
Au carrefour de l’Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme, le centre « Couleur Nature », propriété de la FOL26, est 

situé dans le magnifique vallon alpin de La Jarjatte (site classé), en pleine nature, à 1170m d’altitude. La commune de 

Lus la Croix Haute est située dans le Parc naturel régional du Vercors. 

Couleur Nature, impliqué dans les actions liées au parc est titulaire de 

la marque « Accueil du Parc » 

  

 

LUS LA CROIX HAUTE (26) 

« Centre Couleur Nature » 
95 Route des forêts - La Jarjatte - 26620 - LUS LA CROIX HAUTE 

Tél. : 04.92.58.50.49  
E-mail : classes@fol26.fr 

Site: www.couleurnature.info 

Confortable et fonctionnel, le centre Couleur Nature vous offre un héberge-

ment en chambres de 3 ou 4 lits (chambre individuelle pour les ensei-

gnants) avec sanitaires complets. Structure particulièrement bien adaptée à 

l’accueil de classes. 

 

Les adultes sont logés à proximité immédiate des élèves (chambres        

contiguës). Chaque étage dispose d’une salle de classe et une petite salle 

pour    accueillir, le matin, les premiers enfants réveillés afin que les dor-

meurs puissent prolonger un peu leur nuit ! 

 

La salle de restauration spacieuse et lumineuse, le salon avec cheminée, la 

bibliothèque, les salles de classe et d’activités, le local                           

d’escalade… permettent des séjours enrichissants et stimulants !  

Grande salle d’activité, aire de jeux dans la pinède. 

 

Centre adapté à l’accueil d’élèves en situation de handicap : 
ascenseur, sanitaires, locaux et abords accessibles. 

Les capacités de chacun sont prises en charge dans l’organisation et 

la conduite des activités. Une joëlette prêtée au centre par       

l’association des Paralysés de France de la Drôme permet à un 

élève à mobilité réduite de participer aux sorties nature. 

Nos agré ménts : 

Agré mént E. N. : N° 26-4-P du 06.06.95 

pour 5 classé
s (agré mént matérnéllé 

pour 58 é lé v
és) 

Agré mént D.D.C.S : ré cé pissé  
dé dé cla-

ration n°261
680002 

Commission dé sé c
urité  : 04/04/18 

Zone de camping à proximité immédiate 

du centre avec 3 bungalows toilés    

aménagés (lits, rangements…) pouvant 

accueillir 20 personnes à partir du 01er 

Juin.  

Tarif : moins 4 € / jour / élève sur les 

tarifs d’hébergement dans le centre. 

Autorisation de l’Inspection  

Académique du 16/04/10. 

 Appareil photo, téléviseur, lecteur DVD, vidéo projecteur, caméscope, 

rétroprojecteurs, photocopieuses, ordinateurs, fax, matériel pour les       

activités sportives , 

 Matériel pédagogique riche sous différentes formes, dossiers, outils,    

photos 

 Deux bibliothèques, une ludothèque, 

 Cartes IGN pour la pratique de l’orientation 

 Loupes, binoculaires, épuisettes, jeux photos, parcours thématiques… 

 Point d’accès internet dans chaque classe et accès wifi au rez de     

chaussée. 

A chaque saison, une équipe permanente expérimentée est  

présente pour vous faire vivre des séjours riches et         

stimulants ! 
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ENVIRONNEMENT MONTAGNARD 

Persuadés qu’une classe de découvertes est une situation privilégiée d’éducation, nous avons 

fondé notre projet autour de deux axes prioritaires : La socialisation et l’éducation à            

l’environnement et au développement à partir de problématiques locales.  
 

Nos deux objectifs sont :  
 

 de favoriser une vie collective de qualité pour apporter aux enfants : 

 Bien-être, plaisir, sécurité et découvertes, 

 Un développement de la citoyenneté de chacun (respect de l’autre, autonomie, partage,         

solidarité, tolérance...), 

 Une pratique large d’éducation à l’environnement et au développement durable : tri des   

déchets, vigilance énergétique, sensibilisation au commerce éthique, denrées biologiques,  

découvertes d’autres cultures par des repas à thèmes et des veillées… 

 

 de faire vivre aux élèves l’émerveillement de la découverte et de la recherche. Le      

superbe site d’implantation du centre est le support privilégié des activités d’éducation 

à l’environnement. 

