COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION

Annecy, le 10 mai 2019

UN BERGER DANS MON ECOLE
JOURNÉE DE MUTUALISATION, 24 MAI 2019
LES ÉCOLES DU MONT-BLANC SENSIBILISÉES À L’AGRO-PASTORALISME
Le 24 mai 2019, les alpages s’invitent à Servoz pour la journée de mutualisation « Un Berger dans mon
Ecole » : plus de 200 écoliers des communes du Mont-Blanc se rassembleront pour terminer leur année
scolaire sur une note festive et pédagogique axée sur l’agriculture de montagne. Cette opération s’inscrit
dans le cadre du Plan Pastoral Territorial du Pays du Mont-Blanc. Elle est portée par les Communautés de
Communes Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, en partenariat avec la Société
d’Economie Alpestre de Haute-Savoie et avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de
l’Union Européenne.

Au programme
Dès 9h, le balai des bus déposera les enfants à la Salle Jean Morel de Les écoles participantes :
Servoz. Objectif : repérer les lieux et préparer leurs stands qui  Ecoles de Chamonix Mont-Blanc
accueilleront les autres enfants durant la matinée, pour leur livrer leur  Ecole de Chedde
interprétation de l’alpage et de l’agriculture de montagne.
 Ecole de Saint-Gervais-les-Bains
A 10h sonne la cloche pour le départ du « parcours des p’tits bergers » :  Ecole de Praz-Sur-Arly
en groupe, les enfants suivent un circuit qui les mène sur des ateliers  Ecole de Sallanches
divers et variés proposés par les classes : jeux et puzzles, quizz et  Ecole du Fayet
devinettes, arts plastiques, le tout revisité dans une tonalité agro-pastorale… Les enfants auront également
la chance de participer à d’autres ateliers animés par des professionnels : démonstration de chiens de
troupeaux avec l’Association des Chiens de Troupeaux de Haute-Savoie (ACT74), petites rondes et chansons
avec la Compagnie des 3 P’tits Tours, découverte des fromages avec l’AFT’Alp et de la culture alpestre avec
la Maison du Lieutenant de Servoz... De quoi se mettre en appétit pour le pique-nique, à 12h15…
A partir de midi, les officiels rejoindront les élèves pour une présentation de l’opération autour d’un buffet
convivial, et à 13h30, place au spectacle : la Compagnie de la Toupine emmènera les enfants dans son univers
farfelu.
Une journée riche en surprises et en émotions qui se terminera vers 15h00, lorsque tous les enfants
remonteront sagement dans leur bus pour être de retour à l’école à l’heure de la sortie.

Une opération pédagogique sur toute l’année
L’action « Un berger dans mon école » a été lancée en 2001 par les Sociétés d’Economie Alpestre de HauteSavoie et de Savoie, avec l’agrément des Inspections Académiques. Elle a pour but de faire découvrir aux
enfants du territoire le monde de l'alpage et de l’agriculture de montagne. A partir des outils pédagogiques
distribués aux enseignants, les enfants travaillent autour de projets manuels tout au long de l’année. Ils ont
également l’occasion de rencontrer les agriculteurs du territoire, de goûter leurs produits, de comprendre
leur métier et la fabrication des fromages ou encore de découvrir les alpages.
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