Objectif Parc !
Yanis,
12 ans

Yanis et Léa, deux élèves de CM2,
te font découvrir
le Parc naturel régional des Ard
ennes

Léa,
11 ans

Ce livret est destiné à te faire
découvrir et comprendre ce
qu'est le Parc naturel régional
des Ardennes. Yanis et Léa, deux
enfants de CM2 seront pour toi
des guides, des ambassadeurs
du territoire*. Ils te proposeront
des activités ludiques et
interrogeront pour toi des
salariés et des élus du PNR.

Il existe 51 Parcs naturels
régionaux, répartis aux quatre
coins de la France, jusqu'en Guyane
et en Martinique. Des Bretons,
des Auvergnats, des Alsaciens,
des Catalans, des Gascons,
des Jurassiens, des Ch'ti habitent
dans les Parcs naturels régionaux.
Et dans les Ardennes ?

-> Dans le texte, les mots accompagnés
d’un astérisque (*) sont expliqués dans
le glossaire en fin de livret.

Les missions et les actions du Parc naturel
régional des Ardennes concernent 8 thématiques
jugées prioritaires pour le territoire. Elles sont
regroupées sous les trois piliers du développement
durable* : économie, environnement et société.
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La rubrique Point
carte te propose
de retrouver des
éléments sur la carte.
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Paysage

Où se trouve ton école ?..................................................................

Energie
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Société

Sensibilisation

Point carte
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Où habites-tu ? ..................................................................................
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La rubrique interactive
A toi de jouer t’invite
à faire des recherches
pour faire correspondre
des illustrations et des
légendes ou encore
pour effectuer des
calculs et comparaisons.
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Tourisme

Page 10/11

La rubrique Carnet de voyage
prévoit des espaces pour que
tu puisses coller, dessiner ou
représenter des éléments observés
ou récoltés lors de balades
effectuées sur le territoire*.

Le Parc naturel régional des Ardennes

Sommaire

Trouve ces communes sur la carte.
Repère aussi sur la carte le nord, l’est, le sud et l’ouest qui
sont indiqués grâce à la rose des vents.

3

Urbanisme
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Les 5 missions des
Parcs naturels
régionaux de France

Tous les PNR possèdent un logo* qui respecte
une même charte graphique et comporte
-> un ovale vert contenant une étoile à huit
branches symbolisant les espaces ouverts que
sont les PNR et un symbole spécifique identifiant
le territoire* du Parc ;
-> le nom du PNR écrit en rouge.

Voici le logo* du
PNR des Ardennes
et la signification
de ses dessins.
Places les légendes
au bon endroit.

Qu’est-ce qu’un PNR*

1

Arbre

A la fois pour la grande forêt ardennaise
et pour le bocage* de la Thiérache.

2

Sanglier

Emblème incontesté du territoire* !
Considéré comme libre, futé, courageux,
volontaire et déterminé.

3

Méandre

L’eau est bien présente sous forme
de ruisseaux, rivières, fleuves et lacs.
La Meuse serpente en nombreux
méandres et constitue un potentiel
touristique important.

4

Courbes

Les vallées dessinent en arrière plan
des courbes douces qui évoquent
les nombreuses légendes locales.

Tu peux découvrir les logos* des 51 Parcs
naturels régionaux sur Internet
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

?

Les acteurs d’un
Parc naturel régional
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Le Parc naturel régional des Ardennes

Tous les Parcs naturels régionaux de France (PNR) doivent
remplir les mêmes missions. Ils doivent ainsi :
•
Protéger le patrimoine* naturel, culturel et paysager en
permettant aux hommes de poursuivre leurs activités (voir
pages 14 à 17) ;
•
Contribuer à l'aménagement du territoire* tout en respectant
l'environnement* (voir pages 18 à 21) ;
•
Contribuer au développement économique, social et culturel
et à la qualité de la vie (voir pages 8 à 11) ;
•
Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public
•
(voir pages 12, 13, 22, 23) ;
•
Réaliser des actions nouvelles et innovantes dans ces
différents domaines pour donner une bonne image du
territoire* et servir d'exemples à d'autres territoires*.

> Léa interroge Isabelle, la Directrice du PNR

Qu’est-ce qu’un PNR* ?

Les élus du PNR
Les habitants (agriculteurs,
industriels, pêcheurs,
associations...)

