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Une offre pédagogique
renouvelée pour les

établissements scolaires du 
Parc national des Cévennes

Année 2015-2016

� A l’attention des établissements scolaires du Parc national des Cévennes

J’apprends 
avec le Parc national

« J’APPRENDS AVEC LE PARC NATIONAL » : J’ENGAGE MA CLASSE

Vous souhaitez développer l’éducation à l’environnement et au développement
durable dans votre établissement ou votre classe et souhaitez pour cela travailler
avec le Parc national des Cévennes, déposez votre demande auprès du service
éducatif du Parc national :

1. Pour inscrire votre classe (une simple idée de projet et de thématique suffit
pour s’inscrire), remplissez le coupon réponse ci-joint et déposez-le par mail
avant le 15 septembre 2015 au service éducatif du Parc national :
regine.leducq@ac-montpellier.fr

2. Le service éducatif reprendra contact avec vous entre le 15 septembre et
le 15 octobre 2015 pour définir le projet, vous orienter vers des ressources
documentaires, des activités ou des interventions du Parc ou d’autres
partenaires.

3. Le projet devra s’inscrire dans un déroulement tout au long de l’année
scolaire et se terminer par une restitution.

Contact et renseignements : 
Régine LEDUCQ, 04 66 49 53 13 ou 06 74 23 35 58



« J’APPRENDS AVEC LE PARC NATIONAL » : 

UN PARCOURS D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

ET AUX PATRIMOINES POUR LES ÉLÈVES DU PARC

L’établissement public du Parc national des Cévennes, réserve de biosphère,
propose aux établissements scolaires de son territoire et à leurs équipes
enseignantes, un accompagnement pédagogique pour une intégration systémique
et spécifique de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans
le parcours des élèves.

Les orientations données par les ministres en charge de l’écologie et de l’éducation
national le 4 février 2015, visent à permettre à l'ensemble des élèves de
bénéficier d'une éducation à l'environnement, au développement durable et
au patrimoine par une formation progressive tout au long de leur cursus
scolaire et à favoriser les sorties dans la nature en s’appuyant sur les actions
notamment des parcs nationaux.

Le Parc national des Cévennes, Réserve de biosphère, offrira dès la rentrée scolaire
2015 la possibilité aux établissements scolaires de son territoire, de s’engager de
la maternelle au lycée dans un PARCOURS d’Education à l’Environnement et
aux Patrimoines pour un Développement Durable.

Ce Parcours s’appuiera sur la connaissance du territoire, de son histoire, de ses
acteurs et sur l’expérience éprouvée en gestion durable du Parc national des
Cévennes. 

Dans ce but, l’offre pédagogique du PNC propose aux enseignants plusieurs
modalités d’accompagnements :

◗ Aide à la mise en place 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.

« J’APPRENDS AVEC LE PARC NATIONAL » : 

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE, DES OUTILS 

ET DES RESSOURCES, DES ANIMATIONS DANS LA NATURE

Cette nouvelle offre du PNC s’appuie sur un document numérique destiné aux
enseignants, à la fois outil et support pédagogique. Ce document est disponible
sur www.cevennes-parcnational.fr/éducationàl’environnement, et pour
4 entrées thématiques :

◗ Eau milieu, patrimoine, ressource
◗ Forêt vivante, paysage et ressource
◗ Biodiversité et espèces
◗ Patrimoine culturel et architecture

Ce document a pour vocation principale l’aide au montage de projets d’EEDD
pluriannuels en proposant :

➜ une progression des thématiques/problématiques du PNC abordables de la
maternelle au lycée et amenant à l’acquisition de compétences relatives 
à l’EEDD dans les programmes scolaires ; des approches plus transversales 
et pluri-thématiques sont envisageables pour les collèges et les lycées.

➜ des documents ressources pour aider à la construction de séquences 
ou séances d’EEDD ;

➜ des sites ou lieux du territoire permettant l’exploitation des thématiques
d’EEDD proposées ;

➜ des accompagnements au montage des projets et à leur réalisation par 
des professionnels de terrain, agents du PNC ou partenaires associés.

A terme, un folio numérique visualisera le parcours nature, culture et gestion du
paysage de l'élève ou de chaque élève au cours de leur scolarité.
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