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Thématique : - HISTOIRE ET PATRIMOINE – 

« Classe Patrimoine » 
Située sur une terre chargée d’histoire et à proximité de sites culturels 

intéressants et diversifiés, le centre d’hébergement offre la possibilité de 

découvrir un patrimoine très riche. Plongez dans les traditions ancestrales, 

la culture montagnarde et l’histoire de la Haute-Savoie grâce à cette classe 

découverte pour petits et grands. 

 

Dominantes : histoire, patrimoine et artisanat 

Périodes : printemps, automne, hiver 

Public visé : Cycle 2 et 3, Collège 

Méthode : 

 Diversifier les approches : activités sportives, créatives, 

théoriques et ludiques pour rendre plus facile la 

découverte du sujet. 

 

 Développer des activités de création  et d’expression où 

l’enfant est acteur. 

Objectifs pédagogiques : 
 Faire découvrir les richesses du patrimoine local et 

l’histoire du territoire. 

 

 Sensibiliser à l’importance du patrimoine et de 

l’histoire pour comprendre le passé et à la nécessité de  

sauvegarder le  patrimoine. 

 

 Découvrir les traditions et les modes de vie d’autrefois. 

 

 Comprendre l’influence du relief, ici la montagne, sur 

les modes de vie d’aujourd’hui et d’hier. 

 

 

Activités complémentaires : 

PAR LIEUX : 

- Annecy : visite avec des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie (GPPS) du vieil Annecy, musée-château 

- Evian : le Palais Lumière (édifice témoin de l’architecture thermale et exposition des collections européennes), l’ancienne buvette 

thermale (chef-d’œuvre de l’architecture thermale art nouveau), usine d’embouteillage (lieu de naissance de l’eau d’Evian) www.ville-

evian.fr 

- Thonon-les-Bains : Château de Ripaille (visite guidée, domaine viticole et forêt), visite historique de la ville, écomusée de la pêche et du 

lac, musée du Chablais (histoire de la contrebande et de la batellerie et exposition temporaire) http://www.ville-thonon.fr/index.jsp- 

- Vallée d’Abondance : Abbaye d’Abondance (visite guidée), Maison du Val d’Abondance, Musée du ski  

- Yvoire : ballade animée (visite-jeu de pistes, boutique), Le Labyrinthe - Jardin des 5 Sens, Domaine de Rovorée - La Chataigneraie -

http://www.yvoiretourism.com/accueil_fr.html- 

 

PAR THEMES : 

- Châteaux : Les châteaux des Allinges : visite avec des GPPS de ce chef-d’œuvre de l’architecture militaire médiévale,  

Le Château de Saint-Michel d’Avully : maison forte médiévale aux salles richement décorées avec musée et jardins 

- Autres musées : Musée de l’histoire et des traditions (Bellevaux), Musée de la Musique mécanique (Les Gets), Musée de la Préhistoire 

(Sciez-sur-Léman) 

- Parcours-découverte : Visite de Bellevaux et des environs avec les GPPS,  « Eau-vive qui vive » avec l’OT de Bellevaux 

- Artisanat local : Rucher des Briffes (Mieussy), Moulins de la Vallée du Brevon, Ateliers manuels de l’OT de Bellevaux
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«Classe Patrimoine » – exemple de séjour à contenu et durée modulables 
JOUR 1 JOURNEE A LA FERME JOURNEE A PAYSALP JOURNEE A L’ABBAYE JOUR 5 

 Agriculture … Traditions … Au monastère … … et dans les alpages 

Arrivée et installation au centre 
Accueil du groupe  
 

- répartition des chambres 
 

- présentation équipe et planning 
 

- règles de vie 

L’agriculture durable de 
montagne dans la ferme de 
Jean-Yves et Rebecca.  
 

Ferme pédagogique du Petit Mont  
Bellevaux 

 

 Découverte des animaux de la 
ferme : en particulier, les 
chèvres 

 Atelier du lait au fromage 

 Dégustation et reconnaissance 
des fromages et produits 
locaux  

Immersion dans l’histoire des 
modes de vie d’autrefois avec les 
activités de l’écomusée Paysalp. 
 

Musée Paysan  
Viuz-en-Sallaz 

 
« Enigme au musée »  

(Cycle 3) 
Parcours-découverte ludo-éducatif 

avec livret-jeu. 
OU 

 
 « La sorcière a perdu son balai »  

(Cycle 2) 
Visite contée et manipulation 

d’objets 

Au sein de ce site cistercien 
majeur, âgé de plus de 700 ans, 
les enfants apprennent la vie 
monastique. 
 

Domaine de découverte et Abbaye 
Vallée d’Aulps 

 

Visite participative (1h) 

Dans la peau de personnages 
monastiques les enfants 
apprendront de manière ludique la 
vie des moines et le fonctionnement 
d’un monastère. 

Dans l’ambiance et l’histoire des 
alpages, avec en perspective le 
panorama sur la chaîne du Mont 
Blanc et le Lac Léman au 
sommet du Mont Forchat. 
 

« Ombres sur l’Alpage » 
Très-le-Mont, Lullin 

 

Parcours découverte avec livret 
 

Accompagnateurs de Moyenne 

Montagne 

Repas au centre Pique-nique Pique-nique Pique-nique Repas au centre 

Un patrimoine local … et artisanat local … et légendes d’autrefois … dans la robe d’un novice  

Une chasse aux indices pour 
découvrir  la légende du hameau 
des Mouilles. 
 

Course d’orientation 
Hameau des Mouilles 
Animation AROEVEN 

 

 Repérage dans l’espace : 
lecture de cartes et de 
paysages, utilisation boussole 

 Découverte du patrimoine : 
naturel, bâti, historique 

 

Avec la fabrication de produits 
locaux : découverte des 
traditions locales et création 
artisanale. 
 

Ateliers au choix : 
 

 Fabrication de confitures 
 Fabrication de dessous de pot 

de confitures en bois 

 Fabrication d’ardoises 
décorées 

Quand l’histoire médiévale 
devient légendes… 
 

Château de Faucigny 
Faucigny 

 

« A la recherche du trésor perdu » 
(Cycle3) 

Visite-découverte avec 
questionnaire et costumes 

OU 

« Le château enchanté » 
(Cycle 2) 

Animation costumée autour d’un 
conte et mise en scène théâtralisée 

Au cœur de la montagne, suite  
de l’immersion dans la vie 
monastique et découverte de 
splendides peintures murales du 
XVe siècle. 
 

Abbaye d’Abondance 
Abondance 

Un ou deux ateliers au choix  (2h) 
 Vitrail 
 Enluminure 
 Fresque 
 Jeu de piste 

 
Des ateliers pédagogiques, ludiques 
et créatifs  

 SPORTS 

 DECOUVERTE CULTURELLE 

 CREATION 

 EXPERIMENTATION 

 RANDONNEE 

 ACTIVITE AROEVEN 

Retour à l’école 

 

« CONTES ET LEGENDES DE 

NOS MONTAGNES » 

DIAPORAMA : « A LA 
DECOUVERTE DE LA FERME » 

JEUX DE SOCIETE SOIREE SAVOYARDE ET BOUM  