L’équipe du PNR
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Date de naissance : 21 décembre 2011
91 communes
4 communautés
1 ville porte : Charleville-Mézières
Population : 75 000 habitants
Superficie : 1 172 km2
Densité : 65 habitants/km2

•
•
•
•
•
•
•

•

51 % du territoire* occupés par la forêt (feuillus et conifères),
45 % du territoire* occupés par les terres agricoles (cultures
et prairies) ;
Artisanat : 2 000 entreprises ;
26 % d'emplois dans le secteur de l'industrie ;
33 % d'emplois dans le secteur des services ;
2 sites de Marchés des Producteurs de Pays à Renwez et
Givet ;
Des savoir-faire réputés dans l'agriculture (jambon
d'Ardenne, boudin blanc à l'oignon, fromage de Rocroi) et
dans l'industrie (métallurgie, fonderie...) ou l’artisanat d’art ;
Des secteurs à développer : bois énergie, tourisme*,
agriculture biologique, vente en circuits courts de produits
agricoles.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Occupation de l'espace et économie*

•
•

•
•

2

1

3

•

•
•
•

Patrimoine* naturel,
bâti et paysager
5 unités paysagères ;
4 types d'habitat traditionnel ;
7 milieux naturels représentatifs :
espaces forestiers, landes* humides
et tourbières, cavités, pelouses
rocheuses, bocage*, coteaux
calcaires, cours d'eau ;
Des espèces naturelles
emblématiques : grand-duc
d'Europe, chouette chevêche,
faucon pèlerin, gélinotte des bois,
cigogne noire, pie-grièche grise,
grand-murin, castor d'Europe,
orchis des sphaignes, etc. ;
2 Réserves naturelles nationales ;
2 vergers conservatoires à Haybes
et Liart ;
Des sites historiques et
fortifications : Citadelle
Charlemont et fort Condé à
Givet, ville étoilée de Rocroi,
églises fortifiées de la Thiérache
ardennaises, château de Hierges
et Montcornet, maison forte de
Rumigny.

Tourisme* et découverte
2 associations d'éducation à l'environnement* et au territoire* (à Liart et Haybes) ;
Des structures permettant de pratiquer les loisirs et activités sportives de pleine nature,
la pêche et la chasse ;
Une voie verte longeant la Meuse sur 83 km de Charleville-Mézières à Givet : randonnée
et balades à pieds, à vélo, en rollers, en Rosalies, etc. ;
4 routes touristiques : la route des églises fortifiées de Thiérache, la route des
fortifications, la route des légendes de Meuse et Semoy, la route Rimbaud Verlaine ;
Du tourisme* fluvial sur la Meuse : bateaux électriques, pénichette, canoë, kayak ;
Du tourisme* ferroviaire sur la ligne de chemin de fer Charleville-Mézières / Givet avec
des escapades de découverte estivales ;
Un vaste espace VTT d'une vingtaine de circuits en vallées de Meuse et Semoy ;
Des parcours acrobatiques dans les arbres, des sites d'escalade et aires de départ de
parapente ;
3 bases de loisirs avec camping à Signy-le-Petit, à Haulmé et au Lac des Vieilles Forges ;
Des musées et maisons thématiques : métallurgie, forêt, minéraux, ardoise ;
Des fêtes et festivals : arts de la rue à Revin, contes et légendes à Monthermé, musiques
traditionnelles à Bogny-sur-Meuse, concours de bûcherons à Renwez, etc.

Le Parc naturel régional des
Ardennes couvre 21% du
département des Ardennes.

Le Parc naturel régional des Ardennes

Carte d’identité*
du Parc naturel régional
des Ardennes

Maubert-Fontaine
Rimogne

Renwez
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Que fait le PNR
en faveur de la forêt ?

Ces images représentent
quelques usages que les
hommes font de la forêt.
Rédige une légende pour
chacune d’entre elles.

R
rce économique. Le PN
La forêt est une ressou
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les essences d'arbres
gérer leur forêt, choisir
sols et les êtres vivants.
adaptées, préserver les

Point carte

AXE 1 /// Economie -> Forêt

La forêt occupe plus de la moitié du
territoire*. Avant, on y menait pâturer
le cochon de la famille. On y cultivait
du seigle* après avoir défriché et brûlé
les parcelles. Les peleux* y écorçaient
les chênes pour la fabrication du cuir.
Les faudeux* y surveillaient leurs
charbonnières*. Maintenant, c'est un
espace de loisirs : on y chasse, on y fait
du sport, on y récolte des myrtilles
et des champignons. C'est aussi une
ressource économique de production
de bois pour l'énergie, la construction
ou la papeterie.

