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Année 2018 - 2019

PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES

Education au territoire

Programme des animations
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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 vue du projet présenté dans la charte, le territoire est classé par décret interministériel « Parc 
naturel régional » par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Un Parc Naturel Régional a 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, l’innovation.
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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 développe des animations sur la découverte du territoire 
autour d’un projet de développement durable, en partenariat avec l’Education Nationale pour le 
cycle 3 (CM1-CM2-6ème).

En lien avec la circulaire de l’Education Nationale (n°2007-077 du 29 mars 2017) relative à l’édu-
cation au développement durable, ces animations permettent aux élèves de découvrir et s’ap-
proprier 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 
et d’être en mesure de (re)définir son comportement, tels le sens critique et la capacité d’ini-
tiative.

COMMENT SE DEROULENT LES ANIMATIONS ?
Une pédagogie active proposée par nos partenaires et par le Parc Naturel Régional des Ar-
dennes
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 le Parc Naturel Régional des Ardennes ou ses 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 agréées 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 plei-
nement. En participant activement, les enseignants renforcent ce sentiment d’investissement à 
leur égard. 

Nos partenaires et notre animatrice 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. 

POUR ALLER PLUS LOIN...
Des panneaux réalisés par les élèves !

A la suite des animations réalisées sur le terrain, en classe ou dans les structures d’accueil, élèves et 
enseignant(e)s seront invités à créer un panneau au format A1 (format paysage / mentions obligatoires 
centrées en haut : nom de l’animation, nom de la ville, nom de l’école, classe, nombre d’élèves) afin 
d’expliquer la ou les thématiques abordées et ce qu’ils ont retenu. Ces panneaux seront exposés dans 
une des médiathèques ou bibliothèques du territoire ou de la ville-porte, Charleville-Mézières. Les 3 plus 
beaux panneaux seront récompensés par une dotation en livres.
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LES FORMULES PROPOSEES

4 formules adaptées aux thèmes proposés...

• Formule PARC : l’animation dure une demi-journée sur le terrain ou en classe en fonction de 
la thématique abordée. Cette formule vous est proposée par l’animatrice du Parc accompagnée 
d’un de nos chargé(e)s de mission. L’objectif est de faire découvrir le territoire de vie des élèves 
sous une approche ludique et pédagogique.

• Formule courte : l’animation dure une demi-journée ou une journée à l’aide d’outils pédago-
giques 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 - Animée par 
les partenaires.

 Il s’agit prioritairement d’exposer l’intérêt des richesses patrimoniales locales : architecture ar-
dennaise - produits du terroir - énergie et géologie.

• Formule longue : la formule courte (2 demi-journées) est complétée par une approche concrète 
d’une journée sur le terrain (visite, rencontre…) - Animée par les partenaires.

L’objectif est d’expliquer et de faire découvrir la richesse des patrimoines du Parc Naturel Régio-
nal des Ardennes et de 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 Parc Naturel Régional des Ardennes avec une 
pédagogie adaptée - Animée par les partenaires.
 
 

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 ques-
tionnaire vous est transmis en amont de la démarche et est à retourner par mail à education@
parc-naturel-ardennes.fr.



6

LES ANIMATIONS DU PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

Nouveauté 2019, le Parc Naturel Régional des Ardennes vous accompagne à la découverte de 
votre territoire...

La formule PARC vous est proposée durant le printemps et l’été 2019 sur tout le territoire du 
Parc et de la ville-porte, Charleville-Mézières. Durant une demi-journée, l’animatrice du Parc, 
accompagné(e) d’un(e) chargé(e) de mission vous fera découvrir toute la richesse de notre patri-
moine ardennais de manière ludique et pédagogique.

Les thématiques abordées sont les suivantes la Forêt, les Zones humides, Natura 2000, l’Environ-
nement, le Paysage et l’Urbanisme.

Vous êtes intéressés par la démarche ? Vous pouvez vous inscrire à tout moment, sous réserve 
de disponibilité et en respectant un délai d’un mois à minima dès le printemps 2019. Pour 
cela, il suffit de contacter notre animatrice en charge de l’éducation à l’environnement par mail à 
education@parc-naturel-ardennes.fr ou par téléphone au 03 24 42 90 57. Elle se chargera de la 
planification et de l’organisation en  lien avec l’enseignant(e) et les chargé(e)s de mission du Parc 
Naturel Régional des Ardennes et interviendra pour animer la sortie scolaire. L’encadrement est 
à la charge de l’enseignant.

Les chargé(e)s de mission du Parc sont une équipe d’ingénierie spécialisée dans des domaines 
spécifiques liés à l’aménagement du territoire et en lien avec les missions prioritaires du Parc.

