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Cette brochure Explorateurs pays d’Évian - vallée d’Abondance est proposée
par la communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance (CCPEVA).
Ces activités, organisées par les services Pays d’art et d’histoire, Déchets et
Environnement, sont destinées aux établissements d’enseignement du premier
degré du territoire.Nos équipes échangent régulièrement à leur sujet avec l’Inspection de l’Education nationale.
Afin d’aider les enfants à grandir et leur permettre d’être des acteurs éclairés de leur
avenir, il est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge à leur environnement
et leur patrimoine. Le territoire est riche d’apprentissages qui trouveront écho auprès
des enseignants et de leurs élèves.
Les services de la CCPEVA sont à votre disposition pour vous renseigner et organiser
avec vous les activités proposées dans cette brochure.
La tenue des activités présentées dans cette brochure est soumise à l’évolution
de la crise sanitaire COVID-19 et aux consignes gouvernementales.
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RÉSERVATIONS
Pour un parcours pédagogique cohérent, sélectionnez, en lien avec les enseignants
de votre établissement, la (les) activité(s) qui vous intéresse(nt). Contactez ensuite
nos services pour plus d’informations et pour réserver :
- avant le 16 octobre 2020 pour les activités Pays d’art et d’histoire et Environnement
- toute l’année pour les activités Filière déchets
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE :
04 50 80 35 73 / claire.jolly@cc-peva.fr

FILIÈRE DÉCHETS :
04 50 74 57 90 / stephane.munoz@cc-peva.fr / jerome.chessel@cc-peva.fr
ENVIRONNEMENT :
environnement@cc-peva.fr
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LE PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE

INTERPRÉTER LE PATRIMOINE BÂTI

Les maisons traditionnelles de la vallée
d’Abondance
▶ Visite guidée + ateliers
• Lieux : Abondance, La Chapelle d’Abondance,
Châtel.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 3h.
• Outils pédagogiques : plan, maquette,
photographies, livret de jeux, dossier enseignant.
• Toute l’année.
Cette activité permet de comprendre comment
les habitants se sont adaptés à l’environnement
montagnard pour créer une maison, en adéquation
avec leur activité principale, l’agropastoralisme.
Introduction à l’architecture et découverte de
Maurice Novarina
▶ Projet pédagogique
• Lieux : en classe et à Publier-Amphion.
• Cycle 3.
• Durée : 3 séances de 1h30 à ½ journée.
• Outils pédagogiques : photographies, plans,
fiches élèves.
• Automne ou printemps.
À l’aide d’activités ponctuant la progression des
élèves, ce projet pédagogique permet d’abord de
définir en classe l’architecture, puis d’apporter une
illustration concrète lors la visite de la chapelle
Notre-Dame de la Rencontre à Amphion.
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

L’église Saint-Maurice : découverte sensitive
Visite par les sens + atelier en autonomie
• Lieu : Église Saint-Maurice de La Chapelle
d’Abondance.
• Cycle 3.
• Durée : 45 min. (visite sensitive uniquement).
• Outils pédagogiques : questionnaire de
découverte.
• Toute l’année.
Les yeux bandés, les enfants pénètrent dans l’église
et récoltent de nombreuses informations sur
l‘environnement qui les entoure et les lieux qu’ils
traversent grâce à l’ouïe, le toucher et l’odorat.
À l’aide d’un questionnaire de découverte sur
l’église, ils appréhendent son architecture, ses
dimensions et les éléments qui la composent.

COMPRENDRE UN TERRITOIRE

La Chapelle d’Abondance, village entre
traditions et modernité
▶ Visite guidée
• Lieu : La Chapelle d’Abondance.
• Cycle 3.
• Durée : 1h15.
• Outils pédagogiques : plans, photos.
• De mai à octobre sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
En s’éloignant légèrement du centre village,
découverte de la tradition agricole de La Chapelle
d’Abondance, de l’empreinte de l’activité touristique
actuelle et des paysages de la vallée d’Abondance.
La Chapelle d’Abondance avec Chat-pître
▶ Visite guidée
• Lieu : La Chapelle d’Abondance.
• Cycle 2.
• Durée : 1h15.
• Outils pédagogiques : chat en peluche, photos.
• De mai à octobre, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Chat-pître, félin en peluche facétieux, fera découvrir
ses endroits préférés du village aux enfants.

Le funiculaire avec Ca-chat
▶ Visite guidée
• Lieux : Neuvecelle, Évian-les-Bains.
• Cycles 1 et 2.
• Durée : 1h30 à 2h.
• Outil pédagogique : chat en peluche.
• En mai et juin, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Ca-chat, chat en peluche habitant la gare de
funiculaire de Neuvecelle, fera découvrir ce mode de
transport aux enfants et les accompagnera jusqu’à
Évian pour une première découverte de l’histoire de
l’eau minérale naturelle Évian.

