
Qu’est-ce qu’un berger  ?

Que font les troupeaux en alpage ? 

Pourquoi les vaches mangent-elles de l’herbe ?

D’où vient le lait ?

Comment fabrique-t-on le fromage ?

A quoi sert le cor des Alpes ? 

Une action pédagogique Une action pédagogique 
d’éducation à l’environnement d’éducation à l’environnement 
ouverte aux écoles primaires du cycle 1 à 3ouverte aux écoles primaires du cycle 1 à 3

Calendrier et 
fonctionnement
Idéalement, l’opération se déroule entre janvier 
et mai pour l’ensemble des interventions en 
classe. Les sorties en alpage s’organisent au mois 
de juin. 

Présentation et contenus de l’opération

Présentation et contenus de l’opération

Renseignements et 
Inscriptions

www.echoalp.com Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie 

Société 
d’Economie 

Alpestre 
de la Haute-Savoie

105 avenue de Genève, 74 000 ANNECY • 04.50.88.37.74 • sea74@echoalp.com

La Société d’Economie Alpestre est votre interlocuteur 
principal pour toute question relative à l’organisation 
générale, et se charge notamment de :

 la transmission des outils pédagogiques et leur 
présentation ; 

 la mise en relation avec les 
intervenants en classe ;

 le paiement des intervenants en 
classe ;

 le paiement des frais 
d’organisation de la sortie en alpage. 

Contact
Pour en savoir plus, contactez la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie :

 par téléphone au 04 50 88 37 74 
 par mail sur sea74sensibilisation@echoalp.com

Les écoles qui souhaiteront suivre le projet à plusieurs classes seront prioritaires.



Présentation de l’opération

Du CE1 au CM2 : 
Malette Un Berger dans mon école et 
Journal des p’tits bergers

Pour les plus grands, cette mallette contient 
un carnet de l’alpage pour chaque enfant et 
un livret de connaissances pour l’enseignant 
afin d’aborder les contenus en profondeur 
sur la thématique de l’alpage. Le journal 
Pasto vient compléter ces supports pour 
aborder une thématique spécifique de 
manière plus approfondie. 

Outils pédagogiques

Origine et Objectifs

De la Grande Section au CP : 
Kit pédagogique 
Pilou et fleurette en alpage
Des supports physiques et numériques visant 
à rendre les enfants curieux d’un environnement particulier : l’alpage. 
Le conte Pilou, à la rescousse ! est au cœur du projet pédagogique. 
Il permet de développer les compétences autour de la maîtrise du 
langage. Autour du conte, des supports physiques et numériques 
déploient toute une gamme d’ateliers interdisciplinaires en lien avec 
le programme scolaire du cycle 1.

L’action Un Berger dans mon Ecole existe depuis 2001, lancée par les Sociétés d’Economie 
Alpestre et avec l’agrément de l’inspection de l’Education Nationale. 
Elle a pour objectif de rendre les enfants curieux d’un environnement proche : l’alpage, 
et faire émerger une conscience et une sensibilité du monde pastoral qui les entoure. Elle 
s’appuie sur des supports pédagogiques construits en adéquation avec les programmes 
scolaires qui fédèrent les différents domaines d’enseignement. 

Contenus et tarifs

Un berger dans mon Ecole
 Fourniture des outils pédagogiques
 Intervention d’un alpagiste en classe – 1ere rencontre :
En fonction de la localisation de votre école, un-e 
alpagiste proche vient rencontrer votre classe, avec qui  
vous aurez préalablement préparé cette rencontre et 
des questions à poser, à l’aide des outils pédagogiques 
fournis.

 Sortie en alpage – 2eme rencontre : 
Si vous souhaitez organiser une 
sortie en alpage, les frais de cette 
sortie sont intégralement pris 
en charge par la SEA : transport, 
présentation de l’alpagiste, 
dégustation, accompagnateur…

Atelier découverte sur la 
fabrication du fromage 
Le temps de cet atelier, les enfants deviennent 
apprentis Fromagers et fabriquent leur tomme 
blanche. Alors tous à vos chaudrons, louches, 
thermomètres et c’est parti pour un long voyage sur 
la route du fromage !

Atelier découverte 
sons et musiques de l’Alpe
A partir d’un conte sur la montagne, les enfants 
découvrent des instruments et objets sonores 
des Alpes. Ils participent à cette immersion dans 
le monde des sons par des jeux d’écoute active 
et d’exploration vocale, jusqu’au montage d’une 
séquence sonore. 
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Tarif : 350 €

Tarif : 325 €

Tarif : 325 €


