Pic du Midi :
monter un projet dans sa classe

Année
2021-2022

Visite pédagogique du site du Pic du Midi
proposée par le Service Educatif de l'OMP et le Groupe GAPPIC
Le site du Pic du Midi et son observatoire constituent un riche lieu d'étude avec sa classe.
Astronomie, étude de l'atmosphère, histoire, géographie et lecture de paysage, milieu montagnard,
faune, ﬂore, ... les approches sont multiples et complémentaires.
Depuis quelques années, l’espace muséographique a évolué et est devenu « l’espace expériences ».
Nous vous invitons à venir le découvrir ainsi qu’à prendre connaissance du parcours de visite du quartier
scientiﬁque, ceci aﬁn de vous aider à monter un projet pédagogique avec votre classe.

L’accès au Pic du Midi en téléphérique et la visite des installations sont pris en charge par la Régie du
Pic du Midi, le service éducatif de l’OMP (Observatoire Midi-Pyrénées) et l’association GAPPIC (Groupe
d'Accompagnement Pédagogique pour le Pic du Midi).
https://picdumidi.com/

https://edu.obs-mip.fr/

http://gappic.bagn.obs-mip.fr/

Au cours de cette visite pédagogique, vous allez :
- Découvrir le site scientiﬁque du Pic du Midi : visite des installations publiques et du quartier scientiﬁque,
prendre connaissance des diﬀérents domaines d'étude liés au Pic du Midi.
- Explorer des pistes, découvrir des ressources, participer à des ateliers (lecture de paysage, gestion de
l’espace muséographique, aspects scientiﬁques, faune, environnement…)
- Préparer votre sortie pédagogique au Pic du Midi
Public concerné
Tout enseignant du premier ou second degré ayant l’intention de s’engager dans un projet autour du Pic du
Midi cette année ou l’année prochaine. Attention, l'accès au Pic du Midi est déconseillé aux femmes
enceintes et aux personnes cardiaques.
Formateurs, intervenants
- Olivier ESPAGNET (Service Educatif de l'Observatoire Midi Pyrénées)
- Sylvain RONDI (Animateur Sciences départemental)
- Membres de l'Association GAPPIC
Modalités pratiques
Visite programmée le samedi 27 novembre 2021 (journée complète)
Rendez-vous à La Mongie à 9h15 (gare du téléphérique), descente vers 16h.
Prévoir un pique-nique. Passe sanitaire obligatoire.
En cas de conditions météorologiques défavorables, la formation sera susceptible d'être déplacée à une date ultérieure.

INSCRIPTION AVANT LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021
(30 places ouvertes - Inscriptions prises en compte par ordre chronologique)
https://bit.ly/picmidi2021
Un message de conﬁrmation vous sera envoyé le jeudi 25 novembre.

Contact : Groupe d'Accompagnement Pédagogique pour le Pic du Midi
gappic@ac-toulouse.fr - 05 62 56 60 19 - 06 19 21 14 23

