
  

 

 

 

 

 

 

Centre de vacances en Pyrénées Ariégeoises   Classes de découverte & séjours de vacances 

 

Classe de découverte à Ercé, Ariège 

Chant & musique 
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Exemple de programme 5 jours 
Notre équipe se tient à votre écoute pour apporter d’éventuelles modifications au programme ci-dessous. 

Possibilité d’y intégrer des interventions pédagogiques portant sur d’autres de nos thématiques. 
 

 

 Matin Après-midi 

Jour 1 
Voyage aller et installation  

dans les chambres 

Atelier  

Chant et musique  
 

Puis activité d’orientation 

Jour 2 
Atelier  

Chant et musique 

Sortie environnementale : 
Pastoralisme et adaptatation  

de l’homme au milieu montagnard 

Jour 3 
Atelier  

Chant et musique  

Atelier  

Chant et musique  
 

puis Rallye photo “découverte du village » 

Jour 4 
Atelier  

Chant et musique 
Sortie environnementale : 

Faune des Pyrénées, traces et empreintes 

Jour 5 
Atelier  

Chant et musique 
Rangement des chambres 

et voyage retour 

 
 

Contenu et démarche pédagogique 
 

Durée : 7 séances de 3 heures ● Lieu : au centre. 
 

Intervenant : 1 enseignant, musicien et… montreur d’étoiles 
 

 

Le projet consiste à monter avec les élèves un 

spectacle chanté à partir d’extraits du livre 

musical « Dessine-moi un mouton ! ». 

 

Les 8 demi-journées sont ainsi consacrées à décliner 

transversalement l’histoire du Petit Prince : 

- MUSIQUE : chant choral, percussions, et le cas 

échéant instruments personnels des enfants. 

- LETTRES : écriture de paroles de chansons. 

- ARTS PLASTIQUES : réalisation de dessins. 

- HISTOIRE : histoire de la ligne Aéropostale 

créée à Toulouse au début du XXème siècle. 

- GEOGRAPHIE : connaissance des 11 pays sur 

3 continents traversés par l’Aéropostale. 

 

En fin de module, une représentation du spectacle 

est donnée devant les habitants du village. 
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Autres activités et sorties 
 
✓ Activités humaines en montagne 

- Histoire de l’arrivée des Hommes dans les montagnes et leurs adaptations à ce milieu difficile 
(activités, architecture, aménagements…), 

- Vie d’antan dans nos montagnes : activités (pastoralisme et agriculture de montagne, mines et 
forges, colportage, montreurs d’ours, thermalisme, nourrices de Bethmale…), histoire... 

- La montagne aujourd’hui : pastoralisme, thermalisme, activités sportives (ski, kayak…), tourisme... 
- Impacts des activités humaines sur le milieu de montagne. 

 
✓ La faune emblématique de montagne.  
Durée : journée ● Lieux : Coumebière ou Bassiès (à 25 minutes du centre en autocar) 

Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne 
- Découverte des espèces emblématiques : bouquetin, isard, ours, gypaète barbu, aigle royal, grand 

tétras, lagopède alpin… 
- Initiation à l’identification sur le terrain : observation des rapaces, observation du bouquetin, écoute 

des sons d’animaux, recherche et identification des traces et indices d’animaux... 
- Écologie (régime alimentaire, habitats, adaptations à la montagne, stratégies pour passer l’hiver…), 

 Liens avec les hommes (histoire, pastoralisme, aménagement du territoire…), 
- Enjeux de conservation et outils de gestion. 

 
✓ Rallye photo : « découverte du village d’Ercé et de son patrimoine » : l’église (XIIème siècle), 

l’ancien lavoir, le rocher du Calvaire, l’exposition des montreurs d’Ours : à chaque lieu son questionnaire 
ou son épreuve ! Une promenade qui permet aux élèves de découvrir le village de manière ludique… 

 
✓ Activités d’orientation : dans les environs proches du centre, ce grand jeu amène les élèves à se 

déplacer par équipe d’une balise à l’autre en se repérant à l’aide d’une carte. 

 
 

Votre projet « sur mesure » 
 

• Période, durée et dates à partir de 5 jours, de mars à novembre 
 

• Capacité d’accueil   jusqu’à 65 élèves +  adultes accompagnateurs 
 

• Tarifs    5 jours à partir de 195 € TTC / élève 
 

Tarifs calculés sur une base de 25 élèves et comprenant :    
- L’hébergement en pension complète. 
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques. 

 
Autres durées et programmes pédagogiques : nous contacter 

 

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

• Options : 
 

Transport aller-retour en autocar grand tourisme au départ de votre commune (nous contacter) 
Déplacements sur place (nous contacter) 
Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne (nous contacter) 

 
 

Contact et informations 
 

 
 

 

Par téléphone : 05 65 47 07 42  
 

Par e-mail : accéder au formulaire 
 

Agréments : 
 

Inspection Académique de l’Ariège n°06/02 
 

SDJES de l’Ariège n°091130001 
 

https://www.escalusse.fr/form/demande-informations.htm