DÉCHIFFRER UN PAYSAGE

Balade paysagère : la haute vallée d’Abondance
d’hier à aujourd’hui
▶ Visite guidée
• Lieu : Châtel.
• Cycle 3.
• Durée : 1h30.
• Outils pédagogiques : cartes postales anciennes, cartes.
• De mai à octobre, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Comment le paysage de Châtel a-t-il évolué depuis le
début du XXe siècle ? Quels changements ont apporté
le tourisme et les sports d’hiver ?
Autant de questions auxquelles cette balade propose
de répondre, notamment en comparant des photos
anciennes aux paysages d’aujourd’hui.

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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Les cailloux artistiques
▶ Atelier Nature
• Lieu : La Chapelle d’Abondance.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 1h30.
• De mai à octobre. Possibilité de repli en salle en
cas de conditions météorologiques défavorables.
Cette activité manuelle demande aux enfants
d’observer les cailloux afin de repérer leurs
différences : formes, couleurs, aspérités de surfaces…
Ils devront ensuite, de façon collective, créer des
œuvres avec les cailloux et s’initier ainsi au land art.

ÉTUDIER LA FAUNE ALPINE
Laissez-vous conter les marmottes
▶ Activité intérieure
• Lieu : en classe
• Cycle 1 et CP.
• Durée : 1h.
• Outils pédagogiques : livres pour enfants, images,
peluches.
• Toute l’année.
Grâce à une histoire mettant en scène deux
marmottes, Mariette et Soupir, et à de petites
activités, les enfants découvrent ces animaux de la
montagne et leurs caractéristiques.
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

COMPRENDRE UN SAVOIR-FAIRE

La Colombe, art populaire et symbole de paix
▶ Atelier
• Lieu : en classe.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 1h30.
• Outils pédagogiques : livre, images, matériel de
fabrication d’une colombe.
• Toute l’année.
Au cours de cet atelier, les enfants observent cet oiseau
sculpté traditionnellement en vallée d’Abondance et
découvrent la symbolique autour de la colombe. Les
étapes de fabrication et les outils employés leur sont
révélés. Enfin, chaque enfant décorera la colombe
dessinée par Picasso.

DÉCOUVRIR UNE ŒUVRE

Fromages locaux : Abondance et Vacherin de la
vallée d’Abondance
▶ Projet pédagogique
• Lieu : en classe.
• Cycles 1, 2 et 3.
• Durée : 3 séances de 45 min. à ½ journée pour les
élèves des cycles 2 et 3.
• Outils pédagogiques : photos, ateliers de
découverte, fiches élèves, histoire…
• De mi-décembre à mi-mars.
Au fur et à mesure des séances, les enfants
comprennent comment le lait devient fromage et
découvrent les caractéristiques de l’Abondance
et du Vacherin de la vallée d’Abondance. Ils
sentent, goûtent, échangent leurs impressions et
réfléchissent même à une recette de cuisine.

À la manière de… Monet !
▶ Projet pédagogique
• Lieu : en classe.
• Cycle 2.
• Durée : 3 séances de 2h à ½ journée.
• Outils pédagogiques : reproductions de tableaux,
images.
• Mai et juin.
Les enfants étudient un tondo issu de la série
des Nymphéas de Claude Monet : observer les
formes, les couleurs, le sujet, la façon de peindre
mais aussi exprimer ses émotions face au tableau.
Chaque enfant réalise ensuite son “jardin d’eau”
en peinture, découpage/collage, en s’inspirant du
travail de Claude Monet.
Ce projet pédagogique peut être complété par des activités
de découvertes sur les zones humides et milieux aquatiques,
cf. page 18.

Ce projet pédagogique requiert en amont (ou en aval pour
le cycle 1) une visite d’une exploitation agricole pour
découvrir l’élevage bovin pour la production laitière.

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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RÉSERVATION
ACTIVITÉS
PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE

Activités encadrées par des
guides conférenciers ou
des accompagnateurs en
montagne.
Demandes à adresser dès aujourd’hui et
jusqu’au 16 octobre 2020 au service Pays
d’art et d’histoire de la communauté de
communes :
Claire JOLLY : 04 50 80 35 73
claire.jolly@cc-peva.fr
Un bon de réservation sera envoyé et devra être signé
par le responsable du groupe pour confirmation de
l’activité. En cas de mauvais temps, les animateurs
se réservent le droit d’annuler les activités en
extérieur. Si cela est possible, l’activité sera reportée.
Tarifs :
Pour les élèves des établissement scolaires de la
communauté de communes : 1 activité gratuite par
classe par année scolaire. Au-delà, les activités sont
payantes (tarifs ci-dessous).
La communauté de communes pays d’Évian – vallée d’Abondance, via le Trésor public, enverra une
facture à l’établissement scolaire à l’issue de la
visite.
Le transport est à la charge des écoles.
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ACTIVITÉ

TARIF

• Les maisons traditionnelles de la vallée d’Abondance
• Introduction à l’architecture
• Fromages locaux : Abondance et Vacherin de la vallée d’Abondance
• À la manière de… Monet !

