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* Logo "1000 enfants à la neige" réalisé par
Milla, élève de CE2 dans l'école Jules Ferry
de Thuir



Présentation du projet

ACTIONS

CONSTAT

OBJECTIFS

L’Education Nationale constate que, malgré la
proximité des stations, peu de classes
montent apprendre à skier à leurs élèves. Les
mercredis à la neige ne fonctionnent
pratiquement plus.
Les stations catalanes voient une diminution
du nombre de skieurs locaux, issus de la
plaine roussillonnaise.
Cette situation risque de s’accentuer à court
et moyen terme.
Il s’agit de stopper cette tendance en
s’appuyant sur l’idée que les jeunes écoliers-
skieurs d’aujourd’hui feront les skieurs de
demain.

Proposer aux classes une véritable séquence EPS de
Ski : 6 séances de ski organisées sur 3 journées,  à
raison d'un jour sur 3 semaines successives.
Au préalable, en classe, une séance est proposée, par
les représentants des stations, visant à présenter
l’organisation technique et économique d’une station
de ski.
Les cours de ski sont assurés par des moniteurs des
écoles de ski. 
Les enseignants proposent à leurs élèves un projet
pluridisciplinaire autour du monde montagnard
catalan. 
Plus de 1000 élèves du département bénéficient de ce
dispositif chaque année!

- 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.





Une action visant à réduire les
inégalités d'accès aux activités liées à
la montagne

PERMETTRE
L'ACCÈS AU SKI
À TOUS

La moitié des élèves qui
participent à cette opération
sont scolarisés en REP ou
REP+ 

Grâce à l'aide financière de la
Préfecture et de la Direction
départementale de la Cohésion
sociale, la participation demandée
aux familles est minime. 

UN PUBLIC CIBLÉ



Accueil dans les stations

Formation des enseignants

Interventions dans les classes

Efficacité des loueurs

Professionalisme des moniteurs

Projet pluridisciplinaire

Un blog pour informer, pour
s'exprimer



soit 1061 élèves, 

CLASSES

PARTICIPANTES

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S . . .

44
pour mener les classes vers

les 7 stations catalanes

participantes

CARS MOBILISÉS 66
partcipation financière 

moyenne demandée par

élève.  

EUROS48
Chaque élève a ainsi suivi

une véritable séquence EPS

de ski

HEURES DE COURS DE

SKI/ ÉLÈVE 12



Résultats de l'enquête menée
auprès des enseignants

À L'ISSUE DU PROJET 

AVANT LE PROJET

QUELS IMPACTS A EU LE PROJET SUR LA VIE DE LA CLASSE?

95% des classes ont organisé une réunion avec les
parents.
 
63% des élèves n'étaient jamais allés à la montagne
avant le projet.
 
76% des élèves n'avaient jamais skié de leur vie.

96,4% des élèves savent descendre une
piste verte à la fin du projet.
 
64% des élèves savent descendre une piste
bleue 
 
20% des élèves savent descendre une piste
rouge
 
 

Plus grande cohésion de classe, partage d'expériences, prise d'assurance pour certains
élèves, persistance dans l'effort, plus grande complicité avec certains élèves et la joie
d'avoir partagé de beaux moments.
 Claire Demaisonneau (école Roudayre à Perpignan)
 
En classe, nous avons travaillé sur le milieu montagnard faune et flore, les métiers de la
montagne, en maths calcul de distances sur une carte, savoir lire une carte... Nous nous
sommes intéressé à l'importance de l'eau, son cycle. Nous avons aussi étudié l'équilibre
alimentaire avec élaboration du menu du petit déjeuner et du pique-nique…Concernant la
liaison école famille impact très positif les parents étaient ravis et se sont ouverts vers
l'école, les parents ont voulu participer aux sorties et se sont entraidés pour y participer(
garde d'enfant en bas age, prêt de vêtements).
 Marion Aggéri (école Blaise Pascal à Perpignan)
 
 



élèves de Valérie Bender

" On en a rêvé...vous l'avez fait !!!

Un énorme MERCI de nous avoir donné la chance d'apprendre à skier

pour les uns, de descendre des pistes plus difficiles avec les copains

pour les autres. Beaucoup d'entre nous n'avaient jamais skié de leur

vie, dont la maîtresse ( les moniteurs s'en souviennent encore !).

 

Quand nous sommes arrivés, certains enfants étaient émerveillés de

voir la neige car certains n’en avaient jamais vu.

 

Même si ça fait très mal aux jambes et s’il faut se lever très tôt pour

monter au ski, on s’est régalé, c’était une bonne expérience et on a eu

beaucoup de chance de pouvoir participer à 1 000 enfants à la neige."

E C O L E :  S A I N T  G É N I S  D E S
F O N T A I N E S

Les élèves de Brouilla
« C'était trop bien le ski alpin pour les brullanincs!

 

A Pyrénées 2 000, nous avons skié avec style.

 

Que de merveilleux souvenirs et beaucoup de plaisir!

 

Sur les télésièges débrayables nous avons une vue incroyable.

 

Sous des journées ensoleillées, nous avons bataillé

et nous sommes repartis médaillés!

 

La patience des moniteurs nous a permis de vaincre nos peurs

et nous les remercions de tout coeur.

 

Nous avons tous surmonté nos difficultés nous avons même

sauté

nous ne sommes (presque) pas tombés grâce à notre bonne

volonté.

 

Mais les mardis au ski c'est fini...

 

Quelle déception...nous repartons faire des divisions et des

fractions.

 

Mais nous gardons dans nos mémoires l'espoir de pouvoir se

revoir. »

école Pasteur Lamartine-Perpignan

« Nous avons  été
tous contents

d'être à la neige.
Certains

camarades
n'avaient jamais
touché la neige.
Nous nous sommes
bien amusés, nous
avons rigolé. Nous

remercions les
moniteurs et

monitrices pour ces
trois journées
fabuleuses ! »

élève de l'école Victor Hugo - Perpignan

LORSQUE J'AI VU LA
NEIGE... J'AI EU LES
LARMES AUX YEUX!
C'ÉTAIT TROP BEAU!



Fête de la neige 2019
21 et 22 mars à Font-Romeu

PROGRAMME

LA NEIGE AUTREMENT

OBJECTIFS

Les journées de la fête de la neige clôturent le
projet 1000 enfants à la neige et permettent
aux élèves de se rencontrer et de prolonger
les acquisitions de compétences réalisées
pendant le cycle de ski. 
Des classes du secteur Cerdagne-Capcir
participent également à ces journées dans le
cadre de leurs rencontres USEP.

Ateliers "métiers de la montagne"
Snow Rugby

Atelier Glisse
Biathlon

Balades en raquettes
Parcours d'orientation

Ateliers santé et développement durable
tirs laser

...

• Découvrir de nouveaux déplacements dans un milieu incertain
• Assurer sa sécurité et celle des autres
• Gérer son effort
• Découvrir un milieu inconnu
• Connaître des éléments de faune et flore du milieu montagnard
• Respecter les autres et les règles de la vie collective
• Pratiquer un sport collectif en respectant les règles
• Coopérer avec ses camarades
• S’impliquer dans un projet d’équipe





1000 enfants

À LA NEIGE