 Une première phase de sécurisation et d’imprégnation permettra aux élèves de vivre         

pleinement le milieu (jeux sensoriels de toucher et d’écoute, repérage dans l’espace,     

approche émotive et  esthétique...), 

 Puis viendra une démarche d’observations fines et de questionnements par des mises en   

situation amenant l’enfant à être acteur de ses découvertes : lectures de paysage, collectes, 

ateliers d’orientation, recherches guidées… 

 Analyses et mises en relation viendront alors pour : 

 - Apporter des éléments de réponse aux questions soulevées par des comparaisons, des       

  recherches documentaires… 
 - Elargir le champ du questionnement : le cycle de l’eau, les chaînes alimentaires, la 

  notion   d’écosystème et de biodiversité, les influences humaines, les variations dans le 

  temps et l’espace… 

 

En pratique : 
 

Idéal pour tous !  
Dès 3 jours  
 
 

La richesse du vallon (site préservé aux nombreux biotopes et aux fortes variations saisonnières), la présence   

d’animateurs spécialisés en éducation à l’environnement et de nombreux outils et savoir-faire scientifiques et 

pédagogiques nous permettent de vous proposer des activités d’éducation à l’environnement vers le développement 

durable de qualité. 

Ces 2 objectifs seront travaillés dans le cadre du projet de la classe suivant une progression de séquences,        

notamment  sur un des thèmes suivants :  

 L’eau (le torrent/la rivière/la mare : observations, captures, analyses - le cycle de l’eau, l’assainissement, la           

pollution, l’eau potable), 

 L’habitat et l’énergie (implantation des habitations, formes, matériaux, ouvertures, usages, évolutions, analyse 

environnementale) 

 La forêt (biotopes différents, strates de végétation, traces et indices de vie animale, cycle du carbone,              

reproduction végétale, impact de l’homme), 

 Le monde sauvage, animal et végétal : traces et indices, biotopes, chaîne alimentaire, adaptations au milieu… 

 Activités humaines et paysages (sylviculture, prés de fauche, tourisme, élevage bovin, pastoralisme et prédateurs…). 
 

L’équipe d’accueil réalise un travail volontaire sur l’alimentation qui se traduit par des menus équilibrés avec des 

fruits et légumes, des fromages locaux, des céréales biologiques, des repas à thème pour découvrir d’autres cultures 

culinaires… La cuisine est faite sur place. 

Tous les soirs, une veillée est proposée à la classe : contes, sortie crépusculaire, jeux, ombres chinoises, projection, 

jeux coopératifs… 

LUS LA CROIX HAUTE 
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MODULE NOTRE EAU, UN BIEN À ÉTUDIER 

Sensibilisation au développement durable à travers l’eau : étude des différents milieux  

aquatiques proches et travail sur le centre. 
 

Durant 4 séances de travail, la classe étudiera, avec l’animateur de la classe : 

 Les différents états de l’eau, ainsi que son cycle.  

 Etude de la circulation de l’eau captée dans le vallon de la Jarjatte : d’où vient-elle et où  

va-t-elle ? (le captage municipal, les fontaines, les réseaux d’eau du hameau, les rejets). 

 La mare, les torrents, l’érosion, l’eau dans le  paysage, la cascade avec l’intervention 

d’une demi-journée d’un technicien spécialisé sur le torrent du Buëch, rivière qui coule 

derrière le centre et qui se jette dans la Durance, affluent du Rhône… 

 Les réseaux d’eaux propres et sales au centre, notre consommation et notre système  

d’assainissement autonome (maquette interactive)  

 Expériences pour relativiser la notion d’eau « bonne » ou « sale » avec des manipulations, 

tests et une dégustation de différentes eaux du commerce. 

 La mise en relation de ces éléments complémentaires (avec expériences, manipulations,    

recherches…) permettra une approche globale sur l’eau, à différentes échelles. Les élèves   

seront interpellés sur les usages individuels et collectifs de l’eau et leurs répercussions. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
 
 

MODULE HABITAT, ÉNERGIES ET ENVIRONNEMENT 
Observations, visites, relevés, questionnements et expériences autour de ces 3 thèmes :     

habitat, énergies renouvelables, environnement. 

