
COLLEGE J. CRESSOT 

JOINVILLE 
� 03 25 94 04 11 

 
Séjour classe de neige  

dans le chalet Les Cimes  

à Abondance Portes du soleil 

du 22 au 26 janvier 2018 

 

 

 
 



 

 

 

Matériel conseillé pour les 5 jours : 

 

Il est impératif que chaque élève ne prenne qu’un seul bagage + un sac à 

dos pour le séjour 
6 slips ou culottes 

6 maillots de corps ou tee–shirt 

2 pull-overs chauds 

1 pantalon 

1 survêtement 

1 écharpe 

1 pyjama 

1 anorak 

1 pantalon ou une combinaison de ski 

1 paire de gants de ski (2 si possible et pas 

en laine) 

1 paire de chaussettes de ski 

1 bonnet 

1 paire de lunettes de soleil 

1 paire de lunettes de ski (masque) 

1 paire de chaussures chaudes 

1 paire de baskets 

1 paire de chaussons 

 

� Tout ce qui est en gras est indispensable pour la pratique du ski ! 

N’oubliez pas d’apporter votre carnet ESF si vous en avez déjà un. 

 

Téléphone : les portables ne sont pas conseillés et ne seront autorisés que dans les chambres 

en dehors de toutes les activités. 
 

Nourriture : Les friandises sont déconseillées mais si vous souhaitez tout de même en donner 

à votre enfant, soyez raisonnable au niveau de la quantité. 
 

Objets précieux, appareil photographique: il est préférable que votre enfant n’apporte pas de 

bijoux, d’appareil photo fragile ou de valeur … nous ne saurions engager notre responsabilité 

en cas de problème (casse, perte, vol). 
 

Console de jeux : il n’est pas souhaitable que votre enfant apporte sa console de jeux pour les 

mêmes raisons que les objets précieux. Il est préférable qu’il apporte un petit jeu de société 

qui s’intégrera davantage dans notre projet de découverte de la vie en collectivité. 

 

Santé : En cas de traitement médical à poursuivre pendant le séjour, il sera nécessaire de bien 

marquer le nom de l’enfant sur chaque boîte de médicaments et de joindre un double de 

l’ordonnance ou une note explicative.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nécessaire de toilette 

(Brosse à dent, dentifrice, peigne, gel douche, 

shampoing) 

Protection solaire 

(1 tube de crème solaire écran total, 1 stick à lèvres) 

Mouchoirs en papier 

1 serviette de bain 

1 gant de toilette 

1 serviette de table 

1 sac pour les vêtements sales 

 
 

 



Projet pédagogique 

 
 

Ce projet a pour objectif de renforcer l’offre des  pratiques culturelles et sportives au sein de 

notre établissement tout en essayant de lutter contre les discriminations sociales, économiques  

Nous proposerons donc à tous les élèves du niveau 5
ème

 :
 
 

 

� une découverte ou un perfectionnement de la pratique du ski 

� un projet pédagogique sur le thème de la montagne. 

 

 

Projet pédagogique EPS 

 

Objectifs : se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains. 

Réaliser, maîtriser et adapter un déplacement, en faisant des choix d’itinéraires, dans un 

milieu plus ou moins connu, plus ou moins variés, situé en pleine nature ou en condition 

similaire, nécessitant de s’engager en sécurité dans le respect de l’environnement. 

 

Activités : 

� Cours de ski 

� Présentation des risques liés au sport et plus particulièrement aux sports de montagne 

� Connaître les principes de récupération après l’effort (étirements, repos et 

alimentation) 

 

 

Projet pédagogique Technologie 

 

Objectif : réaliser un document multimédia à partir de prises de vue et de commentaires 

d’élèves 

 

Activités :  

� Prises de photographies et de films au cours de la journée  

� Montage du document multimédia avec commentaires sur une architecture donnée 

 

 

Projet pédagogique SVT 

 

Objectif : découvrir les adaptations de notre organisme à l’altitude 

 

Activité :  

� Proposer des hypothèses  

� Extraire des informations de différents types de documents scientifiques (tableau, 

schéma, graphique) 

 

 

Projet pédagogique Web radio 

 

Objectif : réaliser une mini émission « nouvelles du jour ! » accessible aux parents chaque 

soir  

 

Activité :  

� Préparer l’émission 

� Enregistrer les intervenants 

� Réaliser le montage 

 

 



                                          

 

Programme du séjour au ski (22/01/2018 au 26/01/2018) 
 

 

Lundi 

 

Matin :  

RDV devant le collège à 5h45  

Chaque élève ne doit prendre qu’un seul bagage de voyage  (Sac ou valise) 

+ un sac à dos dans lequel il aura son petit déjeuner et son repas du midi) 

 
Après-midi :  

Arrivée vers 14h  

Répartition des chambres  

Distribution du matériel de ski (skis, chaussures et casque) 

Activités neige  
 

Fin de journée : 

Apprentissage des mouvements d’étirements nécessaires à la récupération 

Repas 

Réunion d’informations  

(Rappel des règles de vie en collectivité et présentation des activités pédagogiques)  

Visite des locaux 

Rangement des chambres 

 

 

Mardi, mercredi et jeudi 

Matin :  

Cours de ski (2 h) 

Retour au chalet pour manger 
 

Après-midi :  

Cours de ski (2 h)  

Evaluation du niveau de ski suivie de la remise des diplômes (jeudi) 
 

Fin de journée : 

Douches  

Activités pédagogiques  

Repas 

Animations sur le thème de la montagne encadrées (Pisteur, météorologue…) 

 

 

 

Vendredi 

Matin : 

Rangement des chambres et des sacs  

Cours de ski (2 h) 

Retour du matériel de ski 

Repas 

Départ pour Joinville vers 13 h 30  

Arrivée vers 21 h 30 
 

 

 