> Léa interroge Colin, le chargé de mission Forêt du PNR

La grande Arduinna silva

En observant la carte du
PNR, trouve au moins 5
noms de massifs forestiers.
1
2
3

Colle ici une
feuille de hêtre
que tu auras ramené
d’une promenade en forêt.
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Fo
rê

Le PNR doit
permettre
aux différents
utilisateurs
de la forêt de
cohabiter.
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A

Signe attestant
la provenance
géographique d’un
produit ou d’une denrée

Marché des producteurs de Renwez
Marché des producteurs de Givet

Colle ici l’étiquette
d’un produit que tu
auras acheté lors
d’un marché des
producteurs de pays.

Agriculture en Thiérache ardennaise

B

Agriculture en Val de Sormonne
Agriculture sur le Plateau de Rocroi

at
ilis
e
ba
ni
sm
Ur

e
gi
er
En

To
u

ris

m

ul
ric
Ag

t

C

e
Pa
tri
m
oi
ne
na
Pa
tu
ys
re
ag
l
es

re

io

n

Agriculture sur la Pointe de Givet

tu

Marque certifiant que
le produit respecte les
principes de l’agriculture
biologique

AXE 1 /// Economie -> Agriculture

En observant la carte du
PNR, localise et coche
les éléments suivants :

rê

Sais-tu ce que
signifient les
logos* suivants ?

Point carte

ns
ib

Signe attestant de
la qualité supérieure
d'un produit

Que fait le PNR
en faveur
de l’agriculture ?

Fo

Le PNR s’engage à aider
les agriculteurs à obtenir
des signes de qualité pour
leur production.
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ettre aux agriculteurs
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ètent leur production.
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L’agriculture est pratiquée en Thiérache
ardennaise, sur le plateau de Rocroi,
dans le Val de Sormonne et la Pointe de
Givet. L’activité principale est l’élevage
de bovins pour le lait et la viande.
Certains agriculteurs vendent leur
production à des clients d’envergure
nationale : on parle de filière*
longue. Cependant, de plus en plus
d’agriculteurs, transforment eux-mêmes
leur production et la vendent à la ferme
ou lors de marchés des producteurs de
pays. Il s’agit de filières* courtes qui
valorisent les ressources et les emplois
locaux.

> Yanis interroge le président de la commission Economie* et développement durable* du PNR

Du producteur
au consommateur
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Point carte

AXE 1 /// Economie -> Tourisme

Colle ici un ticket d’entrée dans un musée
que tu auras visité ou encore une photo
de toi lors d’une activité touristique.

Localise sur la carte du
PNR les curiosités ou
sites suivants :
Le musée de l’ardoise à Rimogne
Le musée de la forêt à Renwez
Le musée de la métallurgie à Bogny-sur-Meuse
Les châteaux de Montcornet et de Hierges
Les haltes fluviales le long de la Meuse

at
ilis
e

ns
ib
Se

ism
ba
n

e
gi
er
En

Ur

e
Pa
tri
m
oi
ne
na
Pa
tu
ys
re
ag
l
es

To
u

ris
m

ul

tu

re

io

n

Le Lac des Vieilles Forges
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Le PNR doit
accompagner
les acteurs
locaux vers
des démarches
touristiques de
qualité.
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Que fait le PNR en
faveur du tourisme ?

Ag

Ces images représentent
différentes activités
touristiques du territoire*.
Rédige une légende pour
chacune d’entre elles.

Fo
rê
t

Avec la fermeture d’usines, le
territoire* a perdu de nombreux
emplois dans le secteur industriel. Le
PNR veut donner un nouvel élan au
territoire* en misant sur le tourisme*.
L’aménagement d’équipements
(voie verte, points de vue, haltes
fluviales), la création de restaurants
et d’hébergements, la mise en place
d’activités de loisirs et de découverte
permettent d’accueillir les touristes
pour partager avec eux les richesses
patrimoniales locales tout en créant de
nouvelles activités économiques.

