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de la  Montagne
Activités 
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 Dicat electram sit municipius

L’équipe du Bureau Montagne de la Vallée d’Ossau, passionnée par la découverte 
de l’environnement montagnard et sensible à l’importance de la transmission, s’est 
penchée avec attention sur la mise en place d’un programme spécialement adapté aux 
groupes scolaires. 
Forts de nombreuses années d’expériences en encadrement de classes de découvertes et 
animations nature, nous sommes tous accompagnateurs en montagne, agréés par 
l’éducation nationale.

✤ Notre approche, lors des randonnées ou des ateliers est un véritable prétexte à une 
immersion dans le milieu. Nous partons des représentations des enfants et au contact 
du terrain, éveillons leur curiosité, suscitons leurs questionnements et leurs 
tâtonnements.  
Avec du matériel  comme support technique (jumelles, boites loupes, lunette 
d’observation, guides de détermination …), et selon les thèmes proposés, nous 
alternons souvent des périodes de marche avec de petits ateliers qui permettent à 
l’enfant d’être acteur de sa découverte.  

✤ Nous sommes à votre écoute pour vous apporter tous les renseignements 
complémentaires concernant nos activités, et pour construire ensemble un 
programme adapté à votre projet pédagogique.  
Une fiche technique détaillée existe pour chaque activité proposée. Nous les 
transmettons à la demande.  
Vous pouvez également créer le contenu de votre journée en combinant nos 
propositions. Exemples  : « Berger et Aquarelle », « Réveil des marmottes et balade 
contée», « Randonnée découverte et Falaise aux vautours ». 

En espérant marcher ensemble et partager les chemins qui mènent à la montagne.

Mireille, Francine, José, Luc et Thomas
L’équipe du Bureau Montagne de la Vallée d’Ossau

Bonjour et bienvenue sur nos chemins, 



Vous souhaitez étudier le milieu montagnard tout au long de l’année ? 
Vous désirez montrer à votre classe les changements de saisons, la vie des animaux, des plantes mais 
aussi des hommes et leurs adaptations à ce milieu changeant ?

Elaborez votre programme en choisissant parmi nos propositions de journées et demies-journées, ci 
dessous.

✤ Lieu : suivant les animations que vous aurez choisies

✤ Cycle 1 à 3 et collèges

La montagne au fil des saisons



Raquettes/Connaissance de la neige 
Qu’est-ce que la neige ? D’où vient-elle, comment se 
forme-t-elle ? Une fois au sol, que devient-elle ? Et une 
avalanche qu’est ce que c’est ?

✤ Balade en raquettes de 1 à 2 h

✤ Ateliers d’étude de la neige, recherche en 
avalanches

✤ Jeux de neige

✤ Disposition d’une salle pour se changer et pique-
niquer 

✤ Cycle 2 à 3 et collèges

✤ Lieu : Gourette - Pont de camps - Anéou et 
Somport

Prix par classe 210 €

Raquettes / Sculpture sur neige 
Une journée pour découvrir la montagne enneigée 
et créer ensemble une sculpture monumentale.

✤ Balade en raquettes de 1 à 2 h

✤ Création d’une sculpture sur neige, bonhomme 
ou animal en fonction des envies

✤ Disposition d’une salle pour se changer et 
pique-niquer 

✤ Cycle 1 à 3 et collèges

✤ Lieu : Gourette - Pont de camps - Anéou et 
Somport

Ce prix comprend le prêt des raquettes, du matériel de construction et 
l’encadrement par un accompagnateur montagne agréé IA.
Compter 1 à 2 € de plus par enfant pour une salle

Journées Raquettes

Prix par classe 210 €
Ce prix comprend le prêt des raquettes, du matériel de construction et 
l’encadrement par un accompagnateur montagne agréé IA.
Compter 1 à 2 € de plus par enfant pour une salle



Raquettes / Igloos et jeux de neige 
Un grand chantier collectif où chacun, en alternant 
avec des jeux de neige, trouvera sa place pour bâtir un 
vrai igloo !
✤ Balade en raquettes de 1 à 2 h