Forfait 90 € pour 15 enfants
+ 6 € / enfant supplémentaire

• La Chapelle d’Abondance, village entre traditions et modernité
• La Chapelle d’Abondance avec Chat-pître
• Le funiculaire avec Ca-chat
• Laissez-vous conter les marmottes
• Balade paysagère : la haute vallée d’Abondance d’hier à aujourd’hui
• La Colombe, art populaire et symbole de paix

4 € / enfant

• L’église Saint-Maurice : découverte sensitive

Forfait de 30 € pour une classe

• Les cailloux artistiques

5 € / enfant

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

LA FILIÈRE
DÉCHETS

COMPRENDRE LE TRI SÉLECTIF

Découvrir le tri sélectif
▶ Atelier
• Lieu : grande salle de l’école / motricité.
• Cycle 1.
• Durée : 40 min.
• Outils pédagogiques : matériel de tri, imagier, sac
à toucher.
• Toute l’année.
En petit groupe, les enfants participent à 3 activités
leur permettant de découvrir les différentes matières
d’emballage et de repérer leur poubelle respective.

Trier pour recycler
▶ Atelier
• Lieu : en classe.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 1h.
• Outils pédagogiques : exposition “Et le tri dans
tout cela ?”, échantillons de matériaux, CD/DVD.
• Toute l’année.
Activité à l’école pour aborder l’histoire des déchets,
distinguer les matières premières des emballages et
découvrir des objets fabriqués à partir de matériaux recyclés.
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LA FILIÈRE DÉCHETS

La déchèterie
▶ Visite guidée
• Lieu : une déchèterie proche.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 1h30.
• Toute l’année.
Cette visite permet de présenter la déchèterie et son
intérêt pour les habitants. Les enfants découvriront les
bennes, les différents matériaux et le rôle des agents de
déchèterie pour aider au recyclage des déchets.
Ces trois ateliers requièrent en amont une présentation
simple du tri sélectif auprès des enfants. Celle-ci peut être
effectuée au choix par l’enseignant ou les ambassadeurs du
tri de la communauté de communes.

Le centre de tri de Thonon
▶ Visite guidée
• Lieu : centre de tri, zone industrielle de Vongy à
Thonon-les-Bains.
• Cycles 2 (à partir du CE1) et 3. Mesurer min 1m20.
1 classe maximum au centre de tri.
• Durée : 1h30.
• Outils pédagogiques : mallette échantillons.
• Toute l’année sauf le vendredi.
Que se passe-t-il une fois que les emballages et le papier
sont déposés dans les conteneurs ? Les enfants verront où
ces matières recyclables arrivent et découvriront qu’elles
sont de nouveau triées pour être acheminées vers les
différentes filières de recyclage. Les ambassadeurs du
tri leur expliqueront comment ils sont alors transformés.
Cette visite requiert en amont la réalisation en classe de
l’atelier “Trier pour recycler”.

SE METTRE AU COMPOSTAGE

Le monde du compostage
▶ Projet pédagogique
• Lieu : en classe.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 5 ateliers d’1h à 1h30 à répartir dans
l’année scolaire.
• Outils pédagogiques : mallette de la FRAPNA,
composteur, CD/DVD.
• Toute l’année.
Ce projet pédagogique a pour objectif final
l’installation d’un composteur à l’école. En amont,
les ateliers permettent de faire découvrir aux enfants
le monde des micro et macro organismes du sol, de
comprendre l’intérêt de composter et d’adopter de
bons comportements de tri.

LA FILIÈRE DÉCHETS
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RÉSERVATION
ACTIVITÉS
FILIÈRE
DÉCHETS

Activités encadrées par les
ambassadeurs du tri de la
communauté de communes.
Demandes à adresser aux ambassadeurs du
tri de la communauté de communes :
Stéphane MUNOZ : 04 50 74 57 90
stephane.munoz@cc-peva.fr
Jerôme CHESSEL : jerome.chessel@cc-peva.fr
Tarifs :
Toutes les activités proposées par les ambassadeurs
du tri sont gratuites pour les enfants des écoles de
la communauté de communes pays d’Évian - vallée
d’Abondance.
Le transport est à la charge des écoles.
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LA FILIÈRE DÉCHETS

L’ENVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENT

La Fête de la Nature
En 2020, retrouvez la fête de la nature mi-octobre.
Puis rendez-vous au printemps 2021 !

