PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES

Education au territoire

Programme des animations

Année 2017 - 2018
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LE PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES
Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire rural habité reconnu au niveau national pour
ses milieux naturels remarquables, sa valeur paysagère et patrimoniale.
Les communes concernées et les collectivités territoriales partenaires ont défini dans « la charte
du Parc » des objectifs et des orientations de développement durable qui seront mis en œuvre
ensemble pendant 12 ans.
Au vu du projet présenté dans la charte, le territoire est classé par décret interministériel « Parc
naturel régional » par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

Un Parc Naturel Régional à pour missions :
• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager,
• L’aménagement du territoire,
• Le développement économique et social,
• L’accueil, l’éducation et l’information,
• L’expérimentation.
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SENSIBILISATION AU TERRITOIRE
Sensibiliser les enfants aux patrimoines qui les entourent est une nécessité pour préserver
durablement le territoire...
Le Parc Naturel Régional des Ardennes développent des animations sur la découverte du territoire autour d’un projet de développement durable. en partenariat avec l’Education Natiolnale
pour le cycle 3 (CM1-CM2).
En lien avec la circulaire de l’Education Nationale (n°2007-077 du 29 mars 2017) relative à l’éducation au développement durable, ces animations permettront aux élèves :
• de découvrir et s’approprier son territoire de vie,
• d’acquérir des repères sensoriels, scientifiques, économiques, techniques et culturels,
• de mobiliser et conforter ses connaissances sur les enjeux du territoire,
• d’être en mesure de (re)définir son comportement, tels le sens critique et la capacité d’initiative.

COMMENT SE DEROULENT LES ANIMATIONS ?
Une pédagogie active proposée par nos partenaires...
Les animations proposées s’appuient sur les principes de la pédagogie active : les enfants sont
mis en interaction avec l’environnement, apprennent à le comprendre, expérimentent et sont
accompagnés par nos partenaires, le Centre de Loisirs et d’Initiation Permanent de Moraypré, à
Haybes et la Maison de la Thiérache à Liart, deux structures d’éducation à l’environnement agréés
par l’Education Nationale.

COMMENT VALORISER L’INVESTISSEMENT DES ENFANTS ?
En participant activement aux animations proposées...
Ces animations sont l’occasion de permettre aux enfants d’agir, de s’exprimer et de s’investir
pleinement. En participant activement, les enseignants renforcent ce sentiment d’investissement
à leur égard.
Nos partenaires sont à votre écoute, afin de vous aider à mettre en place l’organisation nécessaire au bon déroulement de ces journées, et également de vous conseiller si vous souhaitez
continuer à travailler sur les thèmes abordés durant l’année scolaire.

NOUVELLE ANIMATION POUR 2017-2018
Des pierres aux fossiles...
Un kit sur la géologie est en préparation et sera disponible à la rentrée prochaine. Il sera accompagné d’une exposition du 9 mai au 2 juin 2018 à la médiathèque de Charleville-Mézières. A la
suite de l’animation et durant l’année scolaire, enseignants et élèves seront appelés à créer un
panneau d’1m2, qui sera alors exposé.
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LES FORMULES PROPOSEES
3 formules adaptées aux thèmes proposés...
• Formule courte : l’animation dure une demi-journée à une journée à l’aide d’outils pédagogiques et du livret «Objectif Parc». Cette formule se déroule en classe mais peut faire l’objet
d’une sortie de proximité. Elle peut également avoir lieu dans nos structures partenaires.
Il s’agit prioritairement d’exposer l’intérêt des richesses patrimoniales locales : architecture
ardennaise - produits du terroir - énergie.
• Formule longue : la formule courte est complétée par une approche concrète d’une journée
sur le terrain (visite, rencontre…) et un accompagnement d’une demi-journée pour la création
d’un objet ou d’une animation autour d’un outil pédagogique : 4 demi-journées au total.
L’objectif est d’expliquer et faire découvrir la richesse des patrimoines du PNR et sensibiliser aux
gestes d’écocitoyenneté : oiseaux - arbres - paysages et fleurissement.
• Formule adaptée : à destination des élèves d’Instituts médico-éducatifs (IME), cette formule
reprend les grandes thématiques proposées par le PNR avec une pédagogie adaptée.

LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Des animations gratuites...
Le Parc naturel régional des Ardennes prend en charge le coût pédagogique de ces interventions. Pour les déplacements à prévoir dans les structures d’éducation à l’environnement, à
Haybes et à Liart, l’établissement devra chercher un financement pour la prise en charge du
transport (train ou car).