✤ Construction d’un igloo

✤ Jeux de neige (glissades)

✤ Disposition d’une salle pour se changer  
et pique-niquer 

✤ Cycle 1 à 3 et collèges

✤ Lieu : Gourette - Pont de camps - Anéou  
et Somport

Journée raquettes       
Comme des trappeurs, partons à la découverte de la 
montagne. Une occasion de réfléchir à la rudesse 
hivernale et aux adaptations de la faune et de la flore, 
sans oublier la bonne humeur et le jeu. (Glissades 
garanties !)

✤ Balade en raquettes de 3 à 4 h

✤ Recherche des traces d’animaux

✤ Jeux de neige (glissades)

✤ Pique nique dans la neige

✤ Cycle 2 à 3 et collèges

✤ Lieu : Vallée d’Ossau - Gourette, 
Pont de Camps ou Anéou (pas de salle) dans le 
Parc National des Pyrénées et Somport

Journées Raquettes

Prix par classe 210 €
Ce prix comprend le prêt des raquettes, du matériel de construction et 
l’encadrement par un accompagnateur montagne agréé IA.
Compter 1 à 2 € de plus par enfant pour une salle

Prix par classe 210 €
Ce prix comprend le prêt des raquettes, du matériel de construction et 
l’encadrement par un accompagnateur montagne agréé IA.
Compter 1 à 2 € de plus par enfant pour une salle



Aller plus loin dans la découverte et la maitrise 
des outils d’orientation avec la boussole. Son 
fonctionnement et son utilisation. Mini course 
d’orientation « tout azimut ».

Mise en pratique avec balade vers des lieux 
inconnus guidée par les élèves eux-mêmes !  
Découverte du milieu et de son histoire.

Orientation
Familiarisation avec la carte, pour comprendre ce 
qu’elle nous dit. Après quelques bases d’orientation, les 
élèves partent sur une mini course d’orientation 
adaptée à leur niveau. 
L’après midi, deux options sont possibles : 

1

2

✤ Lieu : Vallée d’Ossau - plateau du Benou

✤ Cycle 3 et collèges

✤ Matériel : boussoles, cartes et balises

Prix par classe pour la journée 210 €

Ce prix comprend l’accompagnateur montagne agréé IA et le matériel 
d’orientation.

Marmottes et Cie … 
Profitons du retour du printemps pour observer la 
faune des Pyrénées dans le Parc National. 
Une journée au pied du Pic du Midi d’Ossau pour 
découvrir, par l’observation, la vie des animaux de 
nos montagnes (isards, marmottes, vautours) mais 
aussi la vie pastorale, l’occupation humaine depuis 
la préhistoire, la flore des Pyrénées ... sensibilisation 
à la fragilité des milieux naturels.
Une journée dédiée à l’émerveillement, la 
rencontre, à travers l’observation et l’échange. 
Pour faciliter l’observation, les classes cheminent 
séparément et se retrouvent pour un pique-nique 
pris en commun.

✤ Lieu : haute vallée d’Ossau - cirque d’Anéou

✤ Cycle 2, 3 et collèges

✤ Matériel : jumelles, longue vue

Prix par classe pour la journée 190 €
Ce prix comprend l’encadrement par un accompagnateur montagne 
agréé IA et le matériel d’observation.

Prix par classe demi-journée 130  €

Marmottes                                                                   Orientation



Voyage au coeur de la préhistoire à Arudy 
Une journée consacrée à la préhistoire en Vallée d’Ossau. 
Après une matinée passée au musée d’Arudy, à découvrir les collections 
archéologiques, nous partons sac au dos jusqu’à une grotte, sur les traces des 
premiers habitants de la vallée.

✤ Projection de «Mémoire de pierres», un film d’archéologie expérimentale qui 
permet de comprendre l’avènement de l’outil dans la vie de l’homme.

