1000 enfants à la neige
projet 2016/2017

Organisateurs :
L’USEP66
Les Neiges Catalanes
La Direction Académique des Services de l’Education Nationale
La DDCS des Pyrénées Orientales (Préfecture)
La Confédération pyrénéenne de tourisme

Objet :
Proposer aux élèves un véritable cycle d’apprentissage de ski à des élèves qui n’ont pas forcément l’occasion de
connaître les joies de la neige ; et ce, malgré la proximité géographique.
A travers ce projet, l’USEP souhaite également montrer à ses partenaires le fort pouvoir de mobilisation et
d’engagement de ses adhérents.
Pour cette cinquième édition, 40 classes participent à ce projet. Ce sont 968 élèves qui suivront un cycle
d’apprentissage « ski ». Ce qui représente 2904 journées-élèves !

Objectifs specifiques :
- Mieux connaître l’environnement « local » : le milieu montagnard.
- Pratiquer et découvrir de nouvelles activités physiques, notamment celles des APPN.
- Développer et diversifier la culture physique et sportive des élèves.
- Favoriser l’acquisition de nouvelles compétences motrices.
- Développer des valeurs telles que la coopération, l’entraide, la connaissance de soi.

Participants
1711 élèves ont appris à skier. 100% des enseignants très satisfaits du projet !

Bilan sur 4 ans:

Cette année, le projet double en volume…cela nécessitera de la part de tous une grande rigueur pour faire
perdurer les succès de cette opération.
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Participation financiere
L’USEP demande une participation forfaitaire « symbolique » de 45€ par élève.
Cela comprend : transports, location de skis et chaussures, forfaits, cours de ski ESF pour 3 journées.
Avant le 10 décembre, vous nous communiquerez par mail le nombre d’élèves qui participent au projet.
Nous nous baserons sur ce chiffre, et uniquement celui-ci, pour la facturation. Nous ne tiendrons pas compte des
éventuelles absences des élèves au cours d’une des journées.
Pour information, le coût réel du projet par élève s’élève à environ 330€.
Grâce aux efforts des partenaires financiers : les Neiges Catalanes, le Parc Pyrénéen de Tourisme, la Préfecture des
Pyrénées Orientales et grâce aux efforts tarifaires des écoles de ski et des loueurs de ski, la participation des familles
est relativement faible.
Votre association qui gère l’argent dans l’école encaissera les participations des familles, puis vous effectuerez un
paiement par chèque à l’ordre de l’USEP66, dès réception de facture.

Programme du projet:


Réunion de présentation aux parents : ce projet est à valoriser auprès des parents d’élèves. Chaque classe
est invitée à orgnaiser une présentation du projet. Vous pouvez utiliser la vidéo en ci-dessous pour illustrer
votre présentation :
https://goo.gl/photos/XuGqHgFEesS63wiU8



Arts plastiques : participation au concours de logo et affiche « 1000 enfants à la neige ».



Journée « rassemblement des enseignants » le samedi 10 décembre aux Angles.



Intervention en classe d’un représentant de la station pour présenter le fonctionnement d’une station de ski.



Projet pluridisciplinaire autour du milieu montagnard mené dans chaque classe, tout au long de l’année.



3 journées d’apprentissage du ski.



Alimentation du site Internet « 1000 enfants à la neige » par les classes.



Optionnel : participation de la classe à la fête de la neige au mois de mars.



Bilan.

