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Chaque élève recevra un exemplaire de 
« Objectif Parc ! » pour découvrir le territoire. 
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Le Parc naturel régional des 
Ardennes couvre 21% du 

département des Ardennes.

Comprendre le Parc naturel régional des Ardennes

1. Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

Parc naturel régional des Ardennes
Labellisation : 21 décembre 2011

92 communes 
3 Communautés de Communes

1 ville porte : Charleville-Mézières 
Population : 75 000 habitants

Superfi cie : 1 172 km2
Densité : 65 habitants/km2

Le label «Parc naturel régional» est attribué à un territoire à dominante rurale dont les 
paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont 
l’équilibre est fragile.

Le réseau des 54 Parcs naturels 
régionaux de France

Les communes concernées et les collectivités 
territoriales partenaires ont défi ni dans la 
«Charte du Parc» des objectifs et des orienta-
tions de développement durable qui seront mis 
en oeuvre ensemble pendant 15 ans.

Au regard du projet présenté dans la Charte, le territoire est classé «Parc naturel régional» 
par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire par décret interministériel.

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 et l’innovation

Comprendre le Parc naturel régional des Ardennes
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Comprendre le Parc naturel régional des Ardennes

2. Que propose le Parc ?

Le Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) développe des animations sur la découverte 
du territoire autour du développement durable en partenariat avec l’Education Nationale 
pour les classes du cycle 3 (CM1,CM2 et 6ème).

Les animations proposées permettent aux élèves :
- de découvrir et de s’approprier leur territoire,
- d’acquérir des repères sensoriels, scientifi ques, économiques, techniques et culturels,
- de mobiliser et conforter leurs connaissances sur les enjeux du territoire,
- d’être en mesure de (re)défi nir son comportement. 

Prise en charge fi nancière

Le Parc naturel régional des Ardennes prend en charge le coût 

pédagogique de ces interventions.

Le transport reste à la charge de l’école

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 et expérimentent, à l’aide 
d’outils pédagogiques adaptés.
Les enfants sont accompagnés par des structures agréées «Education Nationale» sélectionnées 
par le Parc.

DROIT A L’IMAGE

Les photos prises dans le cadre des animations pourront être 

exploitées par le Parc, dans le seul objectif de présenter sa 

mission d’éducation à l’environnement.

L’enseignant devra informer à la rentrée, les parents 

d’élèves de l’éventuelle prise de photos dans le cadre de ces 

animations.

Une autorisation de droit à l’image vous sera fournie par le 

Parc à cet eff et.

Comprendre le Parc naturel régional des Ardennes

Lieu de l’animation
Formule demi-journée ou journée : 
Soit en classe, soit à proximité de l’école 
(selon conditions météorologiques)

3. Organisation

Formule deux jours : 
1 journée en classe ou à proximité de l’école 
(selon conditions météorologiques)
1 journée, soit à la Maison de la Thiérache à Liart 
ou soit au CLIP de Moraypré à Haybes
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Les thèmes proposés

1. L’architecture ardennaise

Formule / Lieu
Journée ou demi-journée : 
soit en classe ou à l’extérieur à 
proximité de l’école (selon météo)

Les thèmes proposés

Sujet

«Ma maison, mon village»

Contenu
- Découverte du patrimoine bâti ardennais.
- Comprendre la réalité géographique de sa ville ou de son village.
- Connaître les matériaux et les techniques de construction.

2. L’urbanisme

Formule / Lieu
Demi-journée : soit en classe ou 
à l’extérieur à proximité de l’école 
(selon météo)

Sujet
«Je comprends ma ville ou mon village»

Contenu
- Découverte du patrimoine bâti de sa ville ou de son village.
- Apprendre à observer