 

Le thème de l’habitat (matériaux, formes, implantation, traditions et modernité) sera         

confronté à celui de l’environnement dont l’énergie (sources et formes d’énergie, production 

et consommation, pollutions, énergies renouvelables et économies d’énergie,) par différentes 

séquences de sensibilisation et d’ateliers scientifiques sur l’énergie et un travail sur le centre 

(chaufferie à bois déchiqueté, four et moquette solaires, équipements, bâti  et fonctionnement) 

et le hameau de La Jarjatte : ses maisons traditionnelles et contemporaines, l’évolution des 

usages. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
 
 

MODULE PRESERVATION DES MILIEUX 

Le centre est implanté dans un vallon où différentes démarches de protection des milieux sont 

appliquées : commune du Parc naturel régional du Vercors, site répertorié Natura 2000 

(démarche européenne), site classé de la Jarjatte (ministériel), arrêté de biotope 

(préfectoral).  

 

La classe étudiera durant 4 demi-journées les objectifs et les mises en œuvre de ces démarches 

complémentaires. Petit travail théorique, à partir de documents fournis (projection de vidéo, 

plaquettes papiers, articles…) et surtout observations et analyses durant des sorties nature sur le 

terrain (avec l’animateur de la classe). 

 

Les élèves seront amenés à s’interroger sur ces démarches de préservation : pourquoi avoir 

sélectionné ces milieux, de quoi protéger ces espaces et comment atteindre les objectifs de   

préservation ? 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
 
 

LUS LA CROIX HAUTE 
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LUS LA CROIX HAUTE 

 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 
Dès 4 jours  
 
 

MODULE ESCALADE / VTT 

L’escalade est un sport très riche, accessible à tous, quel que soit l’âge. Il est pratiqué en 

toute sécurité sur la falaise-école de la Berche facilement accessible à 1 km du centre. Deux 

séances d’1h1/2 minimum sont conseillées. Par groupes de 12 élèves maximum. 

OU 

3 séances de VTT par groupe de 12 élèves max pour développer l’habileté et l’autonomie : 

 2 premières séances de 1h15 de découverte du matériel par des exercices de maniabilité et 

divers ateliers… 

 1 dernière séance de 2h de balade sur les sentiers et chemins de la Jarjatte. 

Encadrement par un B.E.E.S. et l’enseignant de la classe ; le matériel est fourni (VTT et 

casques). 

MODULE ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 

Pratiquer un sport de plein air, c’est une immersion dans le milieu ! 

Venez découvrir les potentialités de la montagne pour pratiquer l’escalade sur site naturel et 

une randonnée en alpage à proximité du centre, au printemps et à l’automne. 

 2 séances d’1h30 d’escalade sur le site naturel de « la Berche », site école particulièrement 

bien adapté aux élèves du CP au collège, facilement accessible à 1 km du centre et        

encadrées par un moniteur breveté d’Etat. En cas de météo défavorable, les séances se   

déroulent sur 3 murs intérieurs de 6 m de haut dans une pièce du centre.  

 une randonnée en alpage à la journée encadrée par un accompagnateur en montagne      

diplômé pour découvrir la très grande diversité de la faune et la flore locale. 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
(escalade) ou cycle III 
(VTT) 
Dès 4 jours  
 
Escalade : +  
deux séances 
 

VTT :  
deux séances 

MODULE ÉQUITATION SUR PONEYS 

Découverte du poney adaptée aux élèves incluant approche émotionnelle, contact sensoriel, 

motricité, relation à l’animal, connaissances du poney. 

 

Séances d’apprentissage de 3 heures, avec différents ateliers simultanés en petits groupes (8 

pour les cycles 2 et 3 et 6 pour les G.S.). 

Cycle de 3 à 5 séances selon le projet de l’enseignant pouvant privilégier les dimensions     

sociales, affectives, intellectuelles, psychomotrices, cognitives… 

Activité organisée au centre, encadrée par un Brevet d’Etat qui intervient avec ses 

propres poneys. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle I (GS) 
Dès 4 jours  
 
 

MODULE RANDONNÉE AVEC ÂNE DE BÂTS 

Un accompagnateur en montagne et ânier, vous propose de découvrir ses ânes de bâts.  

 

Un premier temps sera consacré aux soins des animaux réalisés par les enfants en petits 

groupes : brossage, soins des pieds, mise en place du bât. Dans un deuxième temps, nous     

partirons pour une randonnée à la journée dans le vallon de la Jarjatte. Les ânes porteront 

nos affaires, le pique-nique et l'eau. Tour à tour, les enfants pourront mener les ânes en longes 

et apprendre à les guider sur les sentiers de montagne.  

