
GRENOBLE SCHOOL MONTAGNE 2017/2020 

Une aventure collective. 
 

Depuis 1961, l'association MJC ANATOLE France  propose du ski loisirs et 
multi-glisses sur le plateau du Vercors et depuis peu sur le massif de 
Belledonne notamment au Collet d’Allevard, mais aussi une découverte plus 

large des pratiques en Montagne en lien avec la mission Montagne de la ville 
de Grenoble. 
 

 
Le projet : découvrir le Milieu Montagnard  et permettre l’approche des 

pratiques. 
 
 

UN PROJET ÉDUCATIF 
 

VALEURS 
La MJC ANATOLE FRANCE permet la pratique des 
sports en montagne et la découverte du milieu 

montagnard en valorisant les ressources de ce dernier. 
L'association a pour but de faire connaître les activités de 
montagne, de les découvrir, de se perfectionner et de les 

pratiquer à son rythme.  
L’association veut rassembler autour des valeurs 

communes et être un lieu d'échanges et de « vivre 
ensemble. 
 

Dépassement, respect de soi, des autres, des règles, 
solidarité, esprit d'équipe, goût de l'effort sont des valeurs 

attachées à la pratique physique,  
Grenoble School Montagne voit le sport comme un 
vecteur efficace d'éducation et d'éveil à la citoyenneté, un 

outil à fort impact social. 
 

Pour nous, l’éducation c’est avant tout « apprendre à 
rencontrer et vivre avec les autres ». 
Nous créons les conditions permettant la mixité sociale, 

le respect des autres et de l’environnement, 
l’épanouissement et la créativité pour un meilleur « vivre 
ensemble ». 

 
  

Nous mettons l'accent sur l'entraide entre petits et plus 
grands, toujours dans cette idée de l’éveil à autrui. 
 

Nous souhaitons proposer une démarche éducative 
adaptée à chaque public (tranches d'âge, profil 

particulier…) et permettre l'apprentissage de la vie en 
collectivité. 

Grenoble 

School 

Montagne : une 

bulle d’air 



 

Nous proposons des activités correspondant à des 
niveaux de pratiques différents, à des maturités 

différentes, à des volontés de se retrouver aussi par 
tranches d’âges et de se lancer ensemble sur un projet, 
une envie, une cordée, un vivre ensemble. 

En individualisant l’accueil, notre structure devient un 
lieu où peut se vivre la diversité comme une chance pour 
tous les enfants et leurs parents, un tremplin pour les 

rencontres et une meilleure compréhension mutuelle ; 
réussir l'accueil de tous les enfants est possible en 

construisant des partenariats parents-professionnels-
bénévoles. Nous souhaitons ainsi mettre en place une 
pédagogie de la diversité, afin de la concevoir comme une 

ressource et une richesse, et mieux la respecter. 

 

 

 
OBJECTIFS 

 
Grenoble School Montagne poursuit plusieurs objectifs, 
qui doivent permettre à l’enfant d’affirmer sa motivation.  

Nous déclinons ainsi nos objectifs généraux vers des 
objectifs spécifiques. 
 

Des objectifs généraux : 
 

 Participer à la réflexion et à la recherche pour la 
qualité de l'accueil des enfants et des jeunes 
 Favoriser le respect de la diversité sociale et culturelle 

par notre accueil 
 Encourager la collaboration entre les parents. 

 Promouvoir la place des parents et soutenir les 
dynamiques collectives dans la vie locale (quartiers). 
 

Des objectifs spécifiques : 
 Le premier objectif est de faire découvrir, au cours 

d’une même saison différentes pratiques : randonnée, 

escalade, ski alpin, ski nordique, skaiting, biathlon, 

musher ,. 

 

Afin de permettre à l’enfant d’être acteur de ses projets, il 

est important de favoriser le dialogue et de prendre en 

compte ses propositions. Une sortie exceptionnelle, 

souvent à la journée est également organisée en fin de 

saison autour d’un thème choisi en fonction des 

opportunités. 
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Les parents sont invités à participer à cette sortie qui 

clôture un cycle afin de découvrir et de prendre la mesure 

de ce qui se joue pour leurs enfants au sein de Grenoble 

School   Montagne.  

