
 

Un projet pédagogique initié en 2016/2017 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes du Champsaur Valgaudemar. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » 
aux camarades d’autres communes.  
Les écoles inscrites : Poligny ; Saint Laurent du Cros ; La Fare en 
Champsaur ; Saint Bonnet (CE1) ; Pont du Fossé ; Chauffayer (2 
classes) ; Saint Michel de Chaillol ; Gap, école Paul Émile Victor  (CE1) 
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Le musée de l’école d’autrefois. 
Venez participer à un surprenant voyage dans le temps et découvrez les 
secrets d’écoliers en passant un moment à l’école d’autrefois, comme le 
faisaient avant les enfants dans notre village. Au dessus de Pont du 
Fossé, surplombant la vallée et le Drac, il existe un endroit étonnant qui 
vous permettra non seulement de découvrir un musée dont le mobilier et 
les objets du quotidien ont été préservés, mais aussi et surtout de pouvoir 
plonger dans le passé et de vous mettre, le temps de quelques heures de 
classe à la place des écoliers du siècle dernier. 
Vous commencerez votre journée au son de la cloche, puis c’est le 
moment de la vérification de l’état de vos mains (et gare, si quelques 
saletés sont toujours présentes !). Puis vous rentrerez silencieusement en 
classe  et écouterez l’histoire et la morale de la journée. Il faudra ensuite 
faire preuve de beaucoup de soin et d’application pour écrire cette leçon 
de morale à la plume et à l’encre, assis sur d’authentiques pupitres en 
bois. Vous découvrirez grâce à quelques objets comment les enfants 
pouvaient apprendre à lire, compter, mesurer et observer le monde qui 
les entourait : des affiches, des citations murales, des livres, des objets 
aujourd’hui oubliés… 
Enfin, comme les enfants de l’époque qui fréquentaient cette école à 
partir de 5 ans et jusqu’à 14 ans, dans la même classe, vous partagerez 
les joies de la récréation en jouant aux échasses, aux billes ou à la 
marelle. Vous passerez un moment comme les garçons et filles de cette 
époque qui travaillaient séparément, venaient à l’école à pied quelle que 
soit la distance à parcourir et la météo, avaient des cartables en bois ou 
en carton fabriqués le plus souvent par le père ou le grand-père de la 
famille et portaient un uniforme. 
Mais durant cette visite, faites 
bien attention à vous… car en 
cas de bêtises, il y aura le 
bonnet d’âne ou la règle en fer 
sur le bout des doigts ! Nous 
vous souhaitons une agréable 
visite dans notre école 
d’autrefois ! 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire à Pont du Fossé. 

Classe des CE2 CM1 
Avec Sandrine Frizonnet 

Remerciements et partenariats : 

Le NoyerLe NoyerLe NoyerLe Noyer    
Saint Jean Saint Jean Saint Jean Saint Jean     
Saint NicolasSaint NicolasSaint NicolasSaint Nicolas    

Saint BonnetSaint BonnetSaint BonnetSaint Bonnet    

ChauffayerChauffayerChauffayerChauffayer    
Saint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint Laurent    
Du CrosDu CrosDu CrosDu Cros    GapGapGapGap    PolignyPolignyPolignyPoligny    

La Fare enLa Fare enLa Fare enLa Fare en    
ChampsaurChampsaurChampsaurChampsaur    

Jean-Paul Reynier (ancien maire de la commune). 
Julie Dias-Paret (de la CLEDA) - Monique Raynaud. 

Emmanuel Evin (du Parc National des Ecrins). 



8-L’argousier. 
L’argousier est un arbuste à baies orange très fragiles 
qui se cueillent en automne autour de notre village. On 
coupe, on presse puis on filtre des branches remplies 
de baies. C’est un fruit qui apporte beaucoup de 
vitamines et que l’on peut déguster en jus, en yaourts, 
en glaces, en pâtes de fruits… et qui est même utilisé 
dans la fabrication de produits de beauté !  