 

Suivant le nombre d'enfants par classe et le niveau, 2 ou 3 ânes seront nécessaires pour cette 

activité. 

En pratique : 
 

A partir du cycle I 
Dès 4 jours  
 
 
 

De Mai à Octobre 

Les activités sportives complètent les sorties natures encadrées par les animateurs, elles s’intègrent au séjour précédent « Environnement montagnard » suivant le projet de l’enseignant 
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MODULE SKI ET NEIGE 
Un séjour à la découverte de l’hiver et de ses secrets grâce à des activités mêlant sport et  

travail approfondi sur le manteau neigeux. Nous travaillerons, raquettes aux pieds, dans les 

grands espaces sauvages mais sécurisés du vallon de La Jarjatte. 
 

 Activités autour de la neige prises en charge par l’animateur nature pour découvrir 

l’adaptation des espèces à l’hiver, observer les traces et indices de vie de la faune sauvage 

(déplacement en raquettes) et étudier le manteau neigeux (mesures et observations). Arts 

plastiques, igloo, sculptures de neige et de glace, luge. 
 

 Ski alpin à la station de LUS-LA-JARJATTE. 

 Site optimal pour débutants et skieurs moyens (1160/1550 mètres). A 900 m du centre, 5 

remontées mécaniques dont un fil-neige. Local de rangement au pied des pistes. Un accès à 

la station de ski alpin permet un départ skiable à 1 310 m en complément du départ de 

1 160 m. Un très gros travail de damage permet de skier dans des conditions optimales en 

conservant longtemps une neige de qualité.  
 

OU 
 

 Ski de fond sur 22 km de pistes damées au départ du centre. 

En pratique : 
 

A partir du cycle I 
Dès 3 jours  
 

Alpin :  
3 séances 
 

Fond :  
3 séances 
 

Janvier - Avril 

MODULE INITIATION ORIENTATION 

3 séances d’initiation avec l’animateur de la classe :  
 

1. Une approche de l’orientation (devant, derrière, distances, se repérer à des points             

particuliers, décrire). 

2. Une approche de la cartographie (principe de représentation du réel ; échelles ; codes,     

symboles et normes ; travail avec différentes cartes (carte d’après cadastre, cartes          

d’initiation FFCO au 1/5 000° et au 1/10 000°, cartes IGN au 1/25 000°) ; création de 

carte…), un repérage sur les points cardinaux, découverte et manipulation de la boussole, 

les azimuts, 

3. Une restitution des acquis termine le cycle au cours d’une pratique de parcours    d’orienta-

tion en équipe avec différentes cartes des environs immédiats du centre. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
 
 

La Via-Ferrata est un mélange de randonnée et d’escalade sur un itinéraire aérien aménagé en 

falaise avec des échelles et des câbles. Après une séance d’escalade préalable, les élèves décou-

vriront ce superbe parcours sur la crête de la Berche (à 1 km du centre), en toute sécurité. Enca-

drement par un guide de haute montagne. 
 

ET/OU 
 

Equilibre, nature, sensations fortes au cours d’un parcours aérien aménagé entre arbres et    

rochers. Une séance d’escalade préparatoire puis un parcours d’accrobranche sur le site        

Accro-Buëch de la Jarjatte, à 300 mètres du centre. 

 

 

En pratique : 
 

Idéal pour cycle 2 
Dès 3 jours  
 
 

Mai - Octobre 

 

LUS LA CROIX HAUTE 

19 

Si des séances de ski prévues ne peuvent pas être organisées par manque de neige, nous 

vous proposons d’autres activités : escalade, séjour à thème en relation avec  votre budget. 

Le nombre de séances de ski est adaptable à votre projet. 

NOS PROPOSITIONS POUR LES COLLÉGIENS : ACCROBRANCHE ET VIA FERRATA 



 

En pratique : 
 

A partir du cycle 2 
Dès 4 jours  
 
 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
 
 

Avec Eva Hanke, comédienne, metteur en scène au Théâtre des Migrateurs, professeur de 

langues diplômée en Allemagne. 

Développer le plaisir de s’exprimer dans une langue étrangère, même avec peu de             

vocabulaire en jouant de son corps et de sa voix. Se familiariser avec des sonorités étrangères 

par des exercices et ateliers d’expression corporelle et vocale. 

Trois jours et demi avec une intervenante pour monter une représentation à partir de petits   

dialogues, d’une histoire ou d’un scénario théâtral écrits autour du thème de la nature (rencontre 

avec l’animal, la plante, l’arbre, la forêt, les 4 éléments) ou d’un thème choisi par l’enseignant. 

