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Brochure Pédagogique 
 

Classes de découverte à La Fontaine de l’ours  

 Auzet-Haute Provence  
Partir en séjour scolaire à Auzet c’est se mettre à l’écoute de la Nature et de la 

musique dans une perspective d’éducation à l’environnement… 
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« La Fontaine de l’ours » 22 ans d’expérience 

 

L’association 

 

L’association « La Fontaine de l’Ours » gère un centre d’accueil tout public écoresponsable 

à Auzet dans les Alpes de Haute Provence d’une capacité de 3 classes. 

Auzet est un petit village montagnard de 98 habitants à 1200m d’altitude dans une vallée 

préservée entre le Lac de Serre-Ponçon et Digne-les-Bains, au cœur de l’UNESCO 

Géoparc de Haute Provence et du massif des Monges. Ce massif est un ensemble de 

sommets culminant à 2963m (L’Estrop) avec des paysages très contrastés entre alpages et 

forêts et d’une grande richesse géologique et naturaliste. 

Créée en 1997 d’un partenariat commun entre la municipalité d’Auzet et la Fédération des 

Centres Musicaux Ruraux, l’association développe et soutient la culture musicale et plus 

généralement les arts sonores, visuels, gestuels et la découverte de l’environnement. 

 « La Fontaine de l’Ours » est fédérée et labellisée CED (Citoyenneté, Environnement, 

Développement Durable) par la Ligue de l’Enseignement des Alpes de Haute Provence et 

fait partie du réseau Phénoclim d’étude du réchauffement climatique. Elle est aussi 

détentrice du Label Tourisme et Handicap. 

 

Le projet de l’association 

 

 Etre à l’écoute de la nature et plus globalement de l’environnement naturel et 

culturel 

 

 Restituer les impressions et sensations reçues au contact de cet 

environnement dans une démarche créative. (Enregistrement sonore, photographie, 

écriture, création sonore, musicale, plastique…). 

 

 Associer l’écoute et la restitution créative dans une perspective d’éducation à 

l’environnement 
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Les valeurs éducatives de la fontaine de l’ours 

Promouvoir, développer et soutenir une culture musicale et environnementale. 

Diffuser une culture artistique et environnementale populaire de qualité ouverte à tous y 

compris les publics sensibles. 

Faire se rencontrer différents modes d'expression artistique et de découverte de 

l'environnement. 

Proposer à chaque participant une dimension humaine de la musique et de la culture, en 

favorisant une ambiance propice au bien-être, contribuant ainsi à la formation de chacun 

vers sa propre autonomie. 

 

Objectifs éducatifs :  

- Permettre aux enfants de développer leurs capacités réceptives (écouter, 

regarder….recevoir ce qui les entoure) et leurs capacités émissives (produire, fabriquer, 

créer…).  

- Développer ses capacités au plan sensoriel (écouter, regarder, sentir, toucher, goûter) et  

au plan intellectuel (observer, analyser et imaginer).  

- Le sensoriel et le cognitif en harmonie… ! 

 

Notre conception des classes découvertes 

 

Pour nous, une classe découverte c’est… 

… Une balise et un « espace/temps »  extrêmement précieux au cœur d’une année scolaire 

et un moment inoubliable pour les enfants…et les enseignants 

… Une découverte d’un nouvel environnement 

… Un moment de vivre ensemble unique 

… Une contribution forte à la dynamique de classe (avant et après le séjour) 

… Une façon de se rencontrer autrement 

… Un temps d’éducation par l’environnement et pour l’environnement 

… Un ensemble de souvenirs inoubliables 

… Un choix pédagogique de l’enseignant 

… Une ouverture vers d’autres pratiques et supports pédagogiques que ceux de la classe. 

… Un projet co-construit par les enseignants et l’équipe de la Fontaine de l’Ours. 
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 Présentation du centre 
 

Les hébergements : 

La structure comprend : 

 Une « grande maison » composée de :  

   22 chambres de 1 à 6 lits avec douche et lavabo 

et certaines avec WC. 

   1 grande salle à manger pouvant accueillir 

jusqu’à 100 personnes. 

   3 salles de travail (50 m² chacune) ainsi qu'un 

salon d’observation des oiseaux de 20 m² qui 

peut aussi servir de salle d’activité. 

   1 bibliothèque dans le « Gîte de l’Ours ». 

   1 salle de musique de 170 m² avec parquet, convertible en salle de danse / théâtre 

/ cirque… Cette salle est équipée d’un piano à queue et d’un instrumentarium d’une 

soixantaine d’instruments originaux faits sur mesure avec des matériaux naturels 

et/ou de récupération. 

