
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 ? 

Une action pédagogique d’éducation 
à l’agriculture et l’environnement montagnards
pour les écoles élémentaires du CP au CM2

Calendrier de réalisation
L’opération débute au cours du mois de 
décembre et se termine 
en mai avec la 
Journée de 
mutualisation. 
Au mois 
de juin 
peuvent 
encore 
s’organiser 
des sorties 
en alpage, 
ou dans des 
structures 
culturelles ou 
professionnelles de 
la vallée, pour les écoles qui le 
souhaitent.

L’opération est lancée par les Communautés de Communes du Pays du Mont-
Blanc et de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, dans le cadre du Plan Pastoral 
Territorial du Pays du Mont-Blanc, financé par la région Auvergne – Rhône-Alpes. 
Elle est mise en oeuvre par la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie.
10 classes du territoire (voir carte ci-dessous)  pourront bénéficier gratuitement 
de l’entière coordination de l’opération, de l’intervention du berger en classe, 
du matériel pédagogique, de la journée de mutualisation et d’une participation 
aux frais de transport pour s’y rendre. 

04.50.88.37.74 • sea74@echoalp.com

Coût de l’opération
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Opération prise en 

charge par le territoire



Un Berger dans mon école
Visite d’un berger
Entre les mois de janvier et de mai, le berger 
ou l’éleveur qui intervient fait partie de 
l’environnement le plus proche de l’école afin de 
créer du lien entre les enfants et leur territoire.

En classe

• Faire découvrir aux enfants du territoire 
l’univers de l’alpage et de l’agriculture de 
montagne.

• Rencontrer les éleveurs du territoire, 
comprendre leur métier et son importance 
dans l’environnement montagnard.

• Compléter une vision parfois trop caricaturale, 
ou trop environnementaliste, de l’agriculture 
de montagne.

Comment s’inscrire ?

Objectifs

L’opération est prise en charge 
dans la limite de 10 classes 
sur le territoire du Mont-Blanc

(voir carte au dos)
Pour vous inscrire ou en savoir plus, 

contactez par mail ou téléphone 

Olivia Ensminger, 
en charge de l’opération à la Société d’Economie Alpestre

au 06 71 22 85 64 
ou sur sea74@echoalp.com

• Maintenir les liens de la société urbaine avec le monde rural. 

• Faire connaître et faire déguster les produits des éleveurs en montagne.

Edition 2017-2018

En mai, la « Journée de Mutualisation », rassemble 
toutes les classes participantes pour mettre en 
commun les travaux réalisés en classes et les valoriser 
dans une ambiance festive. Elle se clôture par un 
spectacle offert aux enfants.

Journée de mutualisation

Atelier de découverte des 
fromages
Entre les mois de janvier et d’avril, il permet de 
faire découvrir le lait et les différentes étapes 
de sa transformation en fromage.

Outils pédagogiques
Chaque classe reçoit une mallette pédagogique et un 
exemplaire par enfant de « Pasto, le journal des p’tits 
bergers ». Ces outils sont des supports ludiques de 
connaissance et de travail,  pour préparer l’intervention 
du berger en classe et la journée de mutualisation.

CONTENUS

Lancée par les 
Sociétés d’Economie Alpestre, 

avec l’agrément des Inspections académiques, 
l’action «Un berger dans mon école» existe depuis 2001. 

En 16 ans, ce sont plus de 7000 enfants 
qui ont participé aux éditions 

précédentes.

Sortie en alpage ou en vallée
Les classes qui souhaitent organiser une sortie 
en fin d’année scolaire pourront bénéficier d’une 
aide financière : 150 € pour une sortie en alpage,  
75€ pour une sortie dans une structure culturelle 
ou professionnelle de la vallée (ferme, centre 
d’interprétation, musée,...).

En extérieur


