

- Cartes FFCO pour la pratique de l’orientation. 

 

Pour communiquer des nouvelles aux parents, nous mettons 

gratuitement pour chaque séjour à votre disposition un BLOG 

(accessible uniquement par les parents) sur le site de La Ligue de 

l’Enseignement et à la demande des enseignants, un service 

vocal . 

 
- Propositions d’outils et de documents pour pre parer le se jour et 
e valuer les acquis des e le ves.  
 
- Point d’acce s internet dans chaque classe et 
acce s wifi au rez de chausse e. 

Zone de camping a  proximite  imme diate du 

centre avec 3 bung
alows toile s ame nage s (lits, 

rangements…) pouvant acc
ueillir 20 personne

s 

entre le 1er et le 21
 juin.  

Tarif : -4.00 € par j
our et par e le ve sur

 les tarifs 

d’he bergement dans le centre. 

Autorisation de l’
Inspection Acade m

ique du 

16/04/10. 
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 PRESERVATION DES MILIEUX 
Sans supple ment. 
 

 NOTRE EAU, UN BIEN A ETUDIER ! 
Supple ment de 10 €/e le ve. 
 

 INITIATION A l’ORIENTATION  
Sans supple ment. 
 

 A LA DECOUVERTE DES SECRETS DE L’HIVER 
Supple ment de 17 €/e le ve. 
 

 LA FERME-FROMAGERIE DE LA JARJATTE : DES NOUVEAUX 
AGRICULTEURS ! 
Supple ment de 18 €/e le ve. 
 

 HABITAT, ENERGIES RENOUVELABLES ET ENVIRONNEMENT 
Sans supple ment. 
 

 ECOLOGIE EN PRATIQUE 
Supple ment pour la visite a  Terre Vivante et le transport a  Mens : sur 
devis. 
 

 PATRIMOINE BATI 
Supple ment de 9.20 €/e le ve pour la visite du muse e de Lus La Croix 
Haute et les de placements. 
 

 SPECIAL AUTOMNE 
Sans supple ment. 
 

 SKI ET ACTIVITES NEIGE 
Choisir un seul the me entre ski de fond ou ski de piste.  
Tarifs sous re serve du maintien des conditions actuelles avec la 
station de ski. 

 

ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 
Supple ment de 25 €/e le ve pour 2 se ances  d’escalade et une  
randonne e en alpage a  la journe e. 
 

ESCALADE 
Supple ment de 16 €/e le ve pour 2 se ances. 
 

  EQUITATION SUR PONEYS 
Supple ment de 41.80 €/e le ve pour 3 se ances de 3h + 1 kit e cole/
classe (min. de facturation : 750 €/classe). 
 



SUPPLÉMENTS OPTIONNELS 2016 : 
à ajouter au tarif de la formule de séjour que vous avez retenue. Tarifs calculés sur un minimum de 20 élèves ou par classe. 
Les tarifs incluent l’ensemble de l’option de crite avec l’encadrement, les visites, le mate riel spe cifique et les transports e ventuels, les forfaits pour 
le nombre de se ances mentionne es dans les pages 12 a  15 de pre sentation. 

 RANDONNEE AVEC ÂNES DE BÂT 
Supple ment de 280 € par classe pour une journe e, 380 € pour un jour 
et demi. 
 

 VTT 
Supple ment de 38 €/e le ve pour 3 se ances. 
 

  ESCALADE ET LA VIA FERRATA (Collège) 
Supple ment de 31.00 €/e le ve pour une se ance d’escalade 
pre paratoire suivie d’une se ance de via-ferrata.  
 

 ESCALADE ET ACCROBRANCHE (Collège) 
Supple ment de 21 €/e le ve pour une se ance d’escalade pre paratoire 
suivie d’une se ance d’accrobranche. 
 

 THEATRE AVEC LA COMPAGNIE « LE PAS DE L’OISEAU » 
Pour un cycle de 8 h/e le ve (4 se ances de 2h), supple ment de : 
Classe > a  15 e l. avec 2 come diens (1 par 1/2 classe) = 926 € par 
classe. Classe ≤ 15 e l. avec 1 come dien par classe = 486 € par classe, 
Devis pouvant e tre adapte  a  la dure e du cycle. 
 

