
Bilan des Mercredis Libérés 2019-2020 

 

Notre spécificité territoriale bénéficie de 10 mercredis libérés grâce à la rentrée anticipée fin août. 

Ces mercredis permettent d’alléger le rythme soutenu de l’hiver pour les enfants qui ont la possibilité 

de rester en famille. Mais pour ceux qui fréquentent le périscolaire, le Projet Neige intervient pour 

dynamiser ces temps et leur faire découvrir des nouvelles activités et/ou pratiquer des activités en lien 

avec la neige et leur environnement.  

Pour ce faire, l’équipe pédagogique a préparé un programme riche et varié pour satisfaire les besoins 

des enfants et des parents.  

Nos objectifs pédagogiques sont : 

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

2. Découverte des métiers de la Neige 

3. Découverte des différentes spécialités savoyardes hivernales 

Afin de répondre au 1er objectif, nous avons mis en place des séances de ski de fond avec des 

moniteurs de ski à la Livraz. Des séances ludiques pour familiariser les enfants avec cette discipline 

dont ils n’ont pas vraiment l’habitude. Pour certains, c’était leur première sortie. Première sensation 

de glisse. Mais les progrès se font vite ressentir.   

                  



                             

                                       

 

Des initiations aux raquettes. Sorties luge et patinoire. 

                          



 

                      

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Les enfants ont fabriqué une fresque en 3D sur laquelle ils ont représenté un paysage de montagne 
l’hiver et tous les métiers en lien. Du moniteur de ski, au déneigeur en passant par les remontées 
mécaniques, tout y était… 

Les enfants ont appris plein de choses sur les métiers de façon ludique et drôle. 

 

                       

                                           
 
 
 



Le troisième objectif autour des spécialités savoyardes a fonctionné. Les enfants ont cuisiné un 
gâteau savoyard et un farcement. Ils ont eu une dégustation de fromages pour un goûter et une 
fondue au chocolat. Nous avions demandé à la cantine d’adapter le menu des mercredis avec des 
repas savoyards : des diots servis avec de la polanta, une croziflette et une même une véritable 
raclette comme à la maison.  
 

                                  
 
Toujours pour valoriser cet objectif, nous avons eu l’occasion de visiter la coopérative laitière du Val 
d’Arly, située à Flumet. Les enfants ont appris beaucoup de choses sur le lait et la fabrication du 
fromage. Ils en ont également fabriqué et goûter.  

                  
 

                           
 



 
Comme à l’accoutumée, une sortie médiathèque est organisée en fonction de notre thème.   Des 
activités manuelles, des jeux de société et des lectures animées sont au programme.  
 

 
 

Nous avions presque terminé le cycle des mercredis libérés au moment du confinement.  
Ainsi, les objectifs du projet pédagogique ont été atteint, et les enfants ont passé de bons moments !! 