> Léa interroge Camille, le chargé de mission Tourisme du PNR

Un territoire* à partager
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Le PNR doit réaliser un
suivi particulier d’espèces
emblématiques. Il s’agit d’animaux
ou de plantes caractéristiques du
territoire*. Leur présence,
leur baisse ou leur disparition
donnent des indications
sur la qualité des milieux naturels.

Pie-grièche grise
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Que fait le PNR
en faveur de
l’environnement ?

Orchis des sphaignes

Point carte

Localise sur la carte du PNR
les milieux naturels suivants :

A quel type
de milieux
naturels sont
liées les espèces
suivantes ?

Grand-duc d’Europe

Castor d’Europe

Les réserves naturelles de Givet
et de Vireux-Molhain

Colle ici une
plume que tu
auras trouvée
lors d’une balade
dans la nature.

Les principales zones marécageuses :
rièzes, fagnes
La principale zone de pelouses sèches
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Tourbières

Flambé

AXE 2 /// Environnement -> Patrimoine naturel

Au nord-est du PNR, se trouve un plateau
forestier entaillé par la Meuse et la
Semoy, rivières parfois surplombées
de falaises et de pelouses rocheuses. A
l’ouest, sur le plateau de Rocroi, la forêt
alterne avec des prairies et des rièzes* où
vivent des droséras (plantes carnivores).
Plus au sud, en Thiérache, c’est le bocage*
avec ses vergers et pâtures bordées de
haies : un refuge idéal pour de nombreux
animaux. Tous ces milieux, avec la faune
et la flore qui y vivent, constituent une
intéressante biodiversité* que le PNR
cherche à préserver.

> Yanis interroge Miguel, le chargé de mission Environnement du PNR

Une palette de milieux
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1
- Large couloir de
transition
- Maillage de haies et de
vergers, notamment sur les
piémonts*.
- Bâti en pierre jaune
avec usoirs*

3

4

- Massif forestier
entaillé par deux vallées
- Escarpements rocheux et
industrieuses, la Meuse et la
pelouses sèches
Semoy
- Vallons agricoles ouverts
- Curiosités géologiques
- Façades grises
- Habitat en grès*, schistes*
de pierre bleue
et ardoises

Que fait le PNR
en faveur du paysage
?

-

Identifies les couleurs les
moins présentes et les
plus présentes.

+

5

Le territoire*
a été divisé
en 5 grands
types d’unités
paysagères.

Point carte
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Localise sur la carte
les différentes unités
paysagères.

Réalise une palette de couleurs !
Lors d’une balade, observe le paysage autour
de toi. Relève, dans les cadres, les principales
couleurs que tu peux y voir avec des crayons de
couleur ou en frottant sur le papier des éléments
naturels trouvés autour de toi.

En

Trouve à quelle unité
paysagère correspond
chaque photo
et chaque définition.

2

- Ecran
forestier et clairières
- Rièzes* et landes*
tourbeuses
- Enclos de haies taillées
- Fermes bardées

- Plateau de cultures
- Vallons bocagers*
- Eglises et fermes fortifiées
- Torchis*, brique
ou pierre blanche

ver nos paysages
Nous souhaitons préser
lisons des plans de
caractéristiques. Nous réa
décrire les formes
ur
po
*
paysage du territoire
meilleures façons de les
du paysage et lister les
lisé un guide sur le
préserver. Nous avons réa
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rains et aux
aux propriétaires de ter

AXE 2 /// Environnement -> Paysage

Un paysage, c’est la partie d’un
territoire* qui s’offre à notre vue.
Il comporte des éléments liés
à la nature, au relief, à l’eau, à
l’agriculture, à la forêt, aux routes
et voies ferrées, aux habitations, aux
usines et commerces. Le PNR des
Ardennes comporte une diversité
de paysages qui évoluent avec
les activités humaines (nouvelles
constructions et plantations,
disparition de haies, transformation
de pâtures en champs cultivés, etc.).

> Léa interroge le président de la commission Urbanisme et paysage du PNR

A portée de vue

17

* Retrouve les alternatives au déplacement sur : http://www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens/deplacements

AXE 2 /// Environnement -> Energie
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Colle ici un ticket de transport
en commun (bus, car, train)
que tu auras pris.
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différentes communes
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Mode de
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Point carte

Ag

Combien cet adulte peut-il
économiser d’argent s’il covoiture avec une personne
plutôt que de prendre sa
voiture tout seul ?
2

Un adulte vit à Haybes et parcourt 36 km pour
atteindre son lieu de travail à Charleville-Mézières.
Le tableau ci-dessous indique ce que ses trajets
effectués pendant un an pour le travail lui ferait :
•
dépenser : billets de train, carburant,
entretien du véhicule...,
•
émettre, en terme de gaz à effet de serre
(exprimé en kilogramme équivalent CO2 ),
•
consommer, en terme d'énergie, (exprimé en
litre équivalent pétrole).

