
 

Les 4 communes du PEDT ont gardé un rythme scolaire sur 4,5 jours avec une rentrée anticipée 

afin de libérer les mercredis d’hiver. 

Pendant la saison hivernale, la station vit un rythme soutenu pour tous les parents saisonniers 

et donc pour tous leurs enfants. Aussi, cette pause dans la semaine est parfois le seul moment 

en famille pour ceux-ci. Pour d’autres, c’est le sport qui prime et les activités en club se 

succèdent.  

Plusieurs activités sont donc possibles sur les mercredis libérés : 

 Ski (ski alpin principalement avec le ski loisirs en après-midi) 

 Natation (1 des 2 cours hebdomadaire se fait le mercredi matin) 

 Des horaires en médiathèque (Megève) revisités – 10h30 à 12h toute l’année 

 Un accueil à la journée ou demi-journée pour tous au périscolaire des mercredis  

 

L’accueil périscolaire remet en place le Projet Neige durant ces 10 mercredis d’hiver.  

Mercredis : 8-15-22-29 janvier ; 5-12-19 février ; 11-18-25 mars. 

Les enfants seront accueillis dans les locaux de Meg’Loisirs. 

Nous avons déclaré une capacité d’accueil de : 

- 24 enfants de 3-6ans (Lutins) 

- 24 enfants de 6-12ans (Canaillous) 

1 animatrices BAFA, 1 non diplômée et 3 BAFD. 

La majorité des enfants des villages ont accès au ski de piste via leur famille ou via leur école. 

Ainsi, le projet Neige consiste à aborder la neige sous un autre angle pendant cette période : 

 Initiation au ski de fond 

 Initiation à la raquette 

 Sortie luge 

 Découverte des métiers de la Neige 

 Randonnée sur sentiers enneigés 

L’équipe pédagogique s’est réunie pour définir des objectifs pédagogiques et les moyens de 

chacun autour du thème choisi « La Neige » et en lien avec nos valeurs éducatives.  

 

 

 

 

Projet Pédagogique du plan Mercredi 2020 : Projet Neige  



Trois objectifs ont été choisis :  

1. Favoriser la découverte des sports d’hiver en extérieur 

2. Découverte des métiers de la Neige 

3. Découverte des différentes spécialités savoyardes hivernales 

 

1. Favoriser la découverte des sports d’hiver en extérieur :  

 Organiser deux sorties luge à la journée avec un pique-nique pour les deux 

groupes réunis  

 Faire découvrir l’activité Raquette 

 Organiser deux sorties par groupes pour faire une initiation au patin à glace 

 Une initiation au ski de fond par groupe 

 

2. Découverte des métiers de la Neige, un métier par mercredi : 

 Moniteur de ski 

 Dameur 

 Pisteur, secouriste, avalanche 

 Remontée mécanique 

 Musher 

 Guide 

 Déneigeur 

 Champion de ski 

 Ski-man 

 Nivoculteur (faiseur de neige) 

 

3. Découverte des différentes spécialités savoyardes hivernales 

 Atelier pâtisserie : gâteau de Savoie  

 Dégustation de fromage 

 Déclinaison de la fameuse fondue mais au chocolat pour un goûter 

 Visite de la Coopérative Fruitière 

 Atelier culinaire : fabrication de farcement 

 Demande à la Fondation Morand Allard de la mise en place de menu 

spéciaux : raclette, boite chaude, tartiflette, croziflette, diot, … 

 

Evaluations :   

  Que les enfants aient participé au moins à une sortie sport d’hiver 

  Que les enfants soient capables de citer deux métiers liés à la neige et aux sports 

d’hiver 

  Chaque enfant repart avec son livret de recette savoyarde qu’il aura découverte 

 