   4 pianos répartis dans les salles de la grande maison 

   Internet, microscopes, vidéoprojecteurs, écrans... 

 

  « Le gîte de l’ours » : un gîte autonome 

Attenant à la « Grande Maison », le « Gîte de 

l’Ours » dispose de 10 couchages répartis en 

quatre chambres, d’une cuisine, d’une salle à 

manger, d’un espace salon/bibliothèque, d’une 

salle de douche avec WC, d’une salle de bains 

avec baignoire et de WC indépendant. 

Il peut être ouvert sur le premier étage et 

ainsi être utilisé comme extension de la grande 

maison. 

 « la Gélinotte » : Un gîte d'étape autonome 

 

« La Gélinotte » est une maison de 15 couchages 

située à 30 mètres de la « Grande maison », avec une 

grande salle à manger/cuisine au RDC et 3 chambres 

avec douche et WC au premier étage. « La Gélinotte » 

peut être utilisée en gestion libre, 1/2 pension ou en 

pension complète.  
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 Les espaces extérieurs : 

 

 Yourte sensorielle de 40m2 

 jardin pédagogique : avec carrés potager, serre, composteur et hôtel à insectes, 

 mare pédagogique 

 le coin des cabanes 

 espace de jeux extérieur, 

 refuge LPO 

 Station météorologique et Phénoclim 

 départ de sentiers de randonnée 

devant le centre. 

 Sentier des sons 

 

Nota : une diversité importante de milieux 

naturels et patrimoniaux accessible au 

départ du centre 

 

L’équipe : 

 

Un centre géré par une équipe expérimentée 

La Fontaine de l’Ours a 22 ans d’expérience autour de l’accueil, de la musique et de la 

nature. 

Notre équipe est composée de permanents, formés et bienveillants. 

 Equipe de direction : 
 

 1 Directeur/développeur 

 1 Secrétaire de direction 

 
 

 Equipe d’animation : 
 

 1 Responsable animation : 

 2 Animateurs.trices nature : titulaire du BAFA et du BTS GPN et/ou d’une solide 

expérience et connaissance du milieu. 

 2 Animateurs.trices vie quotidienne : formé et titulaire du BAFA 

 2 Intervenants.es musiciens.nes : des professionnels de la musique et de la pédagogie.  

 

 Equipe de service et entretien : 
 

 1 Cuisinier 

 3 Agents de service  

 1 Responsable technique 

Tous nos personnels sont formés aux premiers secours et titulaires des diplômes requis par 

l’EN, les services d’hygiène et de sécurité. 
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Les labels : 

Notre centre est labélisé CED depuis 2002, 

pour notre démarche autour : 

 de l’alimentation (Produits bio et/ou circuits courts), 
 de la réduction des consommations énergétiques, 
 la formation sur le thème des environnements sonores. 

 

Nous sommes aussi labélisés tourisme et handicap depuis 2015 : 

 Handicap moteur, 
 Handicap mental, 
 Nous sommes en cours de labellisation pour le handicap auditif et 

visuel. 
 

   

Situation géographique 

Au cœur du massif des Monges et de l’UNESCO-Géoparc de Haute Provence, dans un 

environnement préservé. 

A 1200m d’altitude, le centre d’accueil «la Fontaine de l’Ours » est situé dans le petit village 

d’Auzet (04). 

A 30 km au nord de Digne les Bains et à 26 km au sud du lac de Serre-Ponçon. 

Accès possible en train jusqu’à Gap, Digne ou Marseille, puis transfert en bus jusqu’au 

centre. 

Temps de trajet en bus :  

 de Gap : 1h 30 

 de Digne : 45 min 

 de Marseille : 2h 30 

 de la gare TGV d’Aix en Provence : 2h 
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Les Fédérations auxquelles nous sommes affiliés 

 La ligue de l’enseignement 

La Fontaine de l’Ours est affiliée et fédérée à la ligue de 

l’enseignement 04 avec laquelle elle partage ses valeurs : 

Laïque et indépendante, la ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, 

culturelles, sportives et de Loisirs, et est présente sur tous les territoires. 

Association complémentaire de l’école, nous vous accompagnons dans toutes les étapes 

de votre projet. Notre intention est de co-construire votre classe de découverte afin de 

répondre au mieux aux attentes de votre projet 

Les classes de découvertes, comme l’ensemble des actions de la Ligue de l’enseignement 

s’inscrivent dans le projet éducatif de la ligue de l’enseignement et défendent les valeurs de 

: SOCIALISATION / EMANCIPATION - DEMOCRATIE - SOLIDARITE/ENGAGEMENT - 

DIVERSITE/EGALITE / LAÎCITE / CITOYENNETE. 

