
IA des Hautes Pyrénées - Groupe « Sécurité en montagne » 

« Mon sac à dos contient... » 
 

 

SAC A DOS DE L’ENSEIGNANT Milieu 
sécurisé 
HIVER 

Milieu non 
sécurisé 

ETE 

Milieu non 
sécurisé 
HIVER 

◊ Couverture survie + ++ ++ 
◊ Trousse de premiers secours + ++ ++ 
◊ Eau, aliment énergétique 
◊ Aliments énergétiques pouvant être 

chauffés (sachets de soupe par ex.) 

++ 
- 

++ 
- 

++ 
++ 

◊ Des paires de chaussettes de randonnée 
(peuvent servir de moufles, tour de cou...) 

++ ++ ++ 

◊ Gants de rechange ++ + ++ 
Matériel d’alerte et de signalisation: 
◊ Téléphone portable si possible1 
◊ Sifflet 
◊ Miroir 
◊ Carré de tissu rouge (1m X 1m) 
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◊ Lampe électrique - ++ ++ 
◊ Ficelle ++ ++ ++ 
◊ Briquet ++ ++ ++ 
◊ Couteau ++ ++ ++ 
◊ Lunettes de soleil ++ ++ ++ 
◊ Carte et boussole - ++ ++ 
◊ N° de téléphone locaux utiles ++ ++ ++ 
◊ Grand sac poubelle ++ ++ ++ 
◊ Trousse de réparation pour raquettes - - ++ 
◊ Réchaud ou chaufferette, bougie - + ++ 
◊ Pastilles pour désinfecter l’eau - ++ ++ 
◊ Vêtements secs (Tee-shirt) - ++ ++ 

SAC A DOS DE L’ELEVE 
NB.  En milieu sécurisé (pour le ski de fond), le port du 
sac pour l’enfant est conditionné par l’éloignement du 
point de départ. 
 En milieu non sécurisé, il est obligatoire 
(promenades en montagne, randonnées, promenades 
en raquettes à neige...). 

Milieu 
sécurisé 
HIVER 

Milieu non 
sécurisé 

ETE 

Milieu non 
sécurisé 
HIVER 

◊ Eau dans un conditionnement incassable ++ ++ ++ 
◊ Aliments énergétiques ++ ++ ++ 
◊ Chaussettes de rechange + ++ ++ 
◊ Gants de rechange ++ - ++ 
◊ Coupe-vent imperméable ++ ++ ++ 
◊ Chapeau et lunettes ++ ++ ++ 
◊ Crème solaire + + + 
◊ Sac plastique ++ ++ ++ 
◊ Vêtements secs (tee-shirt) ++ ++ ++ 
 

                                                        
1 S’assurer de la couverture du lieu de la sortie par le portable 