5-Le tour de Frustel. 
Cette promenade fait le tour de 
la colline de Frustel. Elle 
permet d’avoir une magnifique 
vue sur la vallée et de découvrir 
de belles fleurs. Le nom de 
Frustel vient du prénom 
Frustelle, une femme qui 
sonnait la cloche située au 
sommet de la colline. Quand 
cette femme arrêta de faire 
sonner la cloche, cette dernière 
fut récupérée par les villageois 
et installée sur la panelle que 
l’on peut voir à St Nicolas. 

2-La patinoire. 
Vers 1920 les enfants faisaient des glissades en gelant 
les trottoirs en pente du village, ils ont eu envie d’une 
vraie patinoire pour y faire du hockey. D'abord située 
au quartier Le Diamant, puis en 1950 de l'autre côté 
du Drac à l’endroit appelé le « Canada » parce qu'il y 
fait très froid. Les gens travaillaient bénévolement  
jour et nuit pour y entretenir la glace.  
En 1992, une nouvelle patinoire est construite sur la 
place du village. L'équipement et les patins se 
modernisent. C'est sur cette patinoire que nous 
apprenons, avec l'école, à glisser sans tomber !  

5-Les adoux du Drac. 
 Le nom Drac vient de « dragon » 
car c’est un cours d’eau 
incontrôlable qui serpente dans 
notre vallée. Il a de nombreuses 
fonctions (irrigation, loisirs, 
neige de culture) et change 
d’apparence et de débit en 
fonction des saisons. Le Drac a 
un trésor : des nappes 
souterraines forment des adoux 
qui longent le Drac puis qui se 
jettent dedans. Les adoux sont 
des lieux privilégiés pour les 
poissons et la biodiversité. 

7-Le musée de l’école d’autrefois. 
Dans l’ancienne école de notre 
village, il y a désormais un musée 
unique dans les Hautes-Alpes. C’est 
une école du siècle dernier qui 
permet de savoir comment se 
passait la vie des enfants autrefois, 
mais qui nous permet aussi de 
travailler comme ils le faisaient à 
cette époque.  

4-La rue de la Tournée. 
Dans notre village, un canal et une rue s’appellent La Tournée. Ce 
canal a été construit par les hommes principalement pour alimenter 
le moulin dans le village et aussi pour irriguer les jardins. Le 
moulin pouvait ainsi : écraser le blé pour faire de la farine, faire 
fonctionner la scierie, produire de l’électricité pour le village. C’est 
parce que le canal a été détourné de l’Adoux pour alimenter le 
moulin que la rue s’appelle La Tournée. 

3-L’aigle. 
Au dessus de notre village, on peut 
observer un couple d’aigle qui fait 
partie des cinq couples qui vivent 
dans le Champsaur. Ce rapace, 
espèce protégée depuis 1970, peut 
vivre en liberté jusqu’à 25 ans. C’est 
un grand chasseur (6kg et 2,20m 
d’envergure pour la femelle ; 4kg et 
1,80m pour le mâle) qui saisit ses 
proies avec ses serres. 
La femelle pond un à quatre œufs. Le 
plus souvent, après 45 jours de 
couvaison, seul un aiglon survit. Ses 
parents s’occupent de lui en le 
nourrissant et le protégeant durant 2 
mois et demi puis il prend son envol. 
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1-Le nom de Pont du Fossé. 
Autrefois ce village et son pont n'existaient pas car 
les crues du Drac emportaient tout. On a ensuite 
construit des digues et les premières maisons 
apparurent en 1810-1812. Un pont traversait le Drac 
à l'endroit le plus étroit du lit de la rivière pour 
rejoindre Briançon et l'Italie. Ce pont était en pierre, 
et en bois puis en fer. Il a donné son nom à notre 
village : le pont qui traverse le fossé : Pont du Fossé. 