S’ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Mon école développement durable : vers le label
E3D
▶ Ateliers
• Lieu : en classe.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : activités de 2h, au choix.
• Toute l’année.
Diagnostic de l’école qui souhaiterait s’engager vers
un label E3D (École/Établissement en Demande
de Développement Durable) en partenariat avec
l’Éducation nationale.
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L’ENVIRONNEMENT

RENCONTRER LA BIODIVERSITÉ

Les vergers
▶ Projet pédagogique
• Lieux : en classe et à proximité de l’école.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : activités de 3h, au choix. Séquences de 1 à
4 activités par classe.
• Toute l’année.
Avec un animateur, les enfants étudient les
arbres fruitiers et plus particulièrement ceux qui
composent un verger. Ils découvriront également
les espèces que l’on peut rencontrer dans un verger.
Si possible, les élèves pourront participer à un projet
de plantations sur leur commune.
L’alpage
▶ Sortie nature
• Lieu : Mont de Grange à La Chapelle d’Abondance.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 1 journée.
• Une ou deux sortie(s) en fonction des objectifs
pédagogiques de la classe.
• Printemps, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Cette randonnée emmènera les enfants au cœur
du Mont de Grange pour comprendre ce qu’est
un alpage, comment il est utilisé et par qui. La
découverte de plantes protégées et l’observation
d’animaux sauvages leur feront réaliser l’importance
de respecter ces espaces.

La forêt : promenons-nous dans les bois
▶ Sortie nature
• Cycles 1, 2 et 3.
• Durée : ½ journée.
• Une ou deux sortie(s) en fonction des objectifs
pédagogiques de la classe.
• Automne, mai et juin, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Cette activité permet d’emmener les enfants
à la découverte de la forêt : arbres, feuilles,
décomposition des feuilles, insectes, lecture de
paysage…
Possibilité de tester une malle pédagogique pour les
enseignants volontaires.

Les espèces invasives sur notre territoire
▶ Sortie nature
• Cycles 2 et 3.
• Durée : ½ journée.
• Une ou deux sortie(s) en fonction des objectifs
pédagogiques de la classe.
• Mai et juin, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Cette activité permet de découvrir les espèces
exotiques envahissantes, pourquoi elles s’installent
facilement sur notre territoire, et comment lutter.
Cette animation permet également d’appréhender
avec des notions simples la biodiversité et l’équilibre
écologique.

Découverte de mon environnement montagnard
▶ Sortie nature
• Cycles 1, 2 et 3.
• Durée : ½ journée.
• Une ou deux sortie(s) en fonction des objectifs
pédagogiques de la classe.
• Automne, mai et juin, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Cette activité permet d’ouvrir les yeux sur les trésors
des montagnes à côté de chez soi. Multithématique,
cette sortie peut être adaptée aux demandes
particulières des enseignants : faune, flore, une
espèce en particulier, milieux naturels,…

L’ENVIRONNEMENT
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OBSERVER LA FAUNE SAUVAGE

Les traces d’animaux : la montagne en hiver
▶ Atelier + Sortie nature
• Lieu : à l’école et à proximité.
• Cycles 2 et 3 + CP.
• Durée : 2h en classe et 2h en extérieur.
• Hiver, sous réserve de conditions météorologiques
favorables.
Ouvrir les yeux sur la nature qui nous entoure : cette
randonnée emmènera les enfants en montagne pour
découvrir la faune alpine, les traces d’animaux, leurs
moyens de lutte et de survie en hiver (migration,
hibernation, hivernation…). La sortie nature se fait
dans la neige, les enfants apprennent à se déplacer
en raquettes avec aisance et appréhendent la
difficulté de se déplacer en hiver pour les animaux.
La chaîne alimentaire
▶ Atelier
• Lieu : en classe.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 2h.
• Toute l’année.
Activité en classe pour permettre aux enfants de
découvrir les relations de prédation entre les êtres
vivants du milieu montagnard, en lien avec le
programme scolaire.
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L’ENVIRONNEMENT

Le Hucel : découverte des oiseaux et des rapaces
▶ Sortie nature
• Lieu : Le Hucel à Thollon-les-Mémises.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : ½ journée.
• Outil pédagogique : longue-vue
• Printemps (migration), sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Venez observer la migration des oiseaux et découvrir
tous leurs secrets lors d’une sortie au site du
Hucel, un des deux belvédères d’observation de
Haute-Savoie.
Vautours et Gypaète barbu
▶ Projet pédagogique
• Lieu : en classe et à proximité de l’école.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : 2h en classe et 1/2 journée en extérieur.
D’abord en classe, activités de découverte des
rapaces, et plus particulièrement des vautours des
Alpes et du Gypaète barbu.
Puis il est également proposé l’organisation
d’une sortie en hiver ou au printemps, selon les
possibilités de transport : sortie nature, visite du
centre d’élevage du Gypaète barbu ou de zones de
nidification connues.