LE SUIVI QUALITATIF
Votre avis est important....
Le Parc naturel régional des Ardennes, toujours soucieux d’améliorer ses actions, demande à
chaque participant de donner son avis concernant l’animation effectuée. A cet effet, un questionnaire vous est transmis en amont de la démarche et est à retourner par mail à animation@
parc-naturel-ardennes.fr.
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ARCHITECTURE ARDENNAISE
MA MAISON, MON VILLAGE
Formule : courte
Durée : 1/2 journée
Lieu : en classe
Objectifs en lien
avec les programmes scolaires

Matières abordées

• Connaître les matériaux et techniques de

• Géographie : Découvrir le(s) lieu(x) où

construction
• Découvrir le patrimoine bâti ardennais
• Comprendre la réalité géographique de
sa ville/son village

j’habite (CM1) / Mieux habiter (CM2)
• Sciences et Technologie :
Identifier les principales familles de matériaux / Identifier les enjeux liés à l’environnement.

PRODUITS DU TERROIR
JE CUISINE LOCAL

Formule : courte
Durée : 1 journée
Lieu : CLIP ou Maison de la Thiérache
Objectifs en lien
avec les programmes scolaires

Matières abordées

• Connaître les productions du terroir
ardennais
• Réaliser des recettes locales
• Comprendre les filières du producteur
au consommateur

• Géographie : Consommer en France
(CM1)
• Sciences et Technologie : Les fonctions
de nutrition / Identifier les enjeux liés à
l’environnement.
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ENERGIE

LES ENERGIES D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Formule : courte
Durée : 1/2 journée
Lieu : en classe
Objectifs en lien
avec les programmes scolaires

Matières abordées
• Sciences et Technologie :
Identifier différentes sources et connaître
quelques conversions d’énergie / Identifier les enjeux liés à l’environnement.

• Sensibiliser aux économies d’énergies
• Connaître les avantages et inconvénients des différentes énergies fossiles ou
renouvelables
• Comprendre l’actualité et les enjeux
d’avenir de l’énergie

OISEAUX DU TERRITOIRE
TETE EN L’AIR

Formule : longue
Durée : 2 journées
Lieu : en classe et au CLIP ou Maison de la
Thiérache
Objectifs en lien
avec les programmes scolaires

Matières abordées
• Sciences et Technologie :
Unité, diversité des organismes vivants
/ Identifier les enjeux liés à l’environnement.

• Présentation des différentes espèces du
territoire et de leurs habitats
• Apprendre à les identifier
• Appréhender les mesures de gestion et
de protection
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ARBRES

RACONTE-MOI LA FORET
Formule : longue
Durée : 2 journées
Lieu : en classe et au CLIP ou Maison de la
Thiérache
Objectifs en lien
avec les programmes scolaires

Matières abordées
• Sciences et Technologie :
Unité, diversité des organismes vivants
/ Identifier les enjeux liés à l’environnement.

• Connaître la place de l’arbre dans le
territoire
• Rechercher les ressemblances et différences entre les essences locales
• Comprendre les enjeux écologiques et
économiques de la filière bois

PAYSAGES & FLEURISSEMENT

DES PAYSAGES POUR TOUS LES GOUTS
Formule : longue
Durée : 2 journées
Lieu : en classe et au CLIP ou Maison de la
Thiérache
Objectifs en lien
avec les programmes scolaires

Matières abordées

• Connaître la diversité des paysages du
territoire
• Se former à la lecture de carte
• Comprendre comment les paysages
changent en fonction du regard et des
activités humaines

• Géographie
Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite (CM1) /
Mieux habiter (CM2)
• Sciences et Technologie :
Identifier les composantes biologiques et géologiques
d’un paysage/ Identifier des enjeux liés à l’environnement
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Hébergeant 75 000 habitants, le Parc Naturel Régional des Ardennes couvre 91 communes
et plus de 116 000 hectares au nord du département des Ardennes. Falaises abruptes de
la Pointe de Givet, méandres boisés des Vallées de Meuse et de Semoy, landes tourbeuses
du Plateau de Rocroi aux doux vallons bocagers de la Thiérache ardennaise… C’est pour
valoriser ce patrimoine exceptionnel, développer durablement ce territoire et donner une
image nouvelle des Ardennes grâce à un label de qualité, que les acteurs locaux se sont
rassemblés afin de créer un Parc Naturel Régional.

Contact
Professeur relais du service éducatif :
Romain GAZEAU
romain.gazeau@ac-reims.fr
Chargée de mission communication
Marielle SPANEVELLO
communication@parc-naturel-ardennes.fr
Assistante de communication
EVa ROLANDINE
animation@parc-naturel-ardennes.fr

Parc Naturel Régional des Ardennes

91 Place de Launet, (FR) 08170 Hargnies
TÉL : + 33 (0)3 24 42 90 57
E-MAIL : accueil@parc-naturel-ardennes.fr

www.parc-naturel-ardennes.fr

