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Service Enfance Jeunesse CCHMV 

Synthèse actions 2011/2012 

Projet F6 - PIT – Village éducatif 

Avril 2011 

 

 1ère rencontre entre partenaires Franco-Italiens 

Participation à l’« Eco-tour » dans le pays des Ecrins (découverte du 

Pôle d’Excellence Rural). 

 

 

 

Eté 2011 

Actions de sensibilisation « aux bonnes conduites en milieu 

dans le cadre de la programmation Jeunesse montagnard » 

(11-17 ans). 

 

 

Création d’un docu-fiction intitulé « inutile de punir » sur les 

savoirs- faires Mauriennais 

Sensibilisation à l’artisanat et visites organisées dans le cadre 

de la programmation Enfance (3-11 ans). 

 

 

Septembre 2011:  

Participation à l’Eco festival organisé par l’Association Cantonale 

d’Animation d’Aiguebelle (ACAA)  

Rencontre entre partenaires Franco-Italiens (animateurs et jeunes) et  

présentation du docu-fiction « inutile de punir ». 
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Octobre 2011 

Organisation d’un séjour en Italie  

Déplacement des jeunes « acteurs » Français et enregistrement 

de la version Italienne du docu-fiction « inutile de punir » par de 

jeunes lycéens. Découverte des savoirs faires locaux. 

 

Janvier 2012 

Lancement de la création d’un « guide des bons gestes en milieu 

montagnard » 

Création des textes par une classe de 5ème du collège de la Vanoise 

(Modane).  

 

 

Création d’une maquette sur le cycle de l’eau dans 

le cadre des mercredis Enfance (3-11 ans) 

Outil pédagogique proposé aux écoles.  

 

 

Février 2012 

 

Illustration du guide des « bons gestes en milieu 

montagnard » 

Mise en place d’un stage « dessin » dans le cadre de la 

programmation Jeunesse (11-14 ans). 

 

 

Mars 2012 

Visite des jeunes Italiens en Maurienne 

Découverte des savoirs faires locaux, rencontre avec de 

jeunes Français au sein du collège « la Vanoise » (Modane). 
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Avril 2012  
 

 

Séjour Jeunesse Franco-Italien dans les Ecrins 

Visite du Pôle d’Excellence Rural (PER) et de l’usine de CLAUX et co-

animation d’activités à destination des jeunes des 2 pays. 

 

Mai 2012 

Impression du guide des « bons gestes en milieu montagnard » 

Présentation à de jeunes italiens par des collégiens Modanais dans le cadre 

d’un séjour scolaire.  

 

Juin 2012 

 

Clôture du projet F6 – PIT / Village éducatif 

Pique-nique à la « maison Franco-Italienne » 

du Mont Cenis, présentation des différentes 

actions conduites par les partenaires et  

animations diverses. 

 

 

 

 

Août 2012 

Réalisation d’un film d’animation en pâte à 

modelée sur la thématique de 

l’environnement 

Dans la continuité du guide, les enfants 

mettent en vie des personnages sur le thème 

de la protection de la nature.  

 

 


