« L’école à la montagne », 300 élèves des écoles de la
Métropole à la découverte de la nature préservée.
Grace au financement de la Métropole Nice Côte d’Azur, à celui du Parc National du
Mercantour et à la contribution de la section du SNAM 06, les Accompagnateurs en
Montagne des Alpes-Maritimes ont poursuivi en 2018 l’action « l’Ecole à la montagne »
ayant permis, depuis 2015, à des classes de l’enseignement primaire de la Métropole
Nice Côte d’Azur de découvrir la richesse écologique du territoire métropolitain.
A l’occasion d’une sortie scolaire, d’un projet pédagogique, 300 élèves de 15 classes
d’écoles de la Métropole ont pu parcourir découvrir et explorer, aux mois de mai et juin
2018, dans une période où la montagne est en fleurs, cette merveille de la nature et de la
biodiversité.

Ecoles et classes participantes.
Quinze classes métropolitaines ont
participé à l’action en 2018. école
Gianton à Eze, classes Mmes Hochart
(CM1) et Labouyrie (CE2), école Or

Torah à Nice, classes de Mmes Bénisty
(CE1) et Halfon (CP), école Saint Antoine
de Ginestière à Nice, classes de Mmes
Giacobi (CE2-CM1) et Nogier (CE2),
école St Charles à Nice, classes de CP de
Mmes Villardry, Della-Rosssa, Chaffois et
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de M. Mari, école Michelis à St Laurent
du Var, classes de Mmes Clin (CP),
Hueber (Ulis) et Zerbib (Ulis), école
Tordo à Tourrette Levens, classes de
Mmes Albertini (CE1) et Lovillo (CE2).

pastorale. Mais encore, s'orienter en
montagne, lire et comprendre les
paysages, découvrir les métiers d'hier et
d’aujourd’hui, évoluer en sécurité en
milieu naturel ...

Sites visités.

Supports pédagogiques et
« diplôme ».

Les conditions météorologiques du
printemps ont amené les guides à
changer la pluparts des destinations
initialement prévues. Deux sites ont
ainsi été retenus, Châteauneuf
Villevieille et le Mont Macaron d’une
part, la Colmiane d’autre part.

Chaque sortie a été précédée par une
séance de préparation réalisée en classe
par les accompagnateurs encadrant la
randonnée, avec la présentation d’un
diaporama réalisé spécifiquement pour
l’opération.

Thèmes abordés.
Pour chaque sortie, au programme, la
faune, la flore, l’histoire des Alpes, la
richesse du Parc National du
Mercantour.

Chaque élève s’est vu remettre, après la
randonnée, le diplôme de l’écolier « écoresponsable » décerné conjointement
par Monsieur le député Maire de Nice et
Monsieur l’Inspecteur d’Académie des
Alpes-Maritimes.

Transports.
Les classes se sont regroupées par deux
afin d’optimiser le coût du transport qui
est assuré dans le cadre des crédits de
fonctionnement alloués aux écoles.

Mais aussi une approche de la géologie,
du cycle de l'eau, des espaces protégés,
de l'habitat traditionnel et de la vie
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nouveau en 2019) et d’autre part par les
élèves (cf. ci-dessous).

Accompagnateurs en montagne
intervenants professionnels.
Nicolas Matteudi, Alain Lanteri-Minet,
Christian Lorenzetti, Gilbert Castelli,
Noemi Dobrai, Guillaume Mathurin, Jean
Capitant, Samuel Breton..

Engouement.
Chaque sortie a fait l’objet d’une
évaluation réalisée, d’une part par les
enseignants (qui tous souhaitent la
reconduction de l’action et y participer à

Tous sont accompagnateurs en moyenne
montagne professionnels, titulaires d’un
brevet ou d’un diplôme d’Etat
d’Alpinisme, agréés par l’Inspection
Académique des Alpes-Maritimes.

