
FICHE DE SYNTHESE 
 

OPERATION NEIGE ET SECURITE 
 

SUR LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 
 
 
 Face à l’accroissement du nombre de jeunes s’exposant aux risques d’avalanche, une 
démarche d’information et de sensibilisation sur les comportements dangereux et les conduites 
à risque a été nécessaire auprès des collégiens du département des Hautes-Alpes. 
 
 Cette démarche de sensibilisation et d’information s’appuiera en partie sur l’initiative 
Neige et Sécurité proposée par le Conseil Général aux collégiens du département des Hautes-
Alpes durant l’hiver 2000. 
 
 L’initiative prise conjointement entre la Conseil Général et l’Inspection Académique des 
Hautes-Alpes a permis de mettre en place un projet de grande ampleur qui concerne un niveau 
complet (4e) d’élèves de collège. 
 
 Ce projet a été piloté par un groupe de travail composé d’enseignants issus de différentes 
disciplines et de socioprofessionnels regroupant les métiers de la montagne. 
 
 La coordination de l’ensemble a été assurée par  Monsieur Rémi ROUX, représentant le 
Conseil Général des Hautes-Alpes et Monsieur Thierry LASNON, Principal-Adjoint du Collège 
des Ecrins, représentant l’ensemble des collèges du département. 
 
Les thèmes qui ont été développé et qui serviront de base pour les prochaines années : 
 

1- Mise en place d’une période de sensibilisation dans chaque collège pour tous les 
élèves de quatrième de collège (liste ci-dessous) sur les risques en montagne 
enneigée. 

 
2- Déplacement sur site : 
 
  -    Manipulation d’A.R.V.A. (Appareil de Recherche des victimes d’Avalanche), 

- Exposition A.N.E.N.A. (Agence Nationale d’Etude de la Neige et des 
Avalanches, 

- Interprétation du paysage, 
- Animation météorologique, 
- Sensibilisation au secours en montagne (P.G.H.M.), 
- Rencontre et animation avec les professionnels de la montagne. 

 
3 - Dotation pour chaque collège d’un matériel pédagogique sur le thème : 

 
- B.T. technique sur la neige, 
- Livre de Claude ANCEY sur la neige et les avalanches, 



- Cassette VHS (A.N.E.N.A.), 
- Loupe pour cristaux, 
- Prêt d’A.R.V.A. 
- Visuels sur les trois phases de recherche en A.R.V.A. 

 
Cette dotation  principalement destinée aux élèves de 5e et 4e dans le cadre des parcours 
et des travaux croisés pour la rentrée 2001 et la rentrée 2002. 
 
4 -  Livret de bord / Livret de compétence 
 
 Le développement des itinéraires de découverte à la rentrée 2002 a permis la mise 
en place d’un livret de compétence justifiant un état de connaissances chez les élèves 
d’une classe d’âge dans le domaine de la sécurité en montagne. 

 
FICHE TECHNIQUE PAR ETABLISSEMENT  

RECENSSANT LES ACTIONS AYANT POUR THEME 
 NEIGE ET SECURITE 

 
COLLEGE MAUZAN à GAP :  M. DEUCHAT Histoire-Géographie 
 
Nécessité d’apporter une réflexion sur le civisme, une action de prévention doit toucher un 
ensemble de jeunes sur un niveau. 
 
COLLEGE F. MITTERAND à VEYNES : M. DELMARRE 
 
Une réflexion dans le cadre de travaux croisés est envisagée : lecture de paysages. 
 
COLLEGE LES GARCINS à BRIANCON : M. ASTIER 
 
Existence d’une classe nature et montagne avec un travail pluridisciplinaire au niveau de l’équipe 
pédagogique en cours. 
Une forte demande d’outil technique et de ressource humaine est exprimée. 
Un travail au niveau des parcours diversifiés est engagée. 
 
COLLEGE LARAGNE : M. GARCIN 
 
Une sensibilisation est très importante en raison de la localisation de l’établissement (Sud du 
département). 
 
COLLEGE LES ECRINS à EMBRUN : Mme BERTAUD / M. BESSEAU 
 
Parcours diversifiés. 
 
 
 



 
COLLEGE CENTRE à GAP : Mme AGUER / Mme GUIDON 
 
Existence d’un groupe nature, fort intérêt pour le travail interdisciplinaire autour de la 
découverte du milieu montagnard et de la sécurité. 
 
COLLEGE DE GUILLESTRE : 
 
Existence d’une classe sportive mais nécessité de porter l’action sur un ensemble d’élèves. 
 
COLLEGE DE  SAINT BONNET : Mme DAVIN 
 
Réflexion autour de la création d’un parcours « conduite à risques ». 
Existence d’un projet culturel en 6e pouvant se raccrocher au thème neige et sécurité. 
 
COLLEGE VAUBAN à BRIANCON : Mme SEUZARET 
 
Adhésion au projet d’une façon générale, la sensibilisation devrait plutôt porter sur les 4e et les 
3e. 
 

- Travaux croisés : Environnement géologique, 
- Parcours sur la citoyenneté. 

 
COLLEGE DE L’ARGENTIERE : Mme MOTTET 
 

- 6e : Etude de paysage en 6e. 
- 5e : Sécurité et risques naturels. 

 
COLLEGE DE SERRES : Mme YVARA 
 
Existence d’un travail autour de travaux  croisés en 4e regroupant plusieurs enseignants. 
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