êt

1 Combien de kg équivalent
CO2 cet adulte émet-il en plus
par an s’il prend la voiture
plutôt que le train ?

Déplacements = dépenses ?
Fais le calcul !

Le PNR travaille à réunir
les acteurs locaux
concernés par l’énergie
et le climat :
habitants, entreprises, agr
iculteurs,
etc. L’idée est de réfléch
ir avec eux aux
meilleures façons de réd
uire les pollutions
atmosphériques et les ém
issions de gaz
à effet de serre*. Nous
souhaitons aussi
développer l’usage du bo
is, ressource locale
et renouvelable, comme
source d’énergie.

Fo
r

Le PNR souhaite développer
des modes de déplacements
alternatifs à la voiture
individuelle dans un souci
de réduire les émissions de
gaz à effet de serre*.

n
Que fait le PNR en lie
avec de l’énergie ?

Se
n

Ici comme ailleurs, les hommes
utilisent différentes ressources pour
leurs activités : des matériaux de
construction (pierre, bois, métal), de
l’eau, de l’énergie*. Le PNR a pour
mission de favoriser une gestion
économe de ces ressources. Une
gestion économe consiste à ne
pas trop dépenser d’argent. Mais
économiser, c’est aussi utiliser juste
ce qui est nécessaire, sans excès et
sans gaspillage pour conserver des
ressources et pour éviter les pollutions.

> Léa interroge Audrey, la chargée de mission Climat et énergie du PNR

Faire rimer énergie*
avec économie*

19

Voici des matériaux de construction
typiques du territoire* mais
2 photos représentent des matériaux
modernes que l’on trouve maintenant
partout. A toi de les trouver.
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Que fait le PNR en fav
eur
de l’urbanisme?

AXE 3 /// Société -> Urbanisme

Les matériaux des maisons récentes viennent
souvent de loin car de nos jours les moyens
de transports sont faciles et nombreux.
Les maisons traditionnelles ont cependant
été construites avec des matériaux que les
hommes ont puisé au plus près, dans les
ressources du sous-sol. Dans les villages de
Thiérache, on a utilisé du calcaire blanc et de
l’argile. Sur le plateau de Rocroi, les censes*
sont en torchis* recouvert de planches
de bois ou d’ardoise. Dans les villes, des
quartiers ouvriers comportent des maisons
semblables en briques ou en schiste*. Et
partout, les toits sont recouverts d’ardoises.

> Léa interroge Matthieu, le chargé de mission Aménagement du PNR

Maisons des villes,
maisons des champs

Complète le dessin avec
une maison typique du Parc
que tu auras pu observer au
cours d’une balade.
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L’architecture
fait partie de
l’identité* d’un
territoire*.
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Pour le PNR, il est important que
tout le monde se sente vraiment
habitant de son territoire*.

Que fait le PNR en
faveur de la
sensibilisation du
public ?

Point carte

Les agriculteurs

Les commerçants

Les professeurs

Les randonneurs

Les ouvriers d’usine

Les facteurs

Les maires et les élus

Les enfants

Les parents

Les chargés de mission
du PNR

Les propriétaires
de gîtes et d’hôtels

Localise sur la carte les portions de routes où pourraient
se trouver les panneaux routiers signalant aux
automobilistes qu’ils entrent dans le PNR des Ardennes.
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A ton avis, quels
sont les acteurs
qui peuvent
représenter le
PNR et en être les
ambassadeurs ?
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AXE 2 /// Société -> Sensibilisation

Le PNR des Ardennes est riche
de son patrimoine* naturel et
culturel : forêt, bocage*, rièzes*,
points de vue sur le paysage,
légendes, fêtes, patois*, châteaux
et fortifications, produits du terroir,
activités industrielles, etc. Toutes
ces caractéristiques constituent
l’identité* du territoire* dans
laquelle chaque habitant peut se
reconnaître à condition d’avoir
été sensibilisé au moyen de livrets
pédagogiques, de fêtes ou d’ateliers
ou de sorties-animées.

