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Bienvenue au Pays du vent !
L’École du vent : un univers surprenant
Saint-Clément, village balayé par les vents, abrite une ancienne école : l’École du vent ! On y
raconte qu’il y a de cela fort longtemps de nombreux élèves y apprenaient à voler, à s’envoler et à
virevolter dans les airs ! Une légende, prétexte à l’échange et à la curiosité.
Au cœur de grands espaces naturels, surplombant des coulées basaltiques labellisées Geopark
mondial de l’UNESCO, l’École du vent accueille vos projets pédagogiques et vos sorties scolaires
entre rêves, sciences et poésie !
Bonne découverte !
Thèmes abordés
L’environnement, le vent, l’envol, le volcanisme, les paysages, le climat, les oiseaux, l’énergie, les
insectes, la météo, les graines, le développement durable.
Notre éthique pédagogique
La sensibilisation au patrimoine et à l’environnement, la découverte par l’action une approche
éducative ludique, participative et sensorielle des activités en lien avec le socle commun
des connaissances, de compétences et de culture.

L’École du vent porte et défend
des valeurs fortes d’éducation à
l’éco-citoyennté, de respect de
l’environnement, d’écologie.
Les animations proposées
s’inscrivent dans cette démarche.

04 75 30 51 36 / contact@ecole-du-vent.com
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Des projets pédagogiques sur mesure
• Une journée à l’École du vent !
Je choisis :

Nos ateliers sont détaillés page suivante.
Suggestion de journée :

Selon le nombre d’élèves, des sous-groupes sont proposés.

• Un séjour au Pays du vent
Il est également possible de réaliser des séjours à thème de 2 à 5 jours associant ateliers et
visites en partenariat avec des structures d’hébergement proches.
Contactez-nous pour élaborer ensemble le séjour qui vous convient.

• Des interventions en classe
Nous pouvons également intervenir dans votre établissement. Cette intervention peut se suffire
à elle-même ou être comprise dans un projet à l’année.
Les activités accompagnées de ce pictogramme peuvent être réalisées dans vos locaux :
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Les ateliers
• Tarifs et niveaux scolaires en fin de brochure

La visite de l’Ecole du vent
Dans un univers entre Tim Burton et Jules Verne, laissez vous surprendre
par nos maquettes et décors étonnants. Simulateur de vol, casque à sons
et autre aigle à pédale vous attendent !

Visite de l’Ecole du Vent
vent

• « Une dynamique portée par le vent » Collèges
En groupe, les élèves visitent l’École du vent à l’aide d’un carnet
d’exploration : une découverte active des 6 plateformes du musée et
de ses différents modules, suivi d’un temps d’échange sur les acteurs qui
font vivre le site.
Durée : 1h30 environ
• « Faire vivre le milieu rural ! » Lycées
Les élèves visitent les six plateformes de l’Ecole du vent sous forme de
missions à résoudre. En fin de visite, une ouverture est proposée sur le
projet de l’École du vent et sur son développement à vocation durable.
Durée : 1h30 environ

Le simulateur de vol
de l’Ecole du vent

Les ateliers pédagogiques
• L’éolien s’invite chez vous !
Les élèves et étudiants découvriront l’historique et le fonctionnement
des différents types d’éoliennes à l’aide d’outils pédagogiques et d’un
PowerPoint. Mise en pratique avec la fabrication d’une éolienne à
emporter.
Durée : 1h30 environ
• Atelier jeu de rôle : devenir éco-citoyen
Mr Chevalier, Mme Linfo, Mr Dubois sont quelques-uns des personnages
à endosser pour ce jeu de rôle consacré au développement local. Après
un tour du village (ou du quartier), les élèves argumentent et échangent
autour de deux projets de développement choisis en amont. Prise de
conscience citoyenne de façon ludique.
Durée : 2h environ