Pour les collèges et lycées, le thème peut s’appuyer sur un texte littéraire étudié en classe. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 4 jours  
 
 

LUS LA CROIX HAUTE 

 

Au cours d’un cycle de 8h sur 4 demi-journées, les deux intervenants placeront l’élève et le 

groupe classe dans une démarche créative qui libère le corps et la parole en s’appuyant sur les 

différents supports de l’expression dramatique (expression corporelle, prise de parole, diction, 

mime, mise en scène…). A votre demande, nous adaptons le séjour à des objectifs précis : 

écriture théâtrale, mise en scène. Un comédien par demi-classe si l’effectif de la classe est > à 

15 élèves. 

MODULE AU RYTHME DE NOS VOIX : DÉCOUVERTES MUSICALES 

 

Séjour encadré par une chanteuse-musicienne, Roxane Perrin, au cours de 4 séances de 3h  

sur 4 jours et une veillée. 

« La Musique est le langage des émotions.» disait Kant. Un moyen d’expression qui, tel un 

langage universel, rassemble et énergise. 

Plusieurs directions de travail possibles en fonction du projet de l’enseignant : 

 La voix et le chant (jeux vocaux, polyphonies, chants du monde entier ...),  

 Le rythme et la percussion (jeux rythmiques, percussions corporelles, danse et ressenti du 

rythme par le corps…), 

 L’illustration musicale (création d’ambiances sonores et musicales autour de contes, de 

poèmes ou de textes),  

 La création musicale (écriture de textes, de mélodies, d’accompagnement et                      

d’arrangements…),  

 Les nouvelles technologies (découvrir l’enregistrement, l’utilisation des micros, d’un             

enregistreur multipiste, de machines à effets pour la voix, d’une loopstation…).  

 

Ou possibilité d’aborder tous ces aspects de la musique de manière moins approfondie autour 

d’un seul thème. 
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MODULE THÉÂTRE AVEC LA COMPAGNIE « LE PAS DE L’OISEAU » 

MODULE EXPRESSIONS ARTISTIQUES EN LANGUES ÉTRANGÈRES 



MODULE LE TOUR DU MONDE EN 80 JEUX 

Un séjour axé sur le jeu, avec l’intervention de Dominique DUMESTE, titulaire d’un diplôme 

universitaire de Ludothécaire, et souvent d’un bénévole de Ludambule, au cours de deux     

journées en début de séjour. 
 

Objectifs :  

 Le plaisir partagé, la confiance en soi et le respect, 

 La citoyenneté active (respect des règles, apprentissage de la démocratie en inventant tous 

ensemble de nouvelles règles, être acteur du changement de règles sans les subir, ni les        

transgresser, analyse de ces pratiques et projection sur la vie en société) ; 

 L’ouverture culturelle, historique et géographique à travers des jeux de différents pays, 

 L’apprentissage d’une culture ludique avec des temps de jeux (jeux coopératifs corporels 

axés sur la non violence et la solidarité, jeux coopératifs de plateau, jeux du monde, jeux      

traditionnels…), 

 Un travail transversal associant l’artistique (fabrication de jeux du monde avec des matériaux 

naturels  ou recyclables), le langage écrit (réécriture des règles), la communication, les         

mathématiques… 

 La gestion d’une petite ludothèque par les élèves (apprentissage et gestion du bien commun). 

Les enseignants seront destinataires de fichiers avec le plan des jeux et les règles pour les réinves-

tir après le séjour et d’une ludographie des jeux découverts qu’ils pourront emprunter en ludo-

thèque.  

 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 3 jours  
 
 

MODULE LAND’ART 

Art et Nature avec Marie-Sophie Donche-Koulischer, plasticienne, pour  apprendre à voir     

autrement la Nature au cours de 3 séances d'1h30 par élève (en ½ classe selon effectif). 

Art graphique 

Réaliser une collecte de matières graphiques à partir des formes et empreintes des éléments 

naturels rencontrés. Associer, détourner, entrer dans l'imaginaire des formes et composer des 

réalisations individuelles et collectives. 

Ou création dans la Nature 

Les différents espaces et éléments naturels rencontrés dans le vallon sont la matière d'œuvre des 

créations individuelles et collectives. Trois milieux différents offrent trois ambiances dans    

lesquelles les réalisations sont basées sur une récolte et s'appuient sur des consignes.             

