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École ÉlÉmentaire
louis Pasteur
de cHamBÉrY

BienVenue

Mon quartier, Ma ville, Mon 
département,…

CHAMBÉRY VILLE DE CULTURE 
ET DE SPORT...
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CM1 En route pour les découvertes2020-2021

Notre école :
- 9 classes + 1 ULIS et 1 UPEAA
- 195 élèves
- 12 enseignants

Notre classe:

- 24 élèves : 11 filles et 13 garçons
- 2 maîtresses Mme POCCHIOLA (qui est aussi la directrice) 
et Mme MARCHAND.

Une dynamique, des projets, des actions, des sorties… et un 
concours pour gagner, peut-être, une classe découverte !

Autour de l’école, on trouve tout, pas la peine de prendre la 
voiture tout se fait à pied.
Le centre ville, presque intégralement piétonnier, offre une 
visite de la ville avec de nombreux monuments témoins de 
l’histoire de la ville :
- Le château des Ducs de Savoie
- La fontaine des éléphants (appelée aussi les « 4 sans-culs »
- Le palais de justice
- Le Musée des Beaux arts
- La cathédrale Saint-François-de-Sales
- Le muséum d’Histoires Naturelles

Et bien d’autres découvertes encore...




Cinémas

Monuments Culture Espaces verts



De nombreuses infrastructures pour permettre à chacun de faire du 
sport ou assister à des rencontres de nos équipes de première division 
en Handball et Hockey sur glace.

Le phare

La patinoire

2 piscines

Nos stades

Une salle d'armes au gymnase de la Palestre 
Des espaces verts pour la promenade en famille ou pour faire son 
jogging et garder la forme… le parc de Buisson rond, le parc Verney, 
Le parc de Clos Savoiroux…

La mise en place d’un service de location de vélo et l’aménagement 
d’un réseau cyclable de plus en plus important dans Chambéry mais 
également vers les communes alentours comme Bassens, Saint-Alban-
Leysse, Barberaz, La Ravoire, Challes-les-Eaux… montre la volonté de 
chacun de préserver l’environnement tout en se faisant plaisir.
La voix verte emmène jusqu’au Lac du Bourget les plus courageux...

Jouons ensemble.

Tu veux connaître 
l’emblême de notre 
équipe de Hockey 
sur glace ?
Relie les points et tu 
le découvriras...

Avec l'école et la ville de Chambéry 
nous allons à la piscine, à la 
patinoire, faire de l'escrime, nous 
avons des intervenants en sport, ...

Nous, on  a participé au défi écomobilité !!!



Une médiathèque qui propose le prêt d’ouvrages (livres, CD, DVD, documentaires, …) et 
organise des rencontres et des ateliers.

Le théâtre Charles DULLIN, la scène de spectacles MALRAUX qui nous accueillent 
plusieurs fois dans l’année comme le cinéma de l’Astrée ; il y a aussi un cinéma Pathé. 
Leur programmation offre un large panel dans lequel chacun trouve son compte.

Pour les amoureux de peinture, le musée des Beaux-Arts ouvre ses portes sur des 
collections de tableaux de taille parfois impressionnantes.
La cité des arts, elle, invite à l’accueil, à l’école ou chez soi, d’œuvres originales sous 
forme de prêt.

Les Charmettes, la maison de Jean-Jacques Rousseau qui raconte la vie au XVIIIs.

Le plus connu, le château des Ducs de Savoie qui 
aujourd’hui inspire nos auteurs comme Jean-Laurent 
Del Socorro « Les chevaliers de la raclette ».

La fontaine des éléphants en hommage au comte 
de BOIGNE qui a fait fortune et a combattu aux 
Indes.

Le palais de justice

La rotonde ferroviaire inscrite aux monuments 
historiques depuis 1984 et labellisée au « Patrimoine 
du XXème siècle » depuis 2005.

Des spectacles, des visites du château prévus... pour 
apprendre autrement...

Les bâtim
ents et m

onuments cha
rgés d’H

istoire...



Le saviez-vous… 
(Nous l’avons découvert lors d’un parcours à travers la ville)

Des scientifiques nous ont laissé une trace à Chambéry :

L’inventeur de l’eau de Javel, Claude-Louis BERTHOLLET (1748-1822)
Le médecin François-Amédée DOPPET et écrivain (1753-1799)
L’ingénieur Germain SOMMELIER (1815-1871) qui dirigé les travaux du 1er grand 
tunnel de montagne.
Georges-Marie RAYMOND qui a fondé en 1819, l’Académie des sciences de Savoie.
Le maître-horloger Alphonse BLANC (qui installe en 1840 le cadran solaire de la 
place Saint-Léger.
L’inventeur du scaphandre, Paul BERT (1833-1886)
Venez découvrir qui d’autres se cachent, encore,  dans les rues de Chambéry...

Le muséum d’Histoires Naturelles retrace les découvertes minéralogiques et 
océaniques de la Savoie et offre un bel aperçu de la faune savoyarde par sa 
collection.

En 2021, le Musée Savoisien, installé dans un couvent du XIII siècle, ouvrira 
ses portes pour nous raconter la Savoie du Paléolithique à aujourd’hui….

La galerie EUREKA  : Centre de Culture Scientifique 
(CCSTI) de la Ville de Chambéry. Sa mission est de 
favoriser le dialogue entre le monde des sciences et les 
publics.

Des livrets pour découvrir la ville sur d'autres 
angles, des animations, des expositions, un 
centre de ressource...



Un parfum de 

bien-être

Notre région est connue pour ses stations de ski « La 
Féclaz » à 30 minutes pour ses pistes de ski de fond, 
de raquette et pour la pratique du biathlon ; 
« Margériaz », un peu plus loin, pour les pistes de ski 
alpin.

Dans notre département, se trouve aussi, le plus grand 
espace skiable d’Europe… Il faut aller dans le domaine 
des 3 vallées, Courchevel, Méribel, Les Ménuires et Val 
Thorens pour vivre des sensations fortes...

… pour se baigner, pour jouer, pour se rafraîchir, 
pour vivre des sensations, pour profiter du soleil et 
des bons moments en famille.
Le lac d’Aiguebelette et le Lac du Bourget offrent 
tous ces avantages avec leurs plages, leurs 
activités nautiques et leurs circuits pédestres et 
cyclables. 

EN HIVER,

EN ETE...

Il y a les
 montagnes

...

Il y a les
 lacs, les

 

rivières e
t les tor

rents...

Et encore : la via ferrata, le canyonning, le paddle, la 
spéléologie, l’accrobranche, les sorties VTT, les 
balades en bâteau, la luge, chiens de traîneaux, cani-
raquette et cani-rando...



Ouverture su
r l'Europe,

 sur le Monde...

Une autorout
e direction 

GENEVE (SUISSE) ou TURIN (ITALIE)...

Bientôt, le 
tunnel Lyon

-Turin, permettra le dé
placement des voy

ageurs de C
hambéry à Turin 

avec moins d’impact sur l’e
nvironnement.

Un programme de jumelage avec 
d’autres vil

les du monde, ALBSTADT (ALLEMAGNE), 

TURIN (ITALIE) et OUAHIGOUYA (BURKINA FASO).

Des manifestatio
ns en rappo

rt avec ses
 communes ont ré

gulièrement lieu.
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Nous avons hâte de pouvoir correspondre 
avec des copains de Haute-Savoie !
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