✤ Visite des salles préhistoire du musée d’Arudy

✤ Animations en demi-groupes sur les matériaux retrouvés dans les grottes du 
bassin d’Arudy (silex taillés, bois de rennes, os de chevaux)

✤ Mallettes pédagogiques d'identification d’outils préhistoriques 

✤ Randonnée jusqu’à une des grottes occupée il y a 14 000 ans près d’Arudy

✤ Cycle 2, 3 et collèges

Prix par classe pour la journée 240 €
Ce prix comprend, la visite du musée, l’utilisation des mallettes 
pédagogiques,
l’encadrement par un accompagnateur montagne agréé IA et partenaire 
«Pays d’art et d’Histoire»

En partenariat 

avec le Pays d’art 

et d’histoire des 
Pyrénées 

béarnaises

Dans la nuit des temps … La préhistoire en Ossau



Balade en montagne où, le long du chemin, les 
éléments naturels nous servent à créer des tableaux 
éphémères. 
La photo sera le support pour immortaliser nos 
œuvres. 
Le land art que nous pratiquons en grande partie 
s’inspire de l’artiste Andy Goldsworthy des mandalas 
et de l’expression corporelle.

✤ Cycle 1 à 3 et collèges

✤ Durée : Journée ou demi-journée

✤ Lieux : Vallée d’Ossau – Plateau du Bénou, Pont 
de Camps ou Gourette

Balade en montagne où, à travers l’aquarelle, nous découvrons le milieu 
montagnard. Après une marche adaptée aux enfants, nous nous 
installons pour peindre. L’enseignement de l’aquarelle se fait en réalisant 
tous ensemble une peinture guidée. Plusieurs thèmes sont abordés  : la 
géographie, l’histoire, la végétation et la faune sous forme de lecture du 
paysage. On parle aussi de cadre, des différents plans et de la façon de 
rendre sur le papier ce que nous voyons. 
Au final, les enfants ramènent une ou deux peintures signées comme de 
vrais petits artistes.
Ces oeuvres peuvent être de jolis cadeaux à offrir pour la fête des 
pères et des mères, l’occasion aussi d’organiser une exposition à l’école. 

✤ Lieux : Vallée d’Ossau – Plateau du Bénou, Cirque d’Anéou, Bious 
Artigues et Pont de Camps dans le Parc National des Pyrénées et 
Gourette.

✤ Cycle 1 à 3 et collèges 

✤ Durée : Journée ou demi-journée

Land Art

Randonnée aquarelle

Prix par classe journée 205 €
Ce prix comprend l’encadrement par Francine Magrou 
Accompagnatrice en Montagne et illustratrice.
Le prêt d’appareils photos et l’envoi de celles-ci à la classe.

Prix par classe 250 €
Ce prix comprend l’encadrement par Francine Magrou Accompagnatrice en Montagne et 
illustratrice ainsi que la fourniture du matériel d’aquarelle.

Prix par classe demi-journée 130  €

Prix par classe demi-journée 130  €

Montagne artistique



Au cours de la balade, nous nous arrêtons, au fil 
des rencontres animales, végétales ou autres, 
pour conter leurs histoires  et celles de lieux 
mythiques de la Vallée d’Ossau.  
Contes étiologiques, moraux, mythes et 
devinettes nous accompagnent sur le chemin.  

✤ Lieux : Vallée d’Ossau - Plateau du Bénou, 
Cirque d’ Anéou, Pont de Camps ou Bious 
Artigues dans la Parc National des Pyrénées, 
Gourette

✤ Cycle 1 à 3 et collèges

✤ Durée : Journée ou demi-journée à alterner 
avec une autre activité proposée 

Pour aborder la montagne de façon joyeuse et savante ou 
clôturer gaiement l’année scolaire.
Par équipe ou par classe, les enfants participent à une découverte 
ludique de la montagne.
Un jeu de piste nature ponctué de questions, devinettes, jeux 
sensoriels et orientation invite à la découverte du milieu 
montagnard.
Par le jeu, nous abordons les thèmes du pastoralisme, de la faune, 
de la végétation, de l’eau … 

✤ Lieux : Vallée d’Ossau - Plateau du Benou ou Pont de Camps 
dans le Parc National

✤ Cycle 1 à 3 et collèges

✤ Durée : Journée ou demi-journée

Des histoires sur le chemin

La montagne en s’amusant

Prix par classe pour la journée 195 €
Ce prix comprend l’encadrement par un accompagnateur agréé IA et animateur nature.