« Merci de nous avoir guidés dans cette magnifique forêt. J’ai appris plein de choses,
par exemple la « Rosa Canina » ou différentes sortes de conifères. Le plus que j’ai
aimé ce sont les petites fraises des bois ou encore les beaux paysages des grosses
montagnes » Sophia.
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« Tu es très gentil et tu nous as appris
plein de choses. Merci Nicolas ! » Maeva.
« J’ai adoré cette journée en montagne à
observer la nature et sentir l’air frais. J’ai
appris des noms de fleurs que je ne
connaissais pas » Anna.
« Tu es un guide professionnel Alain.
Grâce à toi j’ai appris que le buis est de la
famille des feuillus et qu’il reste toujours
vert. La nature qui contient des fleurs
comme le Lys Orangé, les Trolles … Et j’ai
pu distinguer, les fraisiers, les myrtilles et
les framboisiers. J’espère qu’on se
reverra ». Ylan.
« Moi j’ai trouvé que tu avais bien
expliqué. J’ai très bien compris. En plus tu
étais gentil, tu m’as laissé courir. C’était
trop marrant. Merci Gilbert. Tristan.
« C’était super et j’ai adoré. Le pique-nique m’a beaucoup plu. On a vu des
vautours ». Melvyn.
« J’ai adoré le jeu du béret naturaliste ». Alan.
« Merci pour cette sortie. Les fleurs étaient magnifiques. La nature était
magnifique. J’ai beaucoup appris. » Ornella.
« Merci pour cette merveilleuse journée à se
balader dans la nature et en même temps à
apprendre. Beaucoup de plaisir à faire ça. »
Ella.
« Tu nous as expliqué les mots qui étaient
difficiles et nous avons appris plein de choses.
J’ai adoré le jeu du béret. » Emma.
« C’était génial. J’ai appris beaucoup de cette
sortie. J’ai aimé marcher en découvrant des
choses extraordinaires, des fleurs et des
animaux ». Gabriel.
« Cher Jean, j’étais dans votre groupe et j’ai
appris beaucoup de choses sur la Colmiane et
sa végétation, comme la rosa canina et son
fruit le gratte-cul, le pin sylvestre, le mélèze et
ses aiguilles toutes douces, la mousse qui
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pousse sur des terrains humides où il n’y a pas encore de plantes.
En tout cas ce que je veux vous dire c’est que grâce à vous j’ai appris beaucoup de
choses que je ne savais pas ». Sarah.
« J’ai découvert les myosotis, la salsepareille, la fleur violette protégée. J’ai appris
que le lichen vivait au temps des dinosaures, que les fougères et les orchidées sont
au summum du développement. Cette marche m’a fait prendre un bol d’air frais et
pur. Les jeux à la fin c’était super. Jean mon guide expliquait bien et il était sympa.
Bref cette journée était géniale. ». Gabriel.
« Le cytise est un arbrisseau très toxique dont la forme des grappes de fleurs peut
rappeler la glycine. Il peut atteindre 7 à 10 mètres de haut. Il perd ses feuilles. Il
fleurit jaune de mai à juin. » Adrien.
« Chers protecteurs de la nature, cette sortie était formidable. J’ai tout aimé, à part
la montée. Vous nous avez fait découvrir des plantes que nous ne connaissions pas
jusqu’à maintenant. » Romain.

« Nous avons parcouru 247m de dénivelé et 5km. Nous avons marché 3 heures et
demi. On est allé dans le bois noir et on a vu des champignons. Et on a vu une grotte
qui a une légende qui dit qu’il y avait une dame à l’intérieur. C’était au moyen-âge. »
Loan.
« J’ai beaucoup aimé faire la randonnée et j’ai pris plein de photos. C’est sûr que je
referai tout ça avec ma famille. Je vous remercie. » Laura.
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Gilbert Castelli, responsable « Ecole à la Montagne », Nicolas Matteudi, Président SNAM 06. 2 juillet 2018.
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