Construction d’abris pour la biodiversité
▶ Atelier ou projet pédagogique
• Lieux : en classe + proximité école.
• Cycles 1, 2 et 3.
• Durée : 1 à 3 ½ journées.
• Automne, printemps.
Pour le cycle 1, seul l’hôtel à insectes est proposé.
Hôtel à insectes, abri à chauve-souris ou nichoir sont
possibles pour les cycles 2 et 3. Activités manuelles
en classe à l’automne. Installation aux soins de
l’enseignant avant l’hiver. Observation de la faune en
autonomie grâce à un cahier fourni.
Possibilité d’organiser une sortie d’observation
accompagnée à proximité de l’école au printemps.

PARLER DE CLIMAT

Les espèces face au changement climatique
▶ Atelier
• Lieu : en classe.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : ½ journée.
Activité permettant de découvrir comment les
espèces se sont déjà adaptées dans le temps et
en montagne. Les enfants réfléchiront ensuite
aux impacts du changement climatique pour les
animaux dans les années à venir.

Les sciences participatives : Phénoclim
▶ Projet pédagogique
• Lieu : sur tout le territoire.
• Cycles 2 et 3.
• Printemps.
Vous avez envie d’observer de façon utile la nature ?
Vous souhaitez contribuer à l’étude du changement
climatique ?
Tout au long de l’année, à proximité de l’école,
participez à la collecte de données (bourgeonnement,
enneigement, températures, floraison…) grâce à
l’outil PHENOCLIM créé par le Centre de Recherche
sur les Ecosystèmes Alpins (CREA Mont-Blanc). Des
fonds de vallées, aux sommets des montagnes,
toutes les informations sont intéressantes pour
permettre des comparaisons.
Nous vous accompagnerons sur la prise en main
des outils et sur le suivi. Une formation pour les
enseignants est possible. Votre action s’inscrira
également dans le Plan Climat de la communauté
de communes.
Informations sur www.phenoclim.org

L’ENVIRONNEMENT
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DÉCOUVRIR LES MILIEUX HUMIDES ET
AQUATIQUES

Les zones humides, premières découvertes
▶ Sortie nature
• Lieux : Saint-Paul-en-Chablais ou Larringes.
• Cycle 1.
• Durée : ½ journée.
• Mai et juin.
Activité pour découvrir une zone humide : qu’est-ce
qu’un marais ? Quels sont les plantes et les animaux
qui s’y cachent ?
Les zones humides : malle pédagogique
▶ Projet pédagogique
• Lieux : en classe et en sortie nature.
• Cycles 2 et 3.
Le parcours “Zones humides de proximité” regroupe
6 modules, correspondant à 6 semaines de l’année
scolaire. Vous pouvez choisir un ou plusieurs modules,
l’idéal étant de suivre l’ensemble des modules.
Deux livrets, théorique et pratique, seront fournis aux
enseignants qui le souhaitent afin de mettre en place
des animations en autonomie entre les modules.
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Module 1 : Qu’est-ce qu’une zone humide ?
▶ Sortie nature à l’automne.
“Remue-méninge et découverte d’une zone humide” :
animation extérieure d’une 1/2 journée, lieu à définir
selon l’école.
Cette activité permet en début de projet de connaître
les représentations des enfants sur les zones humides.
Elle est possible au départ de l’école si une zone humide
est accessible à pied, avec maximum de 30 minutes de
marche.
Module 2 : Les zones humides, des zones utiles.
▶ En classe de janvier à mars.
“Éponge et filtration” : 1h.
Expérimentation mettant en évidence les rôles
d’éponge et de filtration joués par les zones humides.
Et
“L’eau que nous buvons, connaissance du cycle de
l’eau” : 1h.
Découverte des cycles naturels et techniques de l’eau.
Module 3 : Biodiversité des zones humides.
▶ Sortie nature et activité en classe en mai.
“Les plantes à fleurs d’eau” : sentier du Maravant ou de
la Beunaz (Saint-Paul-en-Chablais), sortie 1/2 journée.
Découverte active d’une zone humide protégée par
l’intermédiaire de sa flore.
Et/Ou
“Quel est cet animal ?” : animations en classe 2h.
Cette activité permet de découvrir la faune des zones
humides à travers des espèces emblématiques des
milieux humides du territoire.