LA FORET
UN ARBRE, UNE VIE
Formule : PARC
Durée : 1/2 jour
Lieu : à définir avec l’enseignant 
en fonction du lieu

• Sciences et Technologie : 
Expérimentation directe / Stades du déve-
loppement d’un être vivant (végétal)

LES ZONES HUMIDES
COMPRENDRE LES MARES
Formule : PARC
Durée : 1/2 jour
Lieu : à définir avec l’enseignant 
en fonction du lieu

• Sciences et Technologie : 
Observation directe ou assistée / Approche 
écologique à partir de l’environnement 
proche.
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NATURA 2000
LA VIE DANS LES TOURBIERES
Formule : PARC
Durée : 1/2 jour
Lieu : à définir avec l’enseignant 
en fonction du lieu

• Sciences et Technologie : 
Qualité de l’eau / Adaptation des êtres vi-
vants aux conditions du milieu.

ENVIRONNEMENT
LE BOCAGE ET SES BIENFAITS
Formule : PARC
Durée : 1/2 jour
Lieu : à définir avec l’enseignant 
en fonction du lieu

• Sciences et Technologie : 
Comprendre la nécessité de maintien des 
corridors écologiques.

PAYSAGE
J’APPRENDS A LIRE UN PAYSAGE
Formule : PARC
Durée : 1/2 jour
Lieu : à définir avec l’enseignant 
en fonction du lieu

• Sciences et Technologie : 
Plan horizontal et vertical
• Géographie : 
Observer, décrire, nommer, mettre en rela-
tion, comparer et représenter le paysage.

URBANISME
COMPRENDRE MA VILLE
Formule : PARC
Durée : 1/2 jour
Lieu : à définir avec l’enseignant 
en fonction du lieu

• Sciences et Technologie : 
Prendre conscience de l’évolution de la 
ville / Comprendre l’organisation de la ville.
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ARCHITECTURE ARDENNAISE 
MA MAISON, MON VILLAGE

Formule : courte
Durée : 1 jour
Lieu : en classe

Objectifs en lien 
avec les programmes scolaires

• Connaître les matériaux et techniques de 
construction
• Découvrir le patrimoine bâti ardennais
• Comprendre la réalité géographique de 
sa ville/son village

Matières abordées

• Géographie : Découvrir le(s) lieu(x) où 
j’habite (CM1) / Mieux habiter (CM2) 
• Sciences et Technologie : 
Identifier les principales familles de maté-
riaux / Identifier les enjeux liés à l’environ-
nement.

PRODUITS DU TERROIR
JE CUISINE LOCAL

Formule : courte
Durée : 1 jour
Lieu : CLIP ou Maison de la Thiérache

Objectifs en lien 
avec les programmes scolaires

• Connaître les productions du terroir ar-
dennais
• Réaliser des recettes locales
• Comprendre les filières du producteur au 
consommateur

Matières abordées

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

LES ANIMATIONS PROPOSEES PAR LES PARTENAIRES DU PARC
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ENERGIE
LES ENERGIES D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN

Formule : courte
Durée : 1 /2 jour
Lieu : en classe

Objectifs en lien 
avec les programmes scolaires

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

Matières abordées

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

GEOLOGIE
DES ROCHES AUX FOSSILES

Formule : courte
Durée : 1 jour
Lieu : en classe

Objectifs en lien 
avec les programmes scolaires

• Identifier les changements de peuple-
ment de la Terre au cours du temps
•  Identifier les composantes biologiques 
et géologiques d’un paysage
• Histoire de la Terrre et développement 
de la vie

Matières abordées

• Sciences et Technologie :
 Appréhender la notion de temps long 
(échelle géologique) / Etude des roches 
et des filières / Clé de détermination des 
fossiles

© AMPB
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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
• Présentation des différentes espèces du 
territoire et de leurs habitats

• Apprendre à les identifier
• Appréhender les mesures de gestion et 
de protection
Matières abordées
• Sciences et Technologie :
 Unité, diversité des organismes vivants /  
Identifier les enjeux liés à l’environnement.

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
• Connaître la place de l’arbre dans le ter-
ritoire

• Rechercher les ressemblances et diffé-
rences entre les essences locales
• Comprendre les enjeux écologiques et 
économiques de la filière bois
Matières abordées
• Sciences et Technologie :
 Unité, diversité des organismes vivants /  
Identifier les enjeux liés à l’environnement.

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
• 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
Matières abordées
• 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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Le Parc Naturel Régional des Ardennes, ce sont des rendez-vous 
de février à novembre les week-ends, ouverts à tous, avec des 
animations thématiques et proposés gratuitement : 

- Des journées nationales : Printemps des Castors, Nuit de la 
Chouette, Nuit de la Chauve-souris...

- Des ateliers pratiques : Cuisine du Terroir, Verger, Bûcheronnage, 
Jardin au naturel.

- Des sorties Natura 2000 dans des lieux inacessibles au public en 
temps normal.

- Des animations organisées par les Amis du Parc.

Retrouvez toutes les informations sur l’agenda du Parc 

www.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

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 excepti onnel, développer durablement ce territoire et donner une 
image nouvelle des Ardennes grâce à un label de qualité, que les acteurs locaux se sont 
rassemblés afi n de créer un Parc Naturel Régional.

Contact

Chargée de mission communicati on
communicati on@parc-naturel-ardennes.fr

Animatrice Educati on à l’Environnement
educati on@parc-naturel-ardennes.fr

Assistante de communicati on
animati on@parc-naturel-ardennes.fr