Journee « rassemblement des enseignants » le
samedi 10 decembre aux Angles.
Objet :
Gérer, animer un groupe d'enfant sur les pistes pour des apprentissages en sécurité + Présentation du
projet « 1000 enfants à la neige ».
Station : Les Angles
Déplacement à la charge des collègues ou des coopératives scolaires (un co-voiturage sera organisé grâce à un
document partagé)
Forfait : offert par la station
Formateur : Délégués, CPC et CPD
Rendez-vous à 9h30 devant le départ des télécabines. Nous vous y distribuerons les forfaits.
Si vous devez louer du matériel, présentez-vous au magasin Sport 2000 / Le Switch – M. Clémence (après le pont, en
allant vers le centre du village).
Annoncez que vous louer pour l’opération 1000 enfants à la neige. Cette location sera prise en charge par l’USEP.
Anticipez cette location pour pouvoir être à l’heure à 9h30 devant les télécabines avec le pique-nique.
Nous monterons sur le plateau de Bigorre avec le pique-nique que nous déposerons dans la salle hors-sac.
http://www.lesangles.com/fr/la-tribu/cote-activites/salle-hors-sac
Sur le plateau, nous vivrons des situations pour apprendre à glisser, virer, s’arrêter…dans la perspective d’aider nos
élèves débutants.
Puis nous évoluerons sur les pistes pour vivre des situations pédagogiques avec des skieurs
13h : l’USEP s’occupe de l’apéro , de la saucisse à griller et du vin rouge. Les participants devront prévoir leur
complément individuel à la grillade + pain+ éventuellement dessert ou autres à partager.
Vers 14h, dans la salle hors-sac : présentation du projet + questions-réponses
15h : ski libre

Concours « logo et affiche 1000 enfants a la
neige »
A - Règlement
Article 1. Objet du Concours. L’USEP et les Neiges Catalanes organisent un concours de création de logo
pour ses supports de communication institutionnelle afin de donner au projet une identité facilement
reconnaissable.
Article 2. Conditions de participation. Les participants doivent être licenciés USEP enfants. Les participants
garantissent que leur création est originale et qu’ils sont titulaires de la totalité des droits d’auteur sur
celle-ci. Chaque classe participante sélectionne une seule création qu’elle enverra à l’USEP. Chaque classe
est libre d’organiser comme elle le souhaite sa sélection interne. Chaque logo sera proposé au jury au nom
de la classe entière.
Article 3. Dépôt des créations. Le concours débute le 7 novembre 2016. Les créations de logo doivent être
déposées avant le 20 décembre 2016 pour une promulgation le 10 janvier 2017. Sous format électronique
à l’adresse suivante: usepfol66@laligue.org ou sous format papier à l’USEP66.
Article 4 : Critères d'évaluation Les créations seront évaluées sur la base du cahier des charges du
concours. Le jury est composé de 1 représentant de la DSDEN, un représentant USEP et 2 représentant des
Neiges Catalanes. Ce jury sélectionnera 3 logos. L'ensemble des classes par le biais du site Internet feront
leur choix. Le logo ayant remporté le plus de suffrages sera alors élu logo du projet 1000 enfants à la neige.
L’œuvre du lauréat sera visible sur tous les moyens de communication du projet 1000 enfants à la neige. Le
nom de l’enseignant de la classe pourra être mentionné sur le site Internet.
Article 6: Droits d'auteur. La classe lauréate accepte de céder ses droits d’auteur sur le logo et autorise les
Neiges Catalanes à utiliser, modifier et reproduire celui-ci sur tous supports sans autre contrepartie.
Article 7: Exclusion de responsabilité Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'annulation,
de report ou de modification du concours dus à des circonstances imprévues. Les organisateurs se
réservent le droit de ne pas désigner de gagnant si aucune création ne correspond à leurs attentes.
B - Cahier des charges
Peu de contraintes sont imposées afin de diversifier au maximum les productions.
Le logo devra répondre simplement associer le monde du ski et celui de l’école. Le logo doit pouvoir être
décliné en version monochrome et polychrome
Cible du logo :
Grand public ; professionnels du ski, écoliers, parents d’élèves, partenaires institutionnels (Préfecture,
mairies…)
Le jury évaluera la prise en compte des contraintes précédentes, l'aspect artistique et la facilité de
reproduction.