Module 4 : Mares, étangs et vie aquatique.
▶ Deux sorties nature maximum en juin.
“Pêche dans une mare” : mare de l’école ou mare de
proximité à définir, 1/2 journée.
Découverte d’une mare, un écosystème miniature à
part entière qui abrite une riche biodiversité.
Ou
“Pêche dans une mare et histoire de la tourbe” :
sentier de Vérossier (Larringes), 1/2 journée.
Découverte de la mare de Vérossier abritant une
riche biodiversité. S’approprier la notion de tourbe
et l’histoire de son exploitation.
Et/Ou
“Cycle de vie des libellules” : sentier de la Beunaz
(Saint-Paul-en-Chablais) 1/2 journée.
Découverte du sentier et des étangs de la Beunaz/lac
Noir et du cycle de vie des libellules.
Module 5 : Nature et culture aquatiques.
▶ Une activité en classe au choix de mai à juin.
“Littérature, imaginaire et marais” : 1h30 à 2h.
Activité pour découvrir la littérature inspirée des
zones humides. Nous vous proposons d’étudier
les haïkus, une forme poétique simple mais très
codifiée.

Ou
“Activités, usages, métiers en zones humides” : 1h.
Découverte des métiers liés aux zones humides à
travers le visionnage de témoignages d’acteurs ou
de présentations de métiers.
Module 6 : Jardins de l’eau du Pré Curieux
▶ Visite de 2h en mai ou juin.
Ce site de la ville d’Évian-les-Bains, localisé au
bord du lac, présente à travers une exposition et un
itinéraire dans le parc, les différents écosystèmes liés
à l’eau. Accès par bateau.
L’eau en montagne : le cycle de l’eau
▶ Sortie nature
• Lieu : Lac des Plagnes à Abondance.
• Cycles 2 et 3.
• Durée : ½ journée.
• Une ou deux sortie(s) en fonction des objectifs
pédagogiques de la classe.
• Printemps, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Le lac des Plagnes est au printemps un site idéal
pour des apprentissages multiples autour de la
thématique de l’eau sous toutes ses formes, l’action
des glaciers, la faune aquatique…
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RÉSERVATION
ACTIVITÉS
ENVIRONNEMENT

Activités encadrées par le
service Environnement,
des animateurs nature ou
des accompagnateurs en
montagne. 1 accompagnateur
pour 12 à 15 enfants
maximum.
Demandes à adresser dès aujourd’hui et jusqu’au
16 octobre 2020 au service Environnement de la
communauté de communes par mail :
Anaïs MAS, Lia CONDEMINAS, Lalie CHOCHON :
environnement@cc-peva.fr
Tarifs :
Toutes les activités proposées par le service
Environnement sont gratuites pour les enfants
des écoles de la communauté de communes pays
d’Évian - vallée d’Abondance. La communauté
de communes bénéficie du soutien financier du
Département de la Haute-Savoie dans le cadre de
la politique de sensibilisation aux Espaces Naturels
Sensibles, de l’Union européenne et de l’État dans
le cadre de Natura 2000.
Le transport est à la charge des écoles.
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L’OFFRE ÉDUCATIVE
DE NOS PARTENAIRES
Dans les cadre de ses missions, la communauté de communes
pays d’Évian – vallée d’Abondance crée des partenariats
avec des prestataires locaux.
Vous trouverez ici ceux que nous vous recommandons pour
vos projets pédagogiques.

Q

La communauté de communes ne prend pas en charge
ces activités. Nous vous invitons à contacter directement
chaque prestataire pour obtenir les tarifs et plus de
renseignements.

L’ABBAYE D’ABONDANCE
De l’église abbatiale aux bâtiments conventuels,
l’abbaye Notre-Dame marque depuis plus de neuf
siècles l’histoire de la vallée d’Abondance.
Espace central du site, le cloître abrite un cycle
de peintures murales datant du XVe siècle. Ces
représentations exceptionnelles, mêlant à la fois
influences savoyardes et piémontaises, fourmillent
de détails sur la vie médiévale.
Place de l’abbatiale, Abondance
04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

LA MAISON DU FROMAGE ABONDANCE
Une halte à la Maison du Fromage Abondance vous
permettra d’appréhender toutes les particularités
de ce produit Appellation d’Origine Protégée.
Un parcours sensoriel vous guide en 9 étapes à
la découverte du fromage Abondance au fil des
paysages, des gestes, des techniques... pour une
visite ludique et scientifique.
Plaine d’Offaz, Abondance
04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

Visite libre
1h pour les cycles 1, 2, 3.
Visite guidée
1h30 à 2h pour les cycles 2 et 3.
La palette du peintre
atelier de 2h pour le cycle 1.
Autour du vitrail
atelier de 2h pour le cycle 2.
Drôles de bêtes à l’Abbaye
atelier de 2h pour les cycles 2 et 3.
Les petits fresquistes
atelier de 2h pour les cycles 2 et 3.
Les apprentis copistes
atelier de 2h pour les cycles 2 et 3.
Sur la piste de Giacomo
parcours/jeu + visite de 2h pour les cycles 2 et 3.

