
 

  

 

 

 

 

 

 

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

 

Classe de découverte à Ercé - Ariège  
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milieu montagnard 
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Contenu éducatif 
« Comprendre et décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l’homme. » 

 

Programmes scolaires & ressources locales… 
 

Composée exclusivement de professionnels qualifiés dans les 
domaines de l’enseignement et de l’animation socioculturelle, 
notre équipe a élaboré les contenus pédagogiques suivants en 
partenariat avec des intervenants locaux et qualifiés. En exploitant 
systématiquement les ressources locales, chaque proposition 
d’intervention fait directement référence à une partie des 
programmes scolaires des cycles II ou III. 
 

Soucieux d’apporter à l’équipe enseignante des premiers éléments 
pouvant être intégrés à son projet pédagogique, nous élaborons dès 
les premiers échanges des propositions détaillées mettant en 
évidence une partie des compétences et connaissances abordées 
par les intervenants. 
 

 

• Partenaires : Accompagnateurs en Montagne du Couserans. 
 

L’association Les Accompagnateurs en Montagne du Couserans (AMC) est une 
association loi 1901, créée en 1998, et regroupant des accompagnateurs en montagne 
diplômés d’État du Couserans. Les AMC proposent la découverte du milieu 
montagnard et ses habitants, basée sur la rencontre et les échanges. Leur démarche 
se nourrit du questionnement de chacun et repose sur la curiosité partagée au sein 
d’un groupe. Ce regroupement permet la mise en commun de moyens et de 
compétences variés nécessaires au développement d’une activité de qualité.  

 
 
 

   
 

• Sorties et thèmes abordés  
 

✓ 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. 
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✓ La vie de l’ours brun  

Durée : journée ● Lieu : Vallon du Fouillet (à 15 minutes du centre en autocar) 

Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne. Rencontre et discussion avec un garde forestier 

détaché auprès des équipes de suivi des ours et responsable du secteur Couserans. 

-Milieu forestier : la hêtraie sapinière, chaîne alimentaire, etc ... 

-L'ours : cycle annuel, régime alimentaire, reproduction, évolution de la population, déplacements... 

-Suivi des ours bruns : méthodes et enjeux 

-Traces et indices de présence 

-Tout autre thème selon nos rencontres et observations 

 
✓ Flore 
 Durée : journée ● Lieu : Vallon du Fouillet (à 15 minutes du centre en autocar) 

Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne 
- Découverte de la flore de montagne et de certaines espèces emblématiques, 
- Étages de végétations et adaptations à la montagne, 
- Usages de certaines espèces (alimentation, médecine, teinture…). 

 
✓ Forêt de montagne, gestion forestière. 
 Durée : journée ● Lieu : Vallon du Fouillet (à 15 minutes du centre en autocar) 

Intervenant par classe : 1 accompagnateur montagne 
- La forêt de montagne, la hêtraie-sapinière, identification des principales essences d’arbres. 
- Forêt : habitat d’espèces, présentation de quelques espèces forestières (Cerf, Chevreuil, Ours brun, 

Pic noir, Chouette de Tengmalm, fleurs de sous-bois…), 
- Usages de la forêt et gestion forestière, hier et aujourd’hui : production de bois (charbon, bois 

d’œuvre, chantier navale, papeterie…), habitat d’espèces, espace de loisirs, types de forêts et de 
gestion forestière, enjeux de conservation et programme Restauration des Terrains de Montagne... 

 
✓ Activités humaines en montagne 

Durée : journée ● Lieu : Cominac, Vallon du Fouillet, Coumebière (à 15 minutes du centre en autocar) 
Intervenant par classe : 1 accompagnateur 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. 

 
Autres possibilités d’accueil et d’animations 

(sur et autour du centre) 
 
✓ Rallye photo : « découverte du village d’Ercé et de son patrimoine » 

 Durée : 1h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : au départ du centre l’Escalusse  

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 
Durée : 2h ● Intervenant par classe : 1 animateur ● Lieu : centre l’Escalusse 
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. 

- Se déplacer d’un point à un autre à l’aide de repères précis dans des milieux familiers élargis. 

- Retrouver plusieurs balises dans un espace semi-naturel en s’aidant d’une carte, d’un plan. 
- S’orienter sur une carte, localiser des lieux les uns par rapport aux autres, utiliser un plan ou une carte 

pour repérer un itinéraire, prélever des informations sur une carte. 
- Utiliser la légende d’une carte.  

 

✓ Randonnée pédestre : « sur les Pas des Oussaillés » 
Sentier d'interprétation balisé sur la thématique des montreurs d'ours, avec espace géologie, 
orientation et traces d'animaux. 
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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 APRES-MIDI 

Jour 1 Voyage aller Sortie environnement - Journée 

  Installation dans les chambres Recherche d'indices et traces d’animaux,  

    Installation de « pièges – photo » 

    
 

Jour 2 Sortie environnement - Journée Sortie environnement - Journée 

  FAUNE EMBLEMATIQUE DES PYRENEES FAUNE EMBLEMATIQUE DES PYRENEES 

    
 

    Animation de soirée : « Témoignages » 

Jour 3 Sortie environnement - Journée Sortie environnement - Journée 

  ACTIVITES HUMAINES, PASTORALISME ACTIVITES HUMAINES, PASTORALISME 

    
 

    Animation de soirée : Contes d’Ariège 

Jour 4 Sortie environnement - Journée Sortie environnement - Journée 

  FORÊT DE MONTAGNE FORÊT DE MONTAGNE 

    
 

      

Jour 5 Visite du village Rangement des chambres 

  RALLYE PHOTO Voyage retour 

  Découverte du patrimoine Ercéen 
 

    
 

 

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 205 € TTC / élève 
 

Tarifs calculés sur une base de 50 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

