MODALITES DE PARTICIPATION À L’OFFRE PEDAGOGIQUE
POUR 2018-2020
Pour candidater à l’offre, inscrivez votre classe en remplissant le dossier de candidature joint :
1. Choisissez un des 2 thèmes proposés : « biodiversité locale » (cycle 1 à cycle 3) ou « espèces « remarquables »
(cycles 2 et 3).
2. Remplissez le dossier en précisant les coordonnées du porteur de projet, la ou les classes s’engageant
(effectif et niveaux) et la trame du projet envisagé :
En raison d’une forte demande, tous les projets soumis ne pourront être retenus. Le service éducatif du Parc sélectionnera
les projets en fonction de la qualité du projet décrit et de leur adéquation avec les objectifs définis pour chaque thématique.
Une attention particulière sera portée aux projets privilégiant la démarche d’investigation, la production d’écrits, les
réalisations artistiques, les débats et la participation citoyenne des élèves.

- Il pourra y avoir au cours de l’année scolaire jusqu’à 3 demi-journées d’interventions gratuites d’agents du Parc
par classe élémentaire ou de 6ème inscrite à l’offre (1 demi-journée pour les classes maternelles).
Il sera demandé une préparation et une exploitation des interventions amenant à des productions d’élèves
qui permettront d’évaluer les acquis et de valoriser le projet en le partageant avec d’autres écoles.
- Une journée supplémentaire d’animations gratuites sera consacrée à la valorisation des projets lors d’une
rencontre inter-écoles.
4. En vous inscrivant, vous vous engagez :
- à participer à une journée de valorisation inter-écoles des projets qui vous sera proposée,
si possible en zone coeur ou sur un site d’interprétation du PNC.
- à évaluer votre projet, l’accompagnement fourni et les interventions réalisées sur l’année scolaire
- à fournir une restitution illustrée numérisable du projet qui sera diffusée sur le site du Parc.
5. Envoyez votre dossier de candidature par mail avant le 15 septembre 2018.
Le service éducatif reprendra contact avec vous pour définir le projet, vous orienter vers des ressources documentaires,
des activités ou des interventions du Parc ou d’autres partenaires.

Contact et renseignements :
Régine LEDUCQ enseignante du primaire - chargée de mission Service Educatif du PNC
regine.leducq@cevennes-parcnational.fr
04 66 49 53 13 ou 06 74 23 35 58
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3. Les interventions des agents du Parc national s’inscriront dans le cadre d’une progression pédagogique menée
au cours de l’année scolaire. Le projet comprendra :
- une situation déclenchante (avant l’intervention PNC) permettant aux élèves d’entrer dans la
thématique/problématique puis de s’impliquer dans le projet en faisant appel aux agents du Parc pour les aider dans leur
investigation.

Offre pédagogique pour les écoles du Parc national des Cévennes

avec le Parc national
Années scolaires 2018-2019 et 2019-2020
Le Parc national des Cévennes (PNC), réserve de biosphère, propose son appui aux établissements
scolaires du territoire pour s’engager de la maternelle au lycée dans un parcours d’Education
à l’Environnement et aux Patrimoines pour une Transition écologique et solidaire.
Dans cette perspective, l'établissement public en collaboration avec l’Education nationale,
offre aux équipes enseignantes un accompagnement pédagogique pour sensibiliser les élèves
aux enjeux environnementaux du territoire et les engager dans des projets d’Education
au Développement Durable intégrés dans leur parcours éducatif, s’appuyant sur des sorties
dans la nature et sur les ressources du Parc et de ses partenaires.
Plusieurs modalités d’accompagnement :

◗ Formation à la connaissance du Parc national des Cévennes et de ses enjeux
◗ Aide à la conception de projets pédagogiques cohérents et progressifs

◗ Association des partenaires, acteurs territoriaux engagés dans le développement durable
◗ Proposition de sorties sur le territoire avec les élèves et mise à disposition d’outils

A CONSULTER : http://www.cevennes-parcnational.fr
Cliquer sur les onglets « Des Découvertes », « Des Connaissances », « Des Actions » pour mieux connaître le Parc,
ses richesses, ses actions et son actualité.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE AVEC LE PARC NATIONAL

THEMATIQUES ET OBJECTIFS DE L’OFFRE PEDAGOGIQUE
POUR 2018-2020

Une offre pédagogique pour les deux années scolaires 2018-2019 et 2019-2020
Les établissements scolaires peuvent s’engager sur une ou deux années de projet avec le PNC.
Une classe non inscrite ou non retenue en 2018-2019 peut participer au projet en 2019-2020.
Pour les classes engagées sur deux ans, un changement de thème peut se faire la 2ème année.

