Séjour scolaire Collège
Intégration Sixièmes
« SPORTIVEMENT VOTRE »
Lieu : Les Chalets Saint Hugues – Saint Pierre de Chartreuse 38380
Niveau des classes : Sixième
Nombre d’enfants : 4 classes
Nombre de jours : 2
Démarche pédagogique : Utiliser le jeu, le sport et la nature comme vecteurs de cohésion entre les
élèves. Se servir de jeux traditionnels et d'activités sportives comme clé d’entrée ludique et physique
pour apporter des valeurs citoyennes, faire réfléchir les jeunes sur leur place dans la société, les
sensibiliser à l’environnement montagnard et leur faire découvrir la Chartreuse.
Les jeux sportifs sont mis en place pendant le séjour de façon progressive, selon une évolution
éducative en cohérence avec les demandes pédagogiques des équipes enseignantes, et sont toujours
clos par des débats lors desquels chacun peut s’exprimer librement.
Exemple pour le thème de la non-violence avec la passe à dix : 1/ jeu de façon classique. 2/ mise en
place de variantes : les 2 chefs d’équipe deviennent, l’un agréable et motivant, l’autre agressif et
destructeur, verbalement avec son groupe. 3/ On amène les jeunes à comprendre que leur
comportement influe sur celui des autres (respect, écoute, cohésion…) et que l’on peut s’affirmer face
aux autres et trouver sa place dans un groupe dans la non-violence.
Une activité randonnée et balade avec les ânes est mise en place en parallèle, de façon à compléter les
valeurs de confiance en soi et en l’autre, de respect de l’environnement…
Tarif par enfant (2 jours/1 nuit) : 60.00€ (sous réserve de changements tarifaires de nos
partenaires)
Proposition de programme :
Jour 1
Matinée
10h Arrivée au centre, installation
dans les chambres et explication
ludique des règles de vie
Jeu « Sport citoyen » sur respect et
non-violence
Pique-nique tiré du sac
Après-midi Rencontre avec les ânes et balades
autour des chalets
Goûter
Débat ludique sur vécu du jeu nonviolence -> valeurs citoyennes
Douches et temps libre avec jeux de
société et petites créations
manuelles en bois
Repas chaud
Soirée
Soirée « pas sérieuse » avec
musique et danse

Jour 2
Randonnée dans la forêt de
Chartreuse et découverte de la
faune et la flore environnante
Repas chaud
Sortie au bord du ruisseau et
exploration des sous-bois
Rangement et départ