Visite libre
1h pour les cycles 1, 2 et 3.
Visite guidée
1h30 pour les cycles 2 et 3.
Parcours sensoriel
visite ludique de 1h30 pour le cycle 1.
Habitat traditionnel
visite guidée d’1h30 pour les cycles 2 et 3.
Bastien le jeune fermier
atelier de 2h pour le cycle 1.
Réveillez vos sens
atelier de 2h pour les cycles 1, 2 et 3.
Les petits fromagers
atelier d’1h30 pour les cycles 1, 2 et 3.
Mission transmission
atelier de 2h pour le cycle 3.
Dégustation sensorielle de fromage Abondance
30 min pour les cycles 2 et 3.

Offre DUO :
2 activités à mixer pour un accueil à la journée !

Offre DUO :
2 activités à mixer pour un accueil à la journée !
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LA VIEILLE DOUANE DE CHÂTEL
L’ancienne douane de Châtel vous propose de
découvrir le jeu du chat et de la souris qui opposait
les contrebandiers et les douaniers, surnommés les
gabelous, sur la frontière franco-suisse.
Grâce à une exposition ludique et abondamment
illustrée, le centre d’interprétation invite petits et
grands à suivre les traces des fraudeurs que
l’appât du gain ou le goût du frisson incitaient aux
randonnées clandestines.
1277 Route de Vonnes, Châtel
04 57 26 90 04
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.chatel.com

L’histoire de la contrebande en montagne
visite guidée d’1h pour les cycles 2 et 3.
Sur les traces du contrebandier
jeu d’enquête d’1h pour les cycles 2 (à partir du
CE1) et 3.
Dans le sac à dos d’Adrien
animation contée et ateliers de 45 min pour le cycle 1.
Trafics d’hier et d’aujourd’hui
atelier d’1h30 pour les cycles 3.
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VISITE DE LA VILLE D’ÉVIAN
Nichée entre lac et montagne, Évian bénéficie
d’un environnement naturel exceptionnel. Forte
de son passé thermal, la ville a su préserver toute
la richesse de son patrimoine.
Évian Tourisme et Congrès
04 50 75 04 26 / info@evian-tourisme.com

Visite guidée de la ville :
1h à 1h30 à partir de la GS et jusqu’au lycée.

LES JARDINS DE L’EAU DU PRÉ-CURIEUX
Embarquez à bord du bateau électro-solaire
l’Agrion et partez à la découverte des Jardins de
l’eau du Pré Curieux. Situé au bord du Léman, le
Pré Curieux comprend une maison de style colonial
entourée d’un parc boisé de 3,5 hectares. Ce site
labellisé Jardin remarquable constitue un lieu
unique de découverte des zones humides.

ÉVIAN® EXPÉRIENCE
Partez à la découverte de l’eau minérale naturelle
Evian, son site d’embouteillage ainsi que les
hommes et les femmes qui préservent chaque
goutte d’eau. Découvrez également l’histoire de
cette eau, son parcours naturel exceptionnel et les
actions de protection de l’environnement menées
collectivement sur le territoire.

Évian Tourisme et Congrès
04 50 75 04 26 / info@evian-tourisme.com

Société des Eaux Minérales Évian
04 50 84 80 18 / evian.experience@danone.com
www.evianexperience.com

Visite/ateliers :
2h à partir de la GS.

LE MUSÉE DES TRADITIONS ET DES BARQUES
DU LÉMAN
Installé dans le château du XVIe siècle, au cœur du
village franco-suisse de Saint-Gingolph, ce musée
présente principalement des objets, des maquettes et
des documents sur les cochères (petites embarcations
de transport) et les barques de charge aux grandes
voiles latines emblématiques du Léman.
Le musée évoque également la vie et les activités de
la communauté humaine du village au temps des
barques : artisanat, exploitation de la châtaigneraie
et des forêts, transports du bois…
Le Château, Saint-Gingolph, SUISSE
+ 41 (0)24 481 82 11
info@museedestraditions.com
www.museedestraditions.com

LA RÉSERVE NATURELLE DU DELTA DE LA DRANSE
Cet espace protégé, constitue l’un des derniers
espaces naturels des rives du Léman. Ici, le lit de la
Dranse forme une mosaïque d’îlots et des milieux
très contrastés. La réserve, située sur une voie de
migration, offre un gîte d’étape pour de nombreux
oiseaux.
Maison des Dranse
04 50 81 49 79
reserve.deltadeladranse@cen-haute-savoie.org

Visite guidée :
2 h/2h30 pour les cycles 1, 2, 3 et 4.
Film diaporama à la Maison des Dranse :
1 h/2h pour les cycles 1, 2, 3 et 4.
Faune/Flore de la réserve :
visite guidée et ateliers de 1 à 2h pour les cycles 2 et 3.
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LE GEOPARC MONDIAL UNESCO DU CHABLAIS
Cet espace remarquable s’étend de la rive sud du
Léman jusqu’aux sommets des Portes du Soleil
(Morzine, Avoriaz, Les Gets, Châtel). Il se déploie sur
62 communes et couvre près de 900 km2 et 125 000
habitants.
2, Avenue des Allobroges, Square Voltaire,
Thonon-les-Bains
04 50 04 65 38
pedagogiegeoparc@siac-chablais.fr

