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Offre pédagogique
de Grand Chambéry
Année scolaire 2019/2020

Pour impliquer les plus jeunes dans la vie de l’agglomération,
Grand Chambéry a développé une offre pédagogique en lien avec ses
compétences : déchets, eaux et milieux aquatiques, énergie-climat,
agriculture périurbaine, enseignement de la natation et du patinage,
transports et déplacements.
Si votre projet éducatif porte sur l’une de ces thématiques, les équipes
pédagogiques de Grand Chambéry ou des partenaires conventionnés
sont à votre écoute pour vous accompagner dans votre démarche.
Ces interventions bénéficient du soutien de la direction des services
départementaux de l’Éducation nationale.
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Déchets
Objectif sensibiliser à la prévention, au tri et au traitement des déchets
Public
maternelle, élémentaire
Approche pédagogique
>Maternelle
• Prêt d’un kit de mallettes pédagogiques
• Démonstration du fonctionnement du camion poubelle au sein de l’école
>Élémentaire
• Animations en classe : 1 à 3 interventions adaptées à chaque niveau
scolaire
• Visites (animation préalable en classe obligatoire) : déchetterie de Bissy,
centre de tri des déchets recyclables, unité de valorisation énergétique et
traitement des déchets non recyclables

Public
collège, lycée, université
Approche pédagogique
• 5 modules d’animation en classe sont proposés au choix :
- Regards croisés sur les déchets
- Traitements des déchets et filières de recyclage
- Eco-conception et consommation
- Déchets ménagers et de chantier
- Gaspillage alimentaire
• Visites (animation préalable en classe obligatoire) : déchetterie de Bissy,
centre de tri des déchets recyclables, unité de valorisation énergétique et
traitement des déchets non recyclables, plateforme de compostage des
déchets verts, plateforme de valorisation des déchets de chantier.

Coût gratuit (interventions financées et animées par Grand Chambéry).
Le coût du transport pour les visites est à la charge de l’établissement.

Coût gratuit (interventions financées par Grand Chambéry)
Le coût du transport pour les visites est à la charge de l’établissement.

Contact équipe pédagogique du service gestion des déchets
Tel 04 79 96 86 26 ou au
animation.dechets@grandchambery.fr

Contact
Animations en classe déléguées à la FRAPNA Savoie - Tel 04 79 85 31 79
animation-savoie@frapna.org
Pour les visites de site équipe pédagogique du service gestion des déchets
Tel 04 79 96 86 26 ou
animation.dechets@grandchambery.fr
Aller plus loin sur les déchets…
Le service animation de la direction de la prévention et de la gestion des
déchets de Grand Chambéry vous conseille et vous accompagne dans vos
projets en lien avec la thématique des déchets (diagnostic déchets, lutte contre
le gaspillage alimentaire, stand de sensibilisation animé par les élèves, pièces de
théâtre, exposition, kermesse zéro déchets, etc).
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Eaux et milieux
aquatiques
Eaux
Une eau naturellement excellente… et un milieu naturel préservé

Objectif sensibiliser aux enjeux de l’alimentation en eau potable, au traitement des eaux usées et à la préservation de la ressource en eau afin de renforcer les comportements éco-citoyens.

Milieux aquatiques
La Leysse, de Chambéry au lac du Bourget

Objectif découvrir un milieu aquatique aménagé pour protéger contre les
risques d’inondation, tout en préservant des zones humides.
Public
élémentaire, collège, lycée, université

Public
élémentaire (cycles 3), collège, lycée, université
Approche pédagogique
> L’alimentation en eau potable
• En classe ou au laboratoire pédagogique de l’usine de dépollution des eaux (Udep) : présentation de la ressource en eau (dégustation
d’eaux), des modes de pompage, de captage et de distribution de l’eau sur
le territoire de Grand Chambéry.
• Sur site : visite pédagogique d’équipements d’alimentation en eau potable
(source et puits en nappe).
> Le traitement des eaux usées
• En classe ou au laboratoire pédagogique de l’Udep : présentation de
la ressource en eau, de l’origine des eaux usées et de leurs caractéristiques,
des modes de traitement des eaux usées.
• Ateliers expérimentaux au laboratoire :
pour mieux comprendre les phénomènes
physico-chimiques du traitement des eaux.
• Jeu de synthèse : reliant les déchets
des eaux usées aux capacités de traitement des stations et usines.
• Sur sites : visite pédagogique de
l’Usine de dépollution des eaux usées
et/ou station d’épuration à macrophytes.

Approche pédagogique
> La Leysse
• En classe ou au laboratoire pédagogique de l’Udep : présentation de
la rivière la Leysse (géographie, hydrologie), approche des enjeux de restauration et de protection des biens et des personnes.
• Sur sites : secteurs de la rivière permettant d’illustrer les thématiques retenues par l’enseignant, bras de décharge de la Leysse éventuellement complété par la visite de l’Observatoire des Aigrettes et du Château Thomas II.
> Le Bras de décharge de La Leysse
• En classe ou au laboratoire pédagogique de l’Udep : présentation de
la rivière la Leysse (géographie, hydrologie) et de l’aménagement spécifique
du bras de décharge situé à Savoie Technolac. Découverte des différentes
vocations de cet aménagement : protection contre les crues, corridor écologique, zones humides.
• Sur sites : visite du bras de décharge éventuellement complété par la visite
de l’Observatoire des Aigrettes et du Château Thomas II. Prélèvements de
macrofaune, observation de la zone humide, ses végétaux, sa faune, caractérisation des milieux.
Coût Interventions financées en partie par Grand Chambéry. 20% de l’intervention reste à la charge de la classe. 30 à 40 € par intervention et par classe
selon la durée (pour les classes du bassin versant du lac du Bourget).
Intervenant pôle sensibilisation et communication du CISALB (Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget) - Tel 04 79 70 64 68
geraldine.lapierre@cisalb.fr - plus d’infos sur www.cisalb.com
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Ferme
pédagogique

Energie-Climat
Objectif sensibiliser aux enjeux du changement climatique du niveau mondial
au niveau local pour que la transition énergétique soit une démarche positive
autour d’actions concrètes.