Deux entrées thématiques en lien avec les actions phares du PNC et son
actualité, sont proposées

Un projet construit avec le Parc s’inscrit dans une progression pédagogique menée au crous de l’année
scolaire. Il est défini par l’enseignant. Les interventions d’agents du Parc seront en lien avec les thèmes
de l’offre 2018 - 2020 et répondront aux objectifs suivants :

◗ Thème 1 : biodiversité locale

• Faire découvrir la biodiversité locale ou des espèces ciblées par des approches variées (scientifique, sensorielle, ludique)
• Initier à l’utilisation d’outils et méthodes d’observation, d’écoute et/ou de prélèvement temporaire des êtres vivants,
à des pratiques respectueuses de l’environnement, en lien avec leur corps de métier
• Initier aux méthodes d’investigation scientifique permettant la détermination et le classement des espèces
• Faire connaître et comprendre la réglementation en zone coeur du Parc relative aux enjeux de protection
de la biodiversité locale.
Le service éducatif et les agents du Parc accompagnent les enseignants pour monter les projets, identifier les ressources et
les intervenants.

Vous pouvez compléter et enrichir votre projet grâce aux interventions d’animateurs des structures
partenaires suivantes :
◗ Réseau d’Education à la Nature et à l’Environnement de la Lozère
Pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble - http://reel48.org

Chacune comprend un objectif général scientifique et un prolongement interdisciplinaire
à développer au cours du projet avec le PNC.

Objectifs pédagogiques du projet à réaliser :
Découvrir la diversité du vivant autour de l’école et sur le territoire du Parc national.
Contribuer à sa connaissance et imaginer comment participer à sa préservation sur la commune.
Des sciences participatives seront proposées aux écoles. L’étude de groupes d’espèces peut être choisie en fonction des périodes
de l’année. Un engagement citoyen des élèves est à envisager.
En lien avec la prochaine labellisation « Réserve Internationale de Ciel
Etoilé » du PNC :
Pour les cycles 2 et 3, 1 des 3 demi-journées d’intervention d’agents du Parc peut se
focaliser sur la découverte de la biodiversite nocturne par une sortie à la
tombée de la nuit.
Cette animation peut être réalisée dans le cadre d’un séjour scolaire court dans
un centre agréé par l’Education nationale en zone Parc national des Cévennes, en coordination avec d’autres acteurs partenaires
pouvant compléter l’approche et la connaissance du patrimoine nocturne.

◗ Thème 2 : espèces « remarquables »
Objectifs pédagogiques du projet à réaliser :

◗ Réseau d’Education à la Nature et à l’Environnement du Gard
Maison de la Nature et de l’Environnement
Pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble - http://mne-rene30.org
◗ Biosphera
Centre d'interprétation des vallées cévenoles - www.biosphera-cevennes.fr

Les écoles affiliées à l’OCCE peuvent coupler leur projet avec celui d’eco’coop « découvre la biodiversité dans ton
école » (http://www2.occe.coop/contenu/cooperer-pour-la-planeteavec-eco-coop), en particulier pour la
construction de débats citoyens sur le sujet.
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Participer à la découverte d’espèces « remarquables » du PNC en enquêtant sur leur vie, leurs relations
avec l’homme, leurs adaptations au milieu et sur les menaces qui peuvent peser sur elles localement.
Imaginer comment contribuer à leur valorisation.
Les classes participantes sélectionneront une ou des espèces végétales ou animales locales qui leur seront proposées ou qu’elles
auront choisies (individus « remarquables » sur la commune). Les enquêtes à mener par les enfants pourront s’appuyer sur
l’interview de personnes ressources locales et d’agents du Parc. Un engagement citoyen des élèves est à envisager.
En lien avec le projet de valorisation des sites Natura 2000 de Lozère :
Il sera proposé aux classes des communes possédant sur leur territoire un site Natura
2000 géré par le Parc, de travailler sur la valorisation d’espèces ou d’habitats
aux enjeux environnementaux forts (création d’une exposition, coordonnée par
le REEL 48).
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