 

 Le second  objectif est de permettre aux enfants et aux 

jeunes de se faire plaisir. 

 
 Le troisième objectif est de permettre aux enfants et 
aux jeunes de se projeter dans un avenir adulte, par la 

connaissance des métiers attachés aux activités possibles 
en montagne. 
 

 
GSM est un espace  de rencontre, de découverte, 

d’écoute, d’échange et de dialogue avec les enfants, les 
adolescents et les familles. 
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UN PROJET PÉDAGOGIQUE 

 
DEMARCHE 

Grenoble School Montagne est sans compétition ;  
L’équipe pédagogique insiste sur la convivialité entre les 
enfants et sur les notions de respect et d’enthousiasme. 

Cela peut déboucher ensuite sur un approfondissement 
d’une pratique. 
 

Nos activités au fonctionnement souple laissent de la 
place à l’apprentissage de la responsabilité, de la 

coopération et de la solidarité ; de ce fait, l’engagement 
des enfants et des parents est requis, quelque soit les 
conditions météorologiques nous allons en montagne. 

VALEURS 
 

Le respect de l’autre quel que soit son âge (les grands vis-
à-vis des petits,  l’entraide), le respect de l’environnement 
naturel, des autres usagers de la montagne, sont les 

règles de base qui permettent au projet de prendre forme.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 
UN CADRE 

 Un encadrement diplômé : 
 
 Karim Chamon : BREVET D’Etat Accompagnateur 

Montagne et brevet Initiateur Alpinisme. 
 Amin Boucireb (Formation STAPS Lyon et BAFA 

Nature et Environnement). 
 Marcel Chancrin . Brevet Animateur Randonnée 

Montagne. 

 Equipe d’animation diplômé et expérimenté. 
 Moniteurs ESF d’Autrans et du Collet d’Allevard. 

 

 
 

 
Grenoble School Montagne, c'est aussi l'envie de 
sensibiliser aux métiers de la montagne (accompagnateur 

en montagne, pisteur secouriste...).. 

 

Des compétences  

 

COOL 

 

 

RESPECT 

Mais encore….. 



 

Pour la saison 2019, nous proposons pour la deuxième 
fois la possibilité de passer le diplôme de Prévention et 

Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). cette formation 
s'ouvre aux adhérents de Grenoble School Montagne, à 
leurs familles et à toutes les personnes intéressées par ce 

volet de notre projet. 
 
La saison 2017-2018 nous a permis d'élargir notre cercle 

de rencontres avec notre participation au festival de film 
de montagne de la ville de Grenoble.   

 
 

 

DES ACTIVITES EN MONTAGNE 
 

Ski nordique (classique et skating)- biathlon - Raquettes- 
Ski de randonnée- Chiens de traineau- Nuit en refuge- 
Slackline, Ski Alpin, Via corda , Via Ferrata, les activités 

se déroulent en montagne massifs de Belledonne, du 
Vercors, du Mont Blanc, Massif des Ecrins, Massif des 
Bauges… 

 
 

 
 

LA RECHERCHE DE LA SECURITE 

 
 

A travers cette notion, nous avons mis en place une 
organisation adaptée  
Nous avons fait l'acquisition de 5 postes de 

radio/talkies  afin de : 
- savoir à n'importe quel moment de la journée où se 
trouve l'ensemble des groupes 

- joindre un collègue ne cas d'incident ou d'accident 
- informer des conditions de glisse sur les différents 

espaces sur lesquels nous évoluons si nécessaire 
 
 

Nous avons constitué des groupes de niveau en tout 
début de saison et tous ont identifié un ANIMATEUR et 
ou un MONITEUR référent pour faciliter l'accueil et 

l'évolution des groupes sur les pistes. Les groupes sont 
équipés de dossards de couleurs. 

 

 

 
 

Parce que 
C’est 
Essentiel 

 



 
 

 
BILAN- ÉVALUATION 

 
Le point de vue des enfants et des parents nous 
intéresse. Il est important de pouvoir faire, avec les 

familles, un bilan des actions. 

 