Objectif sensibiliser les enfants à la découverte
des productions du territoire et des pratiques
agricoles associées.

Public

Public
élémentaire (cycle 3), collège, lycée, université

Approche pédagogique
• 1 séance introductive réalisée par l’enseignant à partir d’outils pédagogiques mis à disposition par Mountain Riders
• De 2 à 5 séances d’animation en salle ou sur le terrain d’une durée d’1 h 30
à3h
Guidé par la pédagogie de projet, l’objectif est de permettre à chacun d’appréhender la complexité des enjeux environnementaux actuels pour devenir
pleinement acteur du changement.
Notre démarche est basée sur l’alternance :
- Alternance salle / terrain
- Alternance des approches : expérimentale, sensorielle, imaginaire, ludique, etc.
- Alternance de la méthode : réflexion, action, analyse

maternelle, élémentaire
Approche pédagogique
Visites et ateliers avec animations adaptées au niveau
scolaire (jeu de piste, aire de pique-nique, goûter fermier).
Pour l’organisation de la visite, contactez directement la
ferme pédagogique afin de mettre au point les détails pratiques : dates, horaires,
déroulement, vêtements…
Intervenant
• Ferme pédagogique du lycée agricole de Savoie, domaine Reinach à
La Motte-Servolex (vaches laitières, fromagerie, moutons, escargots, fleurs)
Coût : tarifs ½ journée ou journée selon l’activité choisie et la saison.
Tel 04 79 25 88 03 ou expl.la-motte-servolex@educagri.fr
ou anne-lise.franquemagne@educagri.fr

L’équipe pédagogique de l’association se met à la disposition des enseignants
et des éducateurs/référents pédagogiques pour co-construire un projet qui
répondra au mieux aux objectifs de la classe.
Le projet est défini précisément lors d’une réunion préparatoire avec l’enseignant.
Coût gratuit (interventions financées par Grand
Chambéry).
Intervenant Mountain Riders, Sylvain Morillon
Tel 09 54 66 86 83 - sylvain@mountain-riders.org

Aide au transport
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma agricole, Grand Chambéry
prend en charge 50% du coût du transport par car entre l’école et la ferme
(maximum 300 € par déplacement, dans la limite du montant annuel alloué à cette
action). Pour en profiter, remplir le formulaire en ligne sur www.grandchambery. fr
> mon agglo pratique > espace pédagogique au minimum un mois avant la date
de l’activité pédagogique.
Contact service agriculture et aménagement durable de Grand Chambéry
Tel 04 79 96 16 70 - amenagement.durable@grandchambery
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Equipements sportifs
Objectif apprentissage de la natation et du patinage sur glace ; connaissance
des installations et des procédés techniques
Public
maternelle, élémentaire, collège, lycée, université
> Piscine
Approche pédagogique
• Enseignement de la natation : séances de 45 min dans le cadre d’un
cycle scolaire en formule stage (mardi / jeudi et vendredi)
• Découverte du milieu aquatique et des règles de sécurité et d’hygiène
• Visite pédagogique des installations techniques pour l’enseignement secondaire et supérieur :
- notion de traitement de l’eau et de traitement de l’air
- système de filtration et de chloration de l’eau
- notion de coût énergétique
- maintenance
- cycle et équilibre de l’eau

Transports et
déplacements
L’offre pédagogique de Grand Chambéry en
matière de transports et déplacements
va évoluer à la rentrée 2019.
Vous trouverez toutes les informations
utiles et le contenu de cette nouvelle
offre auprès :
Intervenants
• Agence Ecomobilité,
Gwenaël Dodier - Tel 04 79 70 78 47
gwenael.dodier@agence-ecomobilite.fr
• Synchro Bus : 04 79 68 73 73

Coût prix d’entrée à la piscine pour chaque élève au tarif
scolaire.
Visite gratuite (sur demande et en fonction des contraintes de services)
Intervenants maîtres-nageurs agréés par l’Education Nationale, technicien
de la piscine
> Patinoire
Approche pédagogique
• Enseignement du patin à glace et des règles de sécurité.
• Visite pédagogique des installations techniques sur demande.
Coût prix d’entrée à la patinoire pour chaque élève au tarif scolaire.
Intervenants éducateurs sportifs brevetés sports de glace
Contact direction des équipements collectifs de Grand Chambéry
Tel 04 79 85 88 88, equipements.sportifs@grandchambery.fr
Tarifs et informations sur www.grandchambery.fr
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Détails de l’offre pédagogique
sur www.grandchambery.fr
rubrique > mon agglo pratique > espace pédagogique
Grand Chambéry - tel. 04 79 96 16 70
amenagement.durable@grandchambery.fr
@Grandchambery
@ChamberyOfficiel
cmag-agglo.fr