Afin de vous aider à monter une séquence d’arts plastiques, Cyril Gomez, PEMF à l’école Georges Dagneaux de
Perpignan, vous propose une vidéo, intitulée logorama, qui peut être un point de départ avec vos élèves pour
montrer l’importance des logos dans notre vie. Les élèves reconnaitront forcément des marques célèbres et cela
permettra d'enclencher sur la réalisation d'un logo.
Vidéo : https://vimeo.com/10149605
Vous trouverez en lien un document qui reprend quelques logos remarquables que les élèves pourraient étudier afin
de percevoir comment ils utilisent des éléments familiers (ou non) à notre cerveau.
Document sur les logos : http://laligue66.org/telechargements/fichiers/1478014370.logos.pdf

Intervention pedagogique dans la classe
Entre le 10 novembre et le 23 décembre:
Un responsable de la station et de l’école de ski viendra en classe présenter la station et projettera un petit film sur
le comportement à avoir sur les pistes, le fonctionnement économique et technique d’une station de ski.
Il présentera également le Parc Naturel des Pyrénées avec des éléments sur la faune et la flore.
Le responsable de la station vous contactera prochainement pour que vous preniez rendez-vous.
Il essaiera de rassembler plusieurs rdv dans la journée afin de limiter ses trajets.
Cette prise de contact vous permettra de bien anticiper votre accueil sur la station.
Si personne ne vous a contacté avant le 20 novembre, appelez le responsable de votre accueil sur la station.
Le numéro vous a été fourni par mail.

Élements pour organiser les journees ski
/1000 enfants a la neige
I)

Avant les journées ski :

a- Matériel à prévoir pour les élèves (avertir au plus tôt les parents) :
Pour qu’ils soient autonomes, les élèves ne doivent pas être trop chargés, ni couverts exagérément.
 Gants de ski, lunettes (plutôt masque de ski), tenue vestimentaire chaude et imperméable.
 Chaussettes longues (indispensables)
 Bonnet inutile pour la pratique du ski car le casque protège du froid.
 Echarpe à éviter (sécurité)
 On peut prévoir des étiquettes « nom + portable de l’enseignant »plastifiées à mettre dans la
poche de chaque élève dans le cas « improbable » où l’élève s’égarerait.
 Chasubles grandes tailles si l’ESF n’en fournit pas.
 On peut également demander aux familles d’accrocher au sac de l’élève une étiquette bien lisible
avec le nom et la classe. Cela facilitera la logistique pour le repas du midi. Trouver son sac parmi 50
autres n’est pas évident.
 En cas de repas Cantine, demander au service concerné de tout emballer en caisses ou cartons
facilement transportables.
 L’USEP est en contact avec l’Atelier de Pierre et pourra proposer à des familles en difficulté des
solutions pour les vêtements de ski (anorak, gants et pantalon). Plus de renseignements
prochainement.

b- Organisation
Etablir des groupes de maximum 12 élèves au préalable avec niveau pré-supposé. Un adulte
accompagnateur peut être nommé responsable de chaque groupe.
Donner à chaque élève un numéro qui lui permettra de récupérer son matériel (skis +chaussures) le
jour de la sortie. Les élèves devront connaitre leur numéro.
Contacter le loueur de ski (le loueur lié à votre classe vous a été indiqué par mail) : Vous devez voir
avec lui l’organisation de la distribution du matériel. Vous trouverez plus bas dans le document une
proposition d’organisation.
Vous lui enverrez ensuite la liste de vos élèves avec les numéros. (un modèle vous est proposé ici)
Cette organisation doit être obligatoirement callée à J-4.

Contacter les responsables de la station pour fixer :
 Le nombre de forfait nécessaires (ceux-ci ne sont pas forcément nécessaires lors de la 1ère journée).
Nous ne prendrons en charge que les locations et forfaits « adultes » strictement nécessaires:
maximum 3 forfaits adultes par classe et 3 locations de matériel adulte pris en charge.



Le lieu d’arrêt du car
Le lieu de pique-nique en cas de mauvais temps



Essayez de négocier un encadrement supplémentaire de la part des responsables de la station pour
vous aiguiller.