Prix par classe pour la demi-journée 120  €

Prix par classe journée 190 €
Ce prix comprend l’encadrement par un Accompagnateur en 
Montagne agréé IA et passeur d’histoires.

Prix par classe demi-journée 110  €

Montagne d’histoires et de jeux



Cette journée ou demi-journée est consacrée à une approche généraliste du milieu montagnard (faune, flore, géologie, climat, 
habitat, pastoralisme).
Toutefois, si vous le souhaitez nous vous proposons de mettre plus particulièrement l’accent sur un des thèmes suivants :

• Lecture de paysage(s).
• La forêt.
• Traces et indices.
• Au fil de l’eau.

Lecture de paysages 
Un paysage n’est jamais figé, il est le résultat d’une 
longue histoire. A travers différents petits ateliers, les 
enfants sont amenés à prendre conscience de la 
diversité des éléments qui le composent et dans lequel 
ils évoluent. 
Observation et déduction permettent aux enfants de 
reproduire cette approche dans leur environnement 
quotidien.

La forêt 
Par l’observation et de petits ateliers, nous abordons 
avec les enfants les questionnements suivants : les 
grandes familles d’arbres, la reconnaissance des 
espèces, le rôle de la forêt et sa place dans les 
étagements de végétation, la naissance et la croissance 
d’un arbre, d’une forêt.

Traces et indices 
Au fil de la randonnée, avec différents outils de 
détermination, les enfants apprennent à repérer puis à 
reconnaitre les indices de présence laissés par les 
différents habitants de la montagne. L’occasion de 
parler du régime alimentaire, des modes de 
déplacement et de leur adaptation au milieu.

Au fil de l’eau 
Tout en cheminant, nos observations et questionnements 
nous mènent sur le cours de l'eau : d' où vient-elle, où va-
t'elle, qui vit dans l'eau ou près d'elle, pourquoi les 
barrages et les gros tuyaux ? Sources, pertes, résurgences, 
hydroélectricité, faune, flore sont approchés en fonction 
du lieu choisi et ... de la chance !

1

2

3

4

Prix par classe pour la journée 190 €
Ce prix comprend l’encadrement par un accompagnateur en montagne 
agréé IA et l’apport du petit matériel lié à l’activité.

✤ Lieux  : Plateau du Benou ou haute vallée d’Ossau, 
Pont de Camps dans le Parc national

✤ Cycles 2 et 3 et collèges

Prix par classe pour la demi-
journée

110  €

Découverte de la montagne



Géraldine et le briquet 
voyageur 

A partir d’une histoire de 
vautours véridique, une balade 
contée,  permet aux enfants 
d’aborder les thématiques du 
pastoralisme, de la chaîne 
alimentaire, des déchets et du 
cycle de la matière dans la nature.

✤ Indices disséminés et petits 
jeux leur permettront de faire 
avancer l’histoire de Géraldine 
et du briquet voyageur.

✤ Durée de l’animation :  
1h30 à 2h00

✤ Cycle 1

Jeux de piste ou balades contées 
sur le plateau du Benou et visite 
guidée du musée deLa Falaise aux 
Vautours à Aste-Béon. 

✤ Une matinée de jeux sur le 
terrain.

✤ L’après midi, consacrée à la 
v is i te de La Fala ise aux 
Vautours. Une découverte de 
l ’espace muséographique , 
ludique et interactive avec une 

✤ projection sur la vie des 
vautours. 

✤ 3 animations adaptées aux 
différents cycles scolaires 
(voir ci dessous).

