
 

 
Hiver et neige … en moyenne montagne 

Vendredi 12 mars 2021 
 
Responsables de l’action : Florian Houdelot (GRAINE BFC) et  Juliette Delessard (adhérente individuelle) 
 
Intervenant.e.s : Emmanuel Redoutey, Antoine Nicod-Lancin, Norbert et autres participant.e.s 
 
Rappel : Une Journée d'Échanges de Pratiques est un temps de pratiques pédagogiques où chacun peut proposer et                 
présenter son vécu et ses ressources en lien avec la thématique (ce n’est pas une réunion, une formation institutionnelle). 
  
1 – Contexte 
Quand ? Vendredi 12 mars 2021 de 9h00 à 17h00 
Qui ? 20 participant.e.s 
Où ? : Dans les alpages du Haut-Doubs, à proximité du Mont d’Or, proche du chalet d’alpages La Petite Échelle 
Lieu de rendez-vous : parking de l’alpage dit des Granges Raguins (commune de Rochejean 25370) (point GPS : 46.72508,                   
6.30165) 
Comment ? dehors et en itinérance 
 
2 – Logistique 
 
Équipez-vous de : 

● Vêtements chauds et adaptés pour lutter contre le froid et l’humidité. 
● Des chaussures de randonnée étanches pour un confort maximal. 
● Un sac à dos confortable, pour transporter vos affaires personnelles, votre eau et votre repas pour la journée. 
● Votre vaisselle pour votre repas tiré du sac (gobelet, bol ou assiette et couverts). 
● Une paire de raquettes (nous contacter si vous n’en possédez pas). 

 
Nous vous proposons une journée se déroulant dehors et en itinérance. Après notre rassemblement au parking des                 
Granges Raguins nous vivrons des activités en raquettes pour se rendre jusqu’au chalet d’alpage de la Petite Échelle. Nous                   
utiliserons la salle hors sac du gîte pour le temps du midi avec le “confort” d’un poêle et des tables ! L’après-midi sera                       
consacré aux ateliers d’échange que vous, participant.e.s, pouvez proposer ! 
 
Repas du midi : vous pouvez apportez une “popotte” de rando si vous souhaitez réchauffer votre repas sur la poêle. Vous                     
devez être autonome en eau pour la journée. 
 
Si vous rencontrez des difficultés à trouver un équipement adapté, n’hésitez pas à contacter Juliette !                
(juliette.delessard@gmail.com) 
 
3 – Éléments éducatifs 
 
Objectifs principaux pour la journée 

● Se retrouver entre professionnel.lle.s. 
● Vivre et identifier des activités pédagogiques en lien avec l’hiver, la montagne et la neige 
● Échanger et partager nos expériences 
● Mutualiser nos ressources 

 
Objectifs secondaires  

● Réfléchir aux suites de cette JEP et aux perspectives 
● Questionner nos pratiques d’éducateur.trice.s environnement, professionnel.lle.s de la montagne, face aux           

problématiques liées aux changements climatiques (ex : faible enneigement) 
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4 - Déroulement 
 

 
 
-> Apportez toutes les activités pédagogiques, programmes d’animation, outils pédagogiques et autres ressources que vous               
avez sur le thème. 
 
 
Sujets de travail possibles en pédagogie  

● Construire des passerelles avec des groupes de travail : 
● « éduquer dehors »,  
● « effondrement »,  
● « biodiversité – eau et changements climatiques » 

● D’autres JEP liées à une saison 
● Faire le lien avec la commission Sortir! et les « 24 dehors ». 
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Horaire  Contenu  Lieu  Intervenant.e.s 
 

9h00 – 9h30 
 

Accueil, point logistique et présentation de la journée  
Point sur les ateliers proposés pour l’après-midi 

 

Parking des 
Granges Raguin 

Florian 

 
9h30 – 10h00 

 
Présentation « Mont d’or et pré-bois » 

 

 

Tatane - Manu 

10h00 – 12h00 
Randonnée en raquettes 

avec activités 

Jeux de neige avec raquettes, 
activités liées à l'alpage en hiver 

Manu 

Matériel pour vivre dehors et 
pour animer dehors 

Tatane - Manu 

Expressions corporelles dans la 
neige 

Tatane 

12h00 

 
Arrivée au chalet de la petite échelle 

Forum des ressources pédagogiques apportées par chacun.e 
 

Salle hors-sac du 
chalet de La 

Petite Échelle 

 

12h00 - 13h30 Repas tiré du sac 
 
 
 

 
13h30 - 14h30 

 
Échange et visite avec le berger de l’alpage 

 
Petite échelle Norbert 

 
 
 
 
14h30-16h00  

Ateliers suivant les propositions des participant.e.s 
Possibilité de rester dans la salle hors-sac pendant l’après-midi 

A définir 

 

 
1            en attente de 
proposition                  . 

 

 
2 Le feu dans tous ces états : 
allumer du feu dans la neige, 

comment animer autour du feu 

 
 

 
Juliette 

 
3            en attente de 
proposition                  . 

 

 
4            en attente de 
proposition                  . 

 
 

 
 

 
16h00 -16h30 

 
Bilan de la journée et perspectives pour la suite 

 
 Florian 

 
16h30 – 17h00 

 
Rando de retour au parking 

 
  


