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Organisateurs : 

 L’USEP66 

 Les Neiges Catalanes 

 La Direction Académique des Services de l’Education Nationale 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées 
Orientales  

 Préfecture des Pyrénées Orientales 

 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. 
Le public issu des quartiers « politique de la ville » est particulièrement ciblé. 
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 9ème édition, 46 classes participent à ce projet. Ce sont 
1140 élèves qui suivront un cycle d’apprentissage « ski ».  Ce qui 
représente 3420 journées-élèves ! 
 
 
 
 

Objectifs spe cifiques : 

- 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. 
 
  



 
Programme du projet : 

 
 Réunion d’information pour les enseignants : mardi 3/11 en visioconférence. 

 
 

 Entre le 5 novembre et 22 décembre : visite d’un représentant de la station dans 
l’école pour une présentation aux élèves 
 

 Réunion de présentation aux parents : ce projet est à valoriser auprès des parents 
d’élèves. Chaque classe est invitée à organiser une présentation du projet. Vous 
pouvez utiliser les vidéos en lien ci-dessous pour illustrer votre présentation : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwMVlTN1WGRxVqqbWWxDNejXS-
2YdOAq_ 
 
Un diaporama est également téléchargeable sur le site de l’USEP66 
 

 Journée « formation ski alpin» le samedi 12 décembre aux Angles. Journée 
« formation ski de fond » : à déterminer. 

 

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

 

 3 journées d’apprentissage du ski. (cours de ski le matin + cours de ski l’après-midi) 
 

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

 Optionnel : participation de la classe à la fête de la neige les 18 ou 19 mars 

 
 Bilan. 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwMVlTN1WGRxVqqbWWxDNejXS-2YdOAq_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwMVlTN1WGRxVqqbWWxDNejXS-2YdOAq_


Protocole sanitaire 

 
 Tous les participants au projet (enseignants, élèves, loueurs, moniteurs…) s’engagent à 

respecter strictement le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. 

 La fête de la neige ne pourra être organisée que si le contexte sanitaire devient plus 

clément. 

 

Participation financie re  

50€ par élève pour l’ensemble des journées d’apprentissage du ski. 
 
Merci de noter que : 
Ce montant sera facturé même si l’élève n’a pu participer qu’à une seule journée de ski. 
Le nombre d’élèves de l’école participant au projet de peut être inférieur à 42 élèves. 
 
Cela comprend : transports, location de skis et chaussures, forfaits, cours de ski ESF pour 3 journées. 
 
Pour information, le coût réel du projet par élève s’élève à environ 330€.  
 
6 leçons collectives 180€ 
3 forfaits : 102€ 
Participation aux frais de transports : 45€ 
Location de ski : 45€ 
 
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. 
 
 
 

Re union de pre sentation aux enseignants le 
mardi 3 novembre a  17h30. 

En visioconférence, le Délégué USEP et des membres de l’équipe EPS présenteront l’organisation générale du projet 
et tâcheront de répondre aux questions des participants. 

 

 
  

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


 

Journe e « rassemblement des enseignants » le 
samedi 12 de cembre aux Angles. 

Objet :             Gérer, animer un groupe d'enfant sur les pistes pour des apprentissages en sécurité  
 
Station : Les Angles 
Déplacement à la charge des collègues ou des coopératives scolaires 
Forfait : offert par la station 
 
Formateur : Délégués, CPC  
Rendez-vous à 9h30 devant le départ des télécabines. Nous vous y distribuerons les forfaits. 
Si vous devez louer du matériel, envoyez au Délégué USEP les données suivantes : poids, stature, pointure, niveau de 
ski. 
 
Nous évoluerons en ski : pas de surf pendant le projet. 
 
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 grillade et du vin rouge. Les participants devront prévoir leur complément 
individuel à la grillade + pain+ éventuellement dessert ou autres à partager. 
 
Après-midi : ski libre 

  

http://www.lesangles.com/fr/la-tribu/cote-activites/salle-hors-sac


 
 

 

Intervention pe dagogique dans la classe 

Un responsable de l’accueil sur la station  vous contactera dans le mois de novembre pour convenir de la date 
d’un rendez-vous avec votre classe. 
Ce 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. 

Cette prise de contact vous permettra de bien anticiper votre accueil sur la station. 
 
 

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. 
 
 

Droits a  l’image 

La station qui vous accueille a besoin de communiquer pour valoriser son action et celle de vos élèves. En 
vous inscrivant à ce projet, vous acceptez que des photos ou des reportages soient réalisées. Si des images 
et prise de voix sont réalisées, elles ne le seront dans aucun but commercial.  
Utilisation prévue : alimentation du site « les neiges catalanes », pages web et Facebook des stations 
concernées, communication interne à l’USEP. 
Je vous propose dans ce lien un modèle document fourni par Eduscol permettant de communiquer avec les 
familles. 

http://laligue66.org/1000.enfants.a.la.neige-3510100-7-101.php
http://www.neigescatalanes.com/
http://laligue66.org/telechargements/fichiers/1508946588.autorisation.captation.image.mineur_2017.doc


 
 
 
Fe te de la neige 

Pour clôturer le projet 1000 enfants à la neige 2021, nous organisons un grand rassemblement des classes. 

Deux journées seront nécessaires pour accueillir un maximum de classes : le jeudi 18 mars et vendredi 19 

mars. 

Cette journée est optionnelle et nécessitera une participation financière  supplémentaire de 470€ par école 

pour couvrir les frais de transport. 

Au cours de cette journée, votre classe participera à différents ateliers : atelier glisse, snow-rugby, land-art, 

biathlon… 

L’organisation de cette journée est liée au contexte sanitaire qui sera en vigueur au mois de mars. 

 

 

 