 

Partir en classes de découvertes avec la ligue de l’enseignement, c’est faire le choix  

- d’apprendre par et avec les autres, 

- de faire vivre la convivialité et la fraternité 

- de construire de la solidarité 

- de s’impliquer en tant que citoyen et citoyenne 

 

 

 La fédération nationale des C.M.R. (Centres Musicaux Ruraux) 

Le concept CMR : vers un projet global de l’intervention musicale 

Les CMR mènent un projet visant à rendre la musique accessible 

au plus grand nombre, quelles que soient les situations sociales, 

géographiques et culturelles des bénéficiaires. 

 

Fondé sur des valeurs d’éducation populaire, le concept d’intervention musicale globale 

permet de couvrir tous les temps de la vie. Il se traduit par des activités allant de la petite 

enfance aux personnes âgées en passant par le temps scolaire, périscolaire, les milieux 

spécialisés et les pratiques musicales en amateur des adolescents et des adultes. 

Ses actions sont mises en place en étroit partenariat avec les collectivités territoriales, 

l’éducation nationale et l’ensemble des acteurs associatifs, éducatifs et culturels des 

territoires. 
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Nos activités  
 

 Musique* 

 Education à l’environnement* 

 Réchauffement climatique et Phénoclim * 

 Les cycles de l’eau* 

 La vie traditionnelle* 

 Faune Flore* 

 Jardin et cueillette sauvage*  

 Géologie * 

 Orientation* 

 Marche afghane et Sophrologie* 

 Musique et neige (avec raquette à neige)* 

 Art contemporain en pleine nature et développement sensoriel* 

 Photographie** 

 Astronomie** 

 Cinéma muet** 

 Danse contemporaine ** 

 Cirque ** 

 Préhistoire ** 

 Conte** 

* Avec les intervenants de la Fontaine de l’Ours 

** En partenariat avec organismes ou artistes locaux (Musée de Quinson, Réserve 

géologique de Digne, Centre de Recherches d’Etudes Alpines, Atelier Danse Perspective 

04, Ligue de l’Enseignement 04, Musée Gassendi, Association « contes d’ici et d’ailleurs »). 

 

Nota : retrouvez les fiches techniques de toutes nos activités sur le site 

www.lafontainedelours.fr 
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Visites et Supports  Patrimoniaux 

 

Au village 

Fromagerie du Haut des Cimes 

Elevage de rennes et de bisons à la ferme de découverte animalière 

3 Fermes Bovines 

1 Maraîcher d’altitude 

Maisons Passives (Passiv-Hauss dans le cadre Phénoclim) 

Arboretum d’altitude et refuge du Cubertin 

3 Ateliers Relais : Boulangerie bio, Menuiserie et Brasserie 

 

 

Un peu plus loin….dans les Alpes de Haute Provence 

Musée Gassendi à Digne les Bains 

Musée de la géologie à Digne les Bains 

Musée promenade/Siège UNESCO Géoparc à Digne les Bains 

Musée de préhistoire des gorges du Verdon à Quinson 

Fondation Alexandra David Néel à Digne les Bains 
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Fiche technique du centre 

 
Coordonnées : 

CMR - La Fontaine de l’Ours 

Le Gravas, 04140 AUZET, 

Tél : 04.92.35.28.22 

Email : sejours.scolaires@lafontainedelours.fr 

Site internet : www.lafontainedelours.fr  

Interlocuteurs sur le centre 

Directeur : Pascal MAZZANI 

Responsables Animation : Charlotte CAILLAUX /  Aurelie LISTRAT 

 

Agréments 

D.D.C.S.P.P : 0040170001 du 17 avril 2009 

Education Nationale : 97 045 du 5 mai 2009 

 

Capacité d’accueil : 

Nombres de lits agrées pour 3 Classes de découverte maximum : 

 90 dans la grande maison (61 pour les maternelles) 

 25 dans les gîtes (22 pour les maternelles) 

 
Divers :  
Assurance : MAIF n°2308256 R 

Services : 

Hôpital :                                    à Digne les Bains  35 km 

Médecin : maison médicale  à Seyne les alpes 12km 

Pharmacie Castaner à Seyne les alpes 12km 

Infirmière  à Auzet 1 km 

La poste à Seyne les alpes 12km 

 

Gare de : 

 Digne les bains – 30km 

 Gap – 55km 

 Aix TGV – 152 km 
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