Horizontalité, verticalité, volume,  notions abordées en fonction de chaque milieu. 

Ces propositions seront adaptées au projet d'école durant des contacts entre l’enseignant de la 

classe et l'intervenante. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
 
 

MODULE PATRIMOINE ET METIERS DE LA LAINE 

Christiane vous accueille dans sa ferme spécialisée dans l’élevage de chèvres Angora et dans 

la production de mohair. 

Intervention sur 3 ateliers d’1h30 par élève, en alternance avec des animations nature gérées par 

les animateurs du centre :   

- Accompagné par la fermière, visite de la ferme et rencontre avec les animaux. Observation et 

découverte de leur mode de vie, leur alimentation selon les saisons et pour certains, leur      

production de laine. Echanges autour de la laine. 

- La transformation de la laine brute : tri, lavage, cardage, défeutrage, peignage. Vers une 

découverte des métiers de la laine ! 

- Troisième séquence, au centre « Couleur Nature », retour sur acquis, transformation et     

manipulation. Chaque élève pourra apprendre à concevoir une pelote, et la classe repartira 

avec une production en mohair.  

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
 
 

LUS LA CROIX HAUTE 
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MODULE RÉALISER UN FILM D’ANIMATION 

Tout ce que l’on peut bouger, manipuler, peindre, modeler ou transformer peut faire 

l’objet d’un film d’animation !  

Les élèves réaliseront un film d’animation collectif qui leur permettra de développer des    

compétences en langage oral et écrit (scénario, bande son), en arts plastiques (personnages et    

décors) ainsi que la découverte des techniques du cinéma d’animation pour choisir ensemble 

celle qui correspondra le mieux à leur scénario. 

Une journée de préparation à l’école avant le séjour (frais de déplacements à prévoir) et 19 

heures de tournage sur le centre en petits groupes avec une intervenante, Sophie Comberousse, 

pour réaliser des images du film et la création de la bande son. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 5 jours  
 
 

MODULE RÉALISER UN FILM DOCUMENTAIRE NATURE 

S’initier au reportage, préparer des interviews, apprendre à manier du matériel          

professionnel vidéo, décrypter le langage cinématographique au cours d’une                

demi-journée avant le séjour. Le sujet du documentaire sera en relation avec le thème du 

séjour. 

 

Une première demi-journée avec l’intervenante et l’animateur pour élaborer le projet puis    

tournage en petits groupes et une demi-journée à l’école au retour (frais de déplacements à 

prévoir) soit 15h d’intervention. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
 
 

MODULE ANALYSER LES IMAGES 

Qu’est-ce que je vois, perçois, comprends des choix faits par l’auteur-réalisateur ? 

 

Une demi-journée d’analyse des images, trois projections de films sur différents supports       

(16 mm, vidéo et au cinéma de Lus) suivies de débats sur la fabrication des images visionnées 

et deux ateliers sur le trucage et le montage, soit 12h d’interventions. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle III 
Dès 5 jours  
 
 

MODULE RADIO ET CITOYENNETÉ 

Les élèves réaliseront une émission collective de 45 min. Le thème sera choisi avec les       

enseignants et le plus possible à partir des activités et du programme du séjour. Nous          

rédigerons toutes les interviews, rubriques, textes de liaison et toutes les interventions de 

l’émission, certaines interviews seront réalisées à l’occasion des activités, l’intervenant radio 

suivra une partie des activités, en accord avec les enseignants et les animateurs du centre. Ce 

sera d’abord un atelier d’écriture. Les objectifs de cet atelier radiophonique seront d’améliorer 

les compétences en langage oral et écrit, l’éducation civique et l’art du son, ainsi que le calcul 

des minutes et des secondes. Dans la mesure du possible l’animateur de l’atelier radiophonique 

viendra dans l’école pour préparer avec les enseignants et les élèves la classe de découverte. 

Nous installerons un studio radiophonique dans la classe du centre sur toute la durée du séjour. 

L’émission sera diffusée sur Radio Soleil FM le vendredi, les parents pourront l’écouter entre 

12h15 et 13h sur 89.3 FM dans la région de Montélimar ou sur www.radiosoleilfm.fr.  

L’atelier sera assuré par un réalisateur professionnel de Radio Soleil FM. 

 

En pratique : 
 

A partir du cycle II 
Dès 3 jours  
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LUS LA CROIX HAUTE 