Contacter l’école de ski pour leur donner vos effectifs et connaître le nombre de moniteurs disponibles (1
moniteur pour 10/12 élèves).
Demander à l’ESF de garder si possible les mêmes moniteurs sur les 3 journées afin d’assurer la
continuité des apprentissages.
Indiquez au directeur de l’ESF votre implication pédagogique pour anticiper votre fonctionnement
avec les moniteurs : prise en charge d’un groupe de skieurs ou co-animation avec un moniteur.
II)

Déroulement de la journée

Car: le départ des cars est prévu à 7h15.Il faut donc prévoir un rdv à 7h00 pour les familles.
Il faut malheureusement prévoir que certains élèves seront malades pendant le trajet. (Poubelle,
lingettes…)
a- Au magasin de location :
Le loueur aura préparé, avant l’arrivée des élèves, les skis et les chaussures : les skis portent une étiquette
autocollante avec le n°.
Devant les skis, sont posées les chaussures également numérotées.
Il est utile de procéder par groupe (que vous aurez préétablis). Dès que le groupe est complet, il pourra
démarrer avec un moniteur.
Les élèves sont appelés par leur n° (qu’ils connaissent bien évidemment) et font un circuit : (Il s’agira pour
les adultes de fluidifier au maximum ce moment)
a/ je récupère le casque. Je le garde sur la tête.
b/ je récupère mes skis et chaussures portant mon n°.
c/ je vais essayer mes chaussures sur une zone dédiée.
 Remonter les chaussettes jusqu’aux genoux (éviter les plis)
 Enfiler les chaussures et se pencher légèrement en avant pour effectuer le serrage.
 Le pantalon doit être à l’extérieur de la chaussure (au-dessus) pour éviter les plis et les
surépaisseurs.
Seuls les skieurs confirmés utiliseront les bâtons

d/ si tout est ok, je rejoins les autres membres de mon groupe pour aller retrouver les moniteurs. En cas de
problème de taille, un adulte accompagnateur, préalablement affecté, et un personnel du magasin
s’occuperont des échanges nécessaires.
L’enseignant est responsable du matériel emprunté. Il doit donc connaître la quantité de matériel
emprunté.
Les parents-accompagnateurs seront chargés de faciliter la vie des élèves (récupération des élèves
fatigués, éventuels soins, reportage photos, organisation du retour du matériel, organisation de la pause
déjeuner...).
12h30: pause
Attention au matériel. Chaque enfant en est responsable. Ils devront retrouver ce matériel après la pause.
Les enfants gardent les casques.

Les skis sont rangés par groupe. L’adulte responsable du groupe veillera au bon fonctionnement.
Repas tiré du sac. Pensez à anticiper la récupération de ces sacs.
13h30: reprise des cours.
15h20: fin des cours.
Retour du matériel. Il faudra faire un bilan au loueur: matériel emprunté, matériel rendu.
L’enseignant de la classe doit connaitre le matériel exact qui a été emprunté le matin et s’assurer que
l’intégralité de ce matériel est bien restituée à la fin de la journée.
15h40: goûter
16h : retour vers les écoles
A la fin du cycle de ski, un diplôme et un carnet de niveau sera délivré par chaque ESF.

Projet pluridisciplinaire
Chaque classe est invitée à travailler un projet transversal ( math, français, géographie, arts plastiques…)
autour du ski et plus généralement de la montagne. Il est dommage que chacun travaille dans son coin.
Je vous propose de mutualiser en créant un espace privé sur le site de l’USEP.
http://laligue66.org/1000.enfants.a.la.neige-3510100-7-101.php
Pour l’alimenter, envoyez moi vos idées, vos docs, ou même vos demandes des docs, des liens
intéressants, des références …tant pis si la mise en forme n’est pas académique. L’essentiel est de partager
pour enrichir nos projets de classe respectifs.

Site Internet
Un blog est mis en place sur le site des « neiges Catalanes ». Ce sera un outil de communication précieux
qui permettra à tous de se tenir informés du maintien ou non d’une journée de ski.
http://www.neigescatalanes.com/
Ce sera également une fenêtre pour présenter les travaux de la classe à tous les visiteurs du site.

Fete de la neige
Pour clôturer le projet 1000 enfants à la neige 2017, nous organisons un grand rassemblement des classes .
Deux journées seront nécessaires pour accueillir tout le monde : le jeudi 16 mars et vendredi 17 mars.
Cette journée est optionnelle et nécessitera une participation financière de 10€ supplémentaires par élève.
Au cours de cette journée, votre classe participera à différents ateliers : visite du parc animalier, atelier glisse,
snow-rugby, land-art, biathlon…
Cette journée vous sera présentée plus en détails le 10 décembre.