> Yanis interroge Julien, le chargé de mission Communication du PNR

Se sentir habitant du Parc
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Glossaire *
Aménagement du territoire : Aménager un territoire*, c'est l'organiser dans l'espace et dans
le temps pour aboutir à la sauvegarde ou à la production de richesses de toute nature. C'est
répartir au mieux les hommes et leurs activités. C'est améliorer les conditions de travail, d'habitat,
de culture, de loisirs pour une bonne qualité de vie. (d'après 30 mots clés pour comprendre
l'environnement. Ed. PEMF).

Faudeux : personne fabricant du charbon de bois.
Filière : Ensemble des étapes nécessaires à la transformation ou la distribution de matières
premières, de ressources ou de produits. Le PNR cherche à développer la filière bois énergie. Il
lui faudra ainsi mettre en place les différentes étapes nécessaires à la production de bois pour
l'énergie : coupe du bois, transformation en plaquettes, vente et installation de chaudières
utilisant des plaquettes, etc.
Grès : Roche dure formée de sable. Matériau de construction utilisé dans le massif ardennais.
Identité : Ensemble des caractéristiques d'une personne ou d'un territoire* qui en font sa
particularité et qui permette de le reconnaître parmi d'autres.

Arduinna sylva : C'est le nom latin de la forêt d'Ardenne que l'on utilise encore souvent pour
parler de la forêt d'Ardenne ou du massif ardennais. En latin, sylva signifie forêt et arduum désigne
des lieux élevés. Par ailleurs, la Dea Arduina fait référence à une déesse celte qui chevauche un
sanglier.

Label : Marque posée sur un produit ou un territoire* pour en garantir la qualité et l'originalité.
Exemples : Parc naturel régional, Agriculture biologique, Label rouge, etc.

Biodiversité : Diversité et variété du monde vivant (les milieux, les animaux, les végétaux, les
gènes).

Logo : Emblème, symbole graphique qui représente une marque ou un territoire*.

Bocage : Paysage en mosaïque formé de prés et champs entourés de haies et ainsi que de vergers.

Patrimoine : Ensemble des richesses que nous ont laissées nos ancêtres et qu'on transmet à nos
enfants ! Paysages, ressources naturelles, maisons, granges, usines, meubles, produits du terroir,
techniques, outils, artisanat, savoir-faire, coutumes, légendes, patois…

Cense : Nom donné aux fermes du plateau de Rocroi généralement construites en pan de bois
rempli de torchis couvert de planches de bois ou d'ardoises.

Lande : Paysage ouvert formé par une grande étendue de terre où poussent des plantes comme
la bruyère et le genêt.
Patois : Langue locale utilisée par une petite communauté d'habitants.

Charbonnière : Emplacement où l'on fabrique le charbon de bois. Dans les Ardennes, on parle
aussi d'aire à faude (voir faudeux plus loin dans le glossaire).

Peleux : Personne qui pelait, enlevait l'écorce des chênes.

Développement durable : "Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs". Par besoins, il faut entendre eau,
alimentation, logement, santé, hygiène mais aussi éducation, travail, loisirs, culture, déplacements.
Pour répondre à leurs besoins, les hommes ont forcément un impact sur leur environnement* et
sur les autres humains : en utilisant des matières premières, en rejetant des gaz dans l'atmosphère,
en produisant des déchets, en faisant travailler des ouvriers dans les usines… Depuis déjà
quelques années, les hommes ont pris conscience qu'il leur fallait préserver à long terme les
ressources naturelles, culturelles et sociales tout en développant leurs activités.

Piémont : Terrain situé au pied d'une colline ou d'un relief montagneux.

Economie : Ensemble des activités humaines liées à la production, à la transformation et à la
distribution de marchandises (matériaux de construction, aliments, objets, meubles, etc.) et de
services (services à la personne, activités sportives et touristiques, etc.).
Faire des économies consiste à éviter de dépenser de l'argent, de l'énergie, de l'eau ou toute autre
ressource naturelle.

Seigle : Céréale rustique dont le grain est utilisé pour produire de la farine.