✤ Animation : 5 € par enfant, 
adultes gratuits. 
Visite musée : 4 € par enfant (un 
adulte gratuit pour 10 enfants).
5,50 € par accompagnateur 
supplémentaire  

Le voyage  de  
Marie-Blanque 

Un jeu de piste retraçant la migration 
du vautour Percnoptère d’Egypte 
permet d’aborder principalement le 
phénomène de la migration, le cycle 
de reproduction et le régime 
alimentaire des rapaces pyrénéens. 

✤ Orientation avec une carte

✤ Participation en équipes

✤ Carnet d’énigmes et 
informations

✤ Lecture à haute voix

✤ Durée de l’animation :  
1h30 à 2h00

✤ Cycle 2

A la recherche de  
Tête rouge 
Découverte des grands rapaces pyrénéens, 
leur vol, leur régime alimentaire, leurs 
caractéristiques morphologiques .
Accompagnés d’un adulte, les enfants avec 
un carnet de route qui leur explique la 
direction à suivre vont de balises en balises. 
Ils récupèrent des pièces de puzzle et 
remplissent leur carnet à partir des indices 
trouvés. 

✤

✤ Orientation avec une carte

✤ Participation en équipes

✤ Carnet d’énigmes et informations

✤ Lecture à haute voix

✤ Durée de l’animation :  
1h30 à 2h00

✤ Cycle 3

Animations en partenariat avec la Falaise aux Vautours



Par classe et en demi-journée, les enfants découvrent la 
vie des bergers sur leur exploitation et tous les animaux. 
Une dégustation de fromage est également prévue.
L’autre classe, sous la conduite d’un Accompagnateur en 
Montagne, part en balade sur le plateau à la découverte 
de l’écosystème pastoral (lecture de paysage, cycle de 
l’eau, faune, flore). Pour cette séquence, il est possible de 
choisir une autre activité parmi celles proposées dans 
notre catalogue.
Après un pique-nique pris en commun, les groupes 
inversent les activités. 

✤ Temps avec Berger 1h30 à 2h

✤ Rando découverte plateau du Bénou 2h

✤ Pique-nique pris les 2 classes ensemble

✤ Cycle 1 à 3 et collèges 

✤ Lieu :  Vallée d’Ossau - Plateau du Bénou

✤ Dates : jusqu’au 10 juin (plus tard, brebis et bergers 
sont plus haut à la montagne)

Par classe et en demi-journée, les enfants découvrent la vie des bergers 
sur leur exploitation et tous les animaux. Une dégustation de fromage 
est également prévue.
L’autre classe visite la « Falaise aux vautours », un musée, dynamique où 
l’on découvre tous les secrets des grands rapaces pyrénéens.
Après un pique-nique pris en commun, les groupes inversent les 
activités. 

✤ Temps avec berger : 1h30 à 2h 

✤ Visite de la falaise aux vautours : : 1h30 à 2h

✤ Pique-nique pris les 2 classes ensemble

✤ Cycle 1 à 3 et collèges

✤ Lieu :  Vallée d’Ossau - Plateau du Bénou

✤ Dates : jusqu’au 10 juin (plus tard, brebis et bergers sont plus haut à 
la montagne)

Rencontre avec les bergers - Falaise aux vautours

Prix pour 2 classes la journée 330 €

Ce prix comprend l’encadrement par un Accompagnateur en 
Montagne agréé IA et la visite de la bergerie.

Choix 1 - Visite de la bergerie - Rando découverte sur le Benou  

Prix pour 1 classe la journée 190 €
Ce prix comprend la visite de la bergerie et l’accompagnement par un accompagnateur 
montagne agréé IA.

Choix 2 - Visite de la bergerie - Falaise aux vautours

Il convient d’ajouter pour la visite guidée de la Falaise aux Vautours : 
4 € par enfant (un adulte gratuit pour 10 enfants),  
5,50 € par accompagnateur supplémentaire 

Possible aussi avec 1 classe (berger matin, rando AM)

Prix pour 1 classe la journée 190 €

Prix pour 2 classes la journée 330 €

Rencontre avec les bergers