 EXPRESSIONS ARTISTIQUES EN LANGUES ÉTRANGÈRES 
Supple ment 1 605 €/classe quel que soit l’effectif (3 jours et demi 
d’intervention). 
 

 ARTS PLASTIQUES EN REFERENCE AU « LAND ART » 
Pour 3 se ances d’1h30 en demi-classe, supple ment de : 
- classe ≥15 e l. = 467 €. Classe < 15 e l. = 309 €. 
 

 CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE « LE FILET D’AIR » 
Pour 4 se ances d’1h30, supple ment de : 
- classe > a  15 e l. avec 2 intervenants, en 1/2 classe = 888 €/classe, 
- classe ≤ 15 e l. avec 1 intervenant, en 1/2 classe = 444 €/classe. 
 

 AU RYTHME DE NOS VOIX : DECOUVERTES ET PALPITATIONS 
MUSICALES avec Roxane PERRIN, chanteuse-musicienne : 
Supple ment de 822 € par classe  (4 se ances de 3h + 1 veille e) ou 822 
€ pour 2 clàsses (4 se ànces de 1h1/2 + 1 veille e commune àux  2 
classes). 
 

. MÉDIAS ET CITOYENNETÉ : RADIO (AVEC RADIO MEGA) 
300 € de fràis de de plàcement et d’he bergement de l’intervenànt plus 
de placement a  l’e cole pour la pre paration (selon distance). 
 

 LE TOUR DU MONDE EN 80 JEUX  
Supple ment 720 € par classe. Comprend 2 journe es d’intervention de 
la ludothe caire et d’ un be ne vole du Ludambule, et le pre t des jeux 
pendant tout le se jour. 
 

.RÉALISER UN FILM D’ANIMATION 
Supple ment 1575 € par classe. Inclus 36h d’intervention et de 
fabrication du film, 5 DVD du film (copie supple mentaire a  3 €/DVD). 
Ne comprend pas les frais de de placement a  l’e cole avant le se jour. 
 

 RÉALISER UN FILM DOCUMENTAIRE « NATURE » 
Supple ment 1266 € par classe. Inclus 29h d’intervention, de montage 
et de fabrication du film, 5 DVD du film (copie supple mentaire a  3 €/
DVD). Ne comprend pas les frais de de placement a  l’e cole avant et 
apre s le se jour. 
 

 ANALYSER LES IMAGES 
Supple ment 904 €/classe. Inclus 12h d’intervention, l’entre e au 
cine ma et le transport a  Lus-la-Croix-Haute pour la projection. 
 

 " VOYAGE VOYAGE " 
Supple ment pour 2 se ances de 3 h/e le ve avec 2 artistes (classe 
entie re) inclut le mate riel sauf peinture : 670 € par classe. 
 

SEJOUR A THEMES ENVIRONNEMENTAUX 
(Base 20 élèves) 

SEJOUR A DOMINANTE CULTURELLE ET ARTISTIQUE 
FORFAIT PAR CLASSE 

SEJOUR A DOMINANTE SPORTIVE 
(Base 20 élèves) 

 

 
Ski de Fond et activités de 

neige * 
Ski de Piste et activités de 

neige * 

 A partir de 5 
jours 

4 séances de ski + 

4 sorties neige 

30.80 €/élève 

4 séances de ski + 

4 sorties neige 

49.20 €/élève 

 A partir de 4 
jours 

3 séances de ski + 

3 sorties neige 

23.10 €/élève 

3 séances de ski + 

3 sorties neige 

36.90 €/élève 

 A partir de 3 
jours 

2 séances de ski + 

2 sorties neige 

15.40 €/élève 

2 séances de ski + 

2 sorties neige 

24.60 €/élève 

* Tarif sur devis pour les maternelles dont l’encadrement ski est renforcé. 