Évian, ville d’eau
visite guidée de 2h pour les cycles 2 et 3.
Alpages et Granges du Mont Bénand
randonnée accompagnée d’1 journée pour les
cycles 2 et 3 (CE1-CM2 uniquement).
Les gadins de Meillerie
visite guidée et jeu de piste sur 1/2 journée pour les
cycles 2 et 3 (CE2 à 6ème uniquement).
Dans l’ancien cirque glacière de Pertuis
randonnée accompagnée d’1 journée pour le
cycle 3.
Agriculture et eau, ça gaze sur le Gavot
ateliers + visite sur 1 journée pour le cycle 3.
Ça chauffe pour les Préalpes !
randonnée accompagnée d’1/2 journée pour le
cycle 3.
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CPIE CHABLAIS-LÉMAN (ART TERRE)
Le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Chablais-Léman a pour objectif
de sensibiliser la population aux questions
environnementales via trois thématiques
principales : les milieux naturels et paysagers,
l’alimentation durable et la santé environnement.
CPIE Chablais-Léman, Marin
04 50 73 09 20 / julie.rossa@art-terre.net
www.art-terre.net» www.art-terre.net

Un carré pour la biodiversité
ateliers de découverte de 3 ½ journées pour les
cycles 2 et 3.

ASSOCIATION MAVA
Accompagnateurs en montagne et animateurs nature
proposant des activités ludiques de découverte des
richesses et caractéristiques de la nature : jeu de rôle,
activités manuelles, rallye découverte…
Association MaVa, Abondance
06 17 06 25 80 / pascalepaillet@hotmail.fr

ALP’ÉVIANATURE – BUREAU DES GUIDES
Alp’Évianature est un regroupement de onze
professionnels diplômés d’État au brevet
d’éducateur sportif installés en pays d’Évian. Tous
accompagnateurs en montagne, ils proposent des
activités et sorties de pleine nature à la journée ou
à la demi-journée.
06 48 78 65 44
guidespaysdevian@gmail.com

BUREAU DE LA MONTAGNE VALLÉE
D’ABONDANCE - BUREAU DES GUIDES
Cinq accompagnateurs et un guide de haute
montagne diplômés proposent des sorties en vallée
d’Abondance en toutes saisons, à la découverte de
l’environnement montagnard.
06 52 55 07 74
guidesvaldabondance@gmail.com
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«LES GRAINES SEMÉES DANS
L’ENFANCE DÉVELOPPENT DE
PROFONDES RACINES.»
Stephen King

Le pays d’Évian – vallée
d’Abondance appartient au
réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines, attribue
l’appellation Ville ou Pays d’art et
d’histoire aux collectivités locales
engagées dans une politique
globale de protection et de
valorisation du patrimoine auprès
des publics. Le service Pays d’art
et d’histoire, piloté par l’animateur
de l’architecture et du patrimoine,
organise de nombreuses actions
pour permettre la valorisation
et la découverte des richesses
architecturales et patrimoniales
du territoire par ses habitants,
et par ses visiteurs, avec le
concours de guides conférenciers
professionnels.

Plusieurs sites naturels
du pays d’Évian – vallée
d’Abondance appartiennent
au réseau européen Natura
2000 rassemblant des aires
naturelles ayant une grande valeur
patrimoniale pour la faune et la
flore qu’elles abritent. La démarche
Natura 2000 privilégie la recherche
collective d’une gestion équilibrée
et durable des espaces qui tienne
compte des préoccupations
économiques et sociales des
territoires.

La communauté de communes
pays d’Évian - vallée
d’Abondance a également établi
un Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles avec le
Département de la Haute-Savoie.
Il identifie les espaces naturels
sensibles et les corridors
biologiques à préserver, voire
à reconquérir. Il définit également
un programme de gestion et
développe des actions
de sensibilisation à la préservation
des espèces et des milieux.

Ces derniers bénéficient du
soutien de l’Union européenne
et de l’État pour l’animation
et la mise en valeur de ces sites.
Le département de la HauteSavoie soutient toutes
les actions de sensibilisation
à l’environnement.

RETROUVEZ LES VISITES ET
ACTIVITÉS POUR LES GROUPES
SCOLAIRES DE NOS PARTENAIRES À
LA PAGE 23 DE CETTE BROCHURE.
Communauté de communes pays
d’Évian - vallée d’Abondance
851, avenue des Rives du Léman
CS 10084 - 74500 Publier
04 50 74 57 85
www.cc-peva.fr
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