Effet de serre : Phénomène naturel qui réchauffe l'air et permet à la planète de conserver une
température favorable au développement de la vie. Ce phénomène est cependant amplifié par
les activités humaines qui émettent dans l'atmosphère de plus en plus de gaz dits à effet de serre
(dont le plus connu est le dioxyde carbone). Cela contribue à dérégler globalement le climat de la
Terre et entraîne d'autres modifications climatiques : fonte des glaciers, élévation du niveau de la
mer, etc. (d'après 30 mots clés pour comprendre l'environnement. Ed. PEMF).
Energie : Force capable de produire du travail, de la chaleur, du mouvement. Les aliments que
nous consommons sont transformés en énergie et nous permettent par exemple de marcher et
d'étudier. De même, le vent, l'eau, le soleil, le bois, le charbon, le pétrole sont des sources d'énergie
pour nos déplacements et pour nos activités industrielles et agricoles.
Environnement : Ce qui environne l'homme : la nature (faune, flore, roches, milieux naturels)
et tous les aménagements réalisés par l'homme pour se loger, se déplacer et pour ses activités
agricoles, industrielles, touristiques…

PNR : Parc naturel régional.
Polyculture : Culture de plusieurs espèces végétales (ex. : blé, maïs, luzerne) pour une même
exploitation agricole ou dans un même élevage.
Tourisme : Action de voyager, de visiter et découvrir des sites (espaces naturels, villes et villages,
musées, etc.) pour son plaisir.
Schiste : Roche composée de feuilles superposées qui se détachent facilement (Le Robert junior).
L'ardoise est un schiste.
Société : Groupe de personnes habitant sur un même territoire* et devant respecter les mêmes
lois et règles en vue de bien vivre ensemble.
Territoire : Espace délimité par des frontières (représentées sur des cartes mais le plus souvent
invisibles dans la réalité) sur lequel vit un ensemble d'humains organisés. Il existe des territoires
de tailles variées : pays, région, département, parc naturel régional, communauté de communes,
commune…
Torchis : Mélange de terre crue, de crin et de paille servant à remplir des murs en pans de bois.
Matériau de construction utilisé sur le plateau de Rocroi et en Thiérache.
Usoir : Espace situé entre la route et la maison où l'on entreposait autrefois le fumier, les engins
agricoles et le bois de chauffage et qui est aujourd'hui plus souvent aménagé en parking ou en
jardinet.
Urbanisme : Etude de la façon dont les villes et les villages sont aménagés par les hommes.
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Tes notes
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Solutions des jeux
Si tu ne sais pas répondre aux
questions des jeux, demande
de l’aide autour de toi avant
de regarder les solutions.

Page 8 : les usages de la forêt, dans l'ordre : randonnée,
cueillette, exploitation du bois, accrobranche, débardage à
cheval, chasse
Page 10 : logos, dans l'ordre : agriculture biologique (C),
Label Rouge (A), Indication géographique protégée (B)
Page 12 : activités touristiques, dans l'ordre : point de vue,
halte fluviale, hébergement, musée, balade en âne,
canoë-kayak
Page 14 : espèces et milieux naturels, dans l'ordre :
Pie-grièche grise (C), Orchis des sphaignes (E),
Grand-duc d'Europe (B), Castor d'Europe (D), Flambé (F),
Chat forestier (A)
Page 16 : unités paysagères, dans l'ordre : 1/vert clair/E ;
2/orange/C ; 3/beige/D ; 4/bleu/A ; 5/marron/B
Page 18 : question 1 : 4140 kg équivalent CO2 ;
question 2 : 3726 euros
Page 20 : Matériaux, dans l’ordre : 1/H ; 2/E ; 3/G ; 4/I ; 5/B ;
6/D ; 7/F ; 8/A ; 9/C - Matériaux modernes : tuile mécanique,
parpaing
Page 22 : Tous les acteurs du territoire peuvent représenter
le PNR et en être les ambassadeurs

Qu’est-ce qu’un Parc naturel rég
ional ?
Quel territoire occupe celui des
Ardennes ?
Quelles actions y sont développée
s?

Yanis,
12 ans

Ce livret apporte des réponses
simples aux questions qu'on
peut se poser sur le Parc naturel
régional des Ardennes. Des
explications, des exemples, des pho
tos et une carte permettent
de se représenter plus facilement
le Parc naturel régional. Tout
au long du livret, Yanis et Léa, deu
x enfants de CM2, se font les
ambassadeurs du territoire et acco
mpagnent le jeune lecteur dans
sa découverte grâce à des espaces
interactifs et des interviews.
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