Atelier jeu de rôle

Les ateliers sont adaptés en fonction du niveau scolaire par nos animateurs.
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Les ateliers & sorties nature
• Visite commentée des éoliennes
Aux pieds des éoliennes de Saint-Clément, découvrir l’histoire et le
fonctionnement de ces géants ailés, aborder l’historique, la production,
la transformation et l’acheminement de l’énergie. Ouverture sur les
procédures d’implantation, les atouts et contraintes, pour terminer sur
l’avenir de l’éolien.
Durée : 1h30
Visite commentée
des éoliennes

• Climat montagnard et impact du réchauffement climatique !
Gravir le sommet du Mont Mézenc, observer le paysage, l’étagement
montagnard et découvrir les nombreuses astuces de la végétation pour
s’adapter au vent. L’évolution du climat spécifique du massif du Mézenc
sur les dernières années sera abordée.
Durée : 2h30

• Volcanisme du massif Mézenc-Gerbier !
Comprendre les mécanismes liés aux éruptions volcaniques, en
retrouver les différentes formes dans le paysage de Saint-Clément.
Reconstituer l’histoire de la formation du massif du Mézenc-Gerbier,
le plus riche d’Europe en phonolite. Mise en perspective avec quelques
grandes éruptions volcaniques en Auvergne et dans le monde. Partie en
salle et balade sur le sentier géologique se succèdent.
Durée : 2h30

Temps de synthèse
à l’Ecole du vent

Sorties nature à thème et à la carte !

• Apprendre à reconnaître les oiseaux du Mézenc
• Partir à la découverte de la flore
• Découvrir le monde des insectes
• Etc.
Chaque activité est présentée plus en détails sur www.ecole-du-vent.com
Tarifs et niveaux scolaires page 7

Volcanisme du Massif
Mézenc-Gerbier
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Des ressources à votre disposition
Ressources pédagogiques
• Des fiches pédagogiques pour chaque atelier comprenant une bibliographie
et des pistes de travail
• Un fond documentaire thématique sur le vent, l’envol
• Un dossier enseignant

Pré-visite gratuite pour les enseignants
Fond documentaire à
l’Ecole du vent

Nous vous présentons les différents espaces, les outils de visite de
l’École du vent et nous vous aidons à bâtir votre projet. Sur rendez-vous
auprès du service pédagogique.

Des aides pour les sorties
Le Département de l’Ardèche soutient les enseignants dans l’organisation
de sorties scolaires avec une aide au transport pour les collèges ardéchois.
www.ac-grenoble.fr/ia07/
			
Sortie nature
à l’Ecole du vent

> espace enseignant
> sortie « patrimoine ardéchois »

Gratuité pour les jeunes d’Auvergne - Rhône-Alpes de 15 à 25 ans
détenteurs du Pass’Région : http://www.auvergnerhonealpes.fr
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Les activités accompagnées de ce pictogramme peuvent être réalisées dans vos locaux.

Chaque activité est adaptée aux niveaux des élèves et peut être ajustée selon le souhait de l’enseignant.
* Tarif par personne, à partir de 12 élèves. Devis sur simple demande.
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Possibilité de mettre en place
des forfaits pour les petits groupes.

Ouverture :
La visite de l’École du vent et nos interventions sont possibles toute l’année sur
réservation et sous réserve de disponibilités. Nous nous adaptons à vos besoins,
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, via notre site Internet ou par email.
En décembre, janvier et février, les interventions en classe sont à privilégier en
raison des conditions d’accès à St-Clément parfois difficiles en hiver (1200m
d’altitude).

Accès en bus :
A 40min d’Yssingeaux, Saint-Agrève
A 1h du Puy-en-Velay et du Cheylard
A 1h30 de Saint-Etienne
A 1h45 de Privas, Aubenas,Valence
A 2h de Lyon
A 2h45 de Clermont-Ferrand
pour les bus
Accessibilité :

Financeurs :

Labels & réseaux :

Le village - 07310 Saint-Clément
Tél : 04 75 30 41 01 (musée)
04 75 30 51 36 (secrétariat)
contact@ecole-du-vent.com

Partenariat :
En prolongement de votre visite,
découvrez L’Arche des Métiers,
partenaire de l’Ecole du vent.
arche-des-metiers.com

