
 

Habitué à accueillir des chercheurs et scienti�ques 
qui étudient l’environnement naturel de la vallée, 
notre centre ouvre aujourd’hui ses portes à un public 
scolaire dans le cadre de 2 classes découvertes.

Implanté à 1150 m d’altitude en Ubaye dans les Alpes 
du Sud, le centre Séolane vous accueille pour un séjour 
en immersion dans le vaste monde de la Science. 

L’une a pour objet d’étude l’eau, l’autre, la découverte 
de la faune de montagne. 

Les classes découvertes
SCIENCES& MONTAGNE

…c'est l'étonnement de ce que les choses 
sont ce qu’elles sont.

 
Aristote

de Séolane

Le commencement de toutes les sciences… 

Agrément : DDCSPP N° 040191015
Inscription au répertoire départemental des structures d’accueil des Alpes de Haute-Provence N°13-001
Capacité d’accueil : 55 enfants
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Les maquettes de nos deux séjours sont proposées 
à titre d’exemple et destinées à des élèves de cycle III. 
Vous êtes libre de les modifier ou d’y ajouter des 
activités en journée et en soirée afin de les 
adapter à vos envies et au niveau de vos élèves. 

N’hésitez pas à consulter nos cahiers pédagogiques 
pour connaître dans le détail toutes les activités 
proposées !

 
Avant le séjour : 
Toute notre équipe se mobilise dans la préparation de votre classe découverte.
Nous mettons à votre disposition de nombreuses ressources pédagiques : des
�lms, des chansons, des quizz... et vous accompagnons dans les di�érentes phases 
du projet, depuis la constitution du dossier pédagogique, jusqu’à la manière de le
budgéter, de le �nancer, d’informer les parents... 

Matin Après midi Apprentissages

Jour 1
Découvrir

Arrivée au centre et 
installation. 

Jeu découverte des 
espaces de vie

Présentation de la semaine.
Balade pour un atelier 
«lecture de paysage»

L’eau dans nos
Paysages

Jour 2
Observer

Visite du musée de l’eau et d’un moulin à eau  
Expériences : étude physico-chimique d’un torrent

Cycle de l’eau, 
L’Homme & l’eau

Jour 3
Expérimenter

des 
Balade à la découverte 

«demoiselles coif-
fées» suivi d’un atelier sur 

l’érosion

Atelier de création du «Pays 
de l’eau»

 Trajet et impact
de l’eau

Jour 4
Questionner

Journée randonnée dans le Parc national du Mercantour.
Au programme : découverte de cascades, zones humides 

et observation de la faune sauvage

L’eau dans 
notre vie

Jour 5
Synthétiser

Préparation des sacs 
et rangement. 

Jeu bilan de la semaine
Départ

Après le séjour : 
Nous nous tenons à vos cotés et vous accompagnons 
dans l’exploitation de votre séjour. En plus de vous aider 
à asseoir les acquis pédagogiques travaillés durant la 
semaine, notre équipe sera disponible pour faire parta-
ger aux parents d’élèves cette semaine dans nos locaux. 



À la rencontre  
des animaux  

de Montagne !

Matin Après midi Apprentissages

Jour 1
Découvrir

Arrivée au centre et 
installation. 

Jeu découverte des 
espaces de vie

 
 

Présentation de la semaine. 
Balade pour un atelier « lec-
ture de paysage » et mise 
en place d’un piège photo

La faune de
montagne

Jour 2
Observer

Journée randonnée pour rencontrer la faune de montagne. 
Au programme : observation de bouquetins, 

de chamois, de marmottes, etc.  

La chaine
alimentaire :
principe et

fonctionnement

Jour 3
Expérimenter

Matinée expériences !
Comprendre l’adaptation 
des animaux à leur milieu

Relevé du piège photo 
et recherche d’indices de 

présence.
Atelier «moulage d’em-

preintes»

 
Évolution, 
adaptation 

et selection naturelle

Jour 4
Questionner

Journée ateliers
de terrain sur le vivant

Protection et
interaction de
l’Homme avec
la biodiversité

Jour 5
Synthétiser

Préparation des sacs 
et rangement. 

Jeu bilan de la semaine
Départ

Tarif de ces séjours :
Sur une base de 25 élèves, prix/élève (gratuité pour deux encadrants) 

Prix par élève 

Pension complète 154 €
Accompagnement AeM* + 31 €
Transport interne + 15 €
( 2 soirées à thèmes) + 10 €

Total = 200€
Total avec soirée

Devis  à  préciser  en  fonction  du  pogramme
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Le centre Séolane
Le centre rénové en 2011 vous offre le confort 
d’installations et d’équipements modernes :

69 lits répartis dans des chambres pour 1 
à 3 enfants toutes équipées de salle de bain 
et toilette.

Une salle de restauration d’une capacité 
de 85 couverts où vous aurez le plaisir de 
goûter les spécialités montagnardes de notre 
chef.

 1 Salon détente et 1 salle de télévision.

:Le petit +  des salles de travail et une 
salle de projection avec grand écran.

 

  

Des encadrants spécialisés

:Le petit + nos accompagnateurs 
partenaires ont bénéficié d’une formation 
à la pédagogie scientifique avec les Petits 
Débrouillards PACA. 

 

Centre SEOLANE
Quartier du 11eme BCA 
04400 BARCELONNETTE
Tél : 33 (0)4 92 35 24 02

asso.seolane@gmail.com - www.seolane.eu

Un matériel d'expert

Un cadre exceptionnel...

Comme tout scientifique qui 
se respecte, vous dis -
poserez d’un matériel 
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d’expert afin de mener à 
bien vos expériences. En 
plus des traditionnelles 
«  boîtes-loupes  », vous 
pourrez travailler avec des 
microscopes, des maquettes 
et des kits de mesure pour Ph, 
nitrates…  

  

Les Accompagnateurs en Montagne (AeM) 
diplômés d’État et partenaires du Parc national 
du Mercantour seront des encadrants de choix 
qui œuvreront pour la réussite de votre séjour. 
Présents sur chaque activité, ils apporteront 
leur bonne humeur et  leurs mallettes péda-
gogiques  afin de vous faire découvrir les 
richesses de l’Ubaye.


