
Les élèves de 2nde 8 ont participé aux Piolets-Jeunes

Chamonix fut pour la plupart d'entre nous notre première fois en haute montagne et quelle première  
fois ! 
Depuis le mois de décembre,  le Groupe de Haute-Montagne (GHM) nous accompagne dans ce 
projet de cohésion de classe, projet Eurêka, financé par la Région Rhône-Alpes.
Après  une  première  intervention  en  classe  du  GHM,  sur  les  métiers,  les  risques  et  les 
comportements à avoir en montagne, ce sont 12 élèves de 2nde 8 qui sont allés expérimenter le 
terrain de la Haute-Montagne, le week-end des 18 et 19 avril 2015.

Le premier jour nous sommes montés à l'Aiguille du Midi, à 3842 mètres d'altitude, pour participer 
à différents ateliers, sous les conseils avisés des professionnels de la montagne. Nous avons appris 
à évaluer les risque d'avalanche, à retrouver des personnes victimes d'une avalanche ou encore a 
remonter quelqu'un d'une crevasse. Sous un soleil splendide, au-dessus de la mer de nuages, Luc 
Moreau, glaciologue, nous a expliqué les changements subis par les glaciers du Massif du Mont-
Blanc  depuis  l’époque  glacière.  Le  soir  nous  avons  assisté  à  la  remise  des  Piolets-Jeunes  qui 
récompensent les « projets-montagne » des Lycées,  à l'  Ecole Nationale Supérieure d'Alpinisme 
(ENSA), où le directeur nous a également présenté les métiers de la montagne. 
Le lendemain, armés de crampons et de piolets, nous sommes partis à l’assaut de la Mer de Glace 
accompagnés  du  très  renommé  alpiniste  écossais  Sandy  Alan,  primé  Piolet  d'or  pour  avoir 
notamment passé 18 jours à 8000 mètres d'altitude. 



Ce week-end de partage et de découvertes a été une formidable expérience  pour chacun d'entre 
nous, des apprentissages mais aussi des fous rire et des géants de roche qui l'espace d'un instant 
nous font nous sentir petits, humbles et respectueux face à la nature.

Merci  à  notre  professeur  principal,  Madame  Pélissier,  de  nous  avoir  permis  de  vivre  cette 
expérience formidable et inoubliable !


