
OBJECTIF VIGNEMALE
Mon premier 3000

En retrouvant dans les caisses du Club Alpin Français de Tarbes les récits des caravanes scolaires 
amenées en montagne au début du 20ème siècle par George Ledormeur, l’idée de renouveler cette 
expérience a été proposé au sein de l’éducation nationale. Ne trouvant pas d’écho favorable, c’est par
la voie interne de membres actifs du club et professeurs dans le même collège que ce partenariat 
entre le Club Alpin de Tarbes et le collège Victor Hugo a pu voir le jour.
Ce projet d’établissement rassemble autour d’une classe les professeurs des différentes disciplines, 
fournissant ainsi l’ossature d’un travail d’équipe. Les élèves en sont bénéficiaires tant sur le plan de la 
cohérence des enseignements que par la dynamique crée autour du projet.
Il concerne une classe de 3ème du Collège Victor Hugo de Tarbes et a pour but d’amener les élèves à
mieux connaître le massif haut-pyrénéen, qui, bien que tout proche, leur reste assez inconnu. 
Non seulement, il s’agit d’initier à plusieurs activités sportives et à la découverte du milieu naturel
montagnard  en  effectuant  7  jours  de  sorties  sur  le  terrain  (escalade  et  mycologie  en  octobre,
randonnée raquettes à Payolle en février, découverte géologique du cirque de Gavarnie, randonnée-
orientation à Gavarnie, sortie finale après le brevet avec 2 nuitées en refuge et ascension du petit
Vignemale).
Mais c’est aussi  un projet  pédagogique global  regroupant tous les professeurs qui proposent des
thèmes et des séquences d’enseignement en lien avec les Pyrénées :

• français :  -  les  écrivains  du  19ème siècle  découvrent  les  Pyrénées  (Hugo,  Vigny,  Sand,
Baudelaire)

     - Contes et légendes des Hautes-Pyrénées
Les élèves vont, à partir de textes évoquant la montagne, lire, analyser et ré-écrire en liaison
avec le programme de français de 3éme 

• anglais : le paysage pyrénéen dans la littérature de voyage britannique du 19ème siècle. Des 
activités linguistiques, compréhension, grammaire et création de textes, sont prévues à partir
de l’histoire de la conquête du Vignemale par Lady Lister et le Prince de la Mosckowa.
Il est également prévu de faire commenter (en anglais !) les itinéraires de ces deux 
précurseur.

• mathématiques/physique : pression atmosphérique et altitude, observation astronomique 
(prévue au Refuge des Oulètes dont les gardiens ont participé à l’opération « gardiens des 
étoiles), proportionnalité à partir de l’étude de l’échelle de la carte IGN du Vignemale

• SVT : l’orogénèse des Pyrénées, faune et flore, à partir des lectures de paysage réalisées 
pendant les randonnées. Une initiation à la mycologie a été faite à la suite de la sortie du 
mois d’Octobre (identification des différentes familles de champignons)

• EPS : initiation à l’escalade et à la course d’orientation 
• musique : chants pyrénéens, avec préparation d’une veillée chantée au refuge
• arts plastiques : Land-Art dans le paysage pyrénéen
• technologie : production électrique et énergie renouvelable, présentation de l’hydro-

électricité dans le département.

Organisation financière
40  euros  restent  à  la  charge  des  familles,  le  reste  (deux  nuitées  en  demi-pension  au  refuge  et
transports en bus) étant pris en charge par le Collège, le Conseil Général et le Club Alpin Français.
Le Club Alpin Français prête le matériel spécifique, participe à l’encadrement.



Actuellement le projet se déroule de manière satisfaisante et l’on peut déjà noter une amélioration
des contacts.
Ce projet trouvera son aboutissement au mois de juin 2013 : les  élèves graviront leur premier 3000 :
le petit Vignemale (3032 m).
L’objectif du club est bien sûr de promouvoir la montagne auprès des jeunes. Ils pourront vivre ainsi
des expériences nouvelles, collectives, fortes et valorisantes qui on espère leur donnera le goût de
revenir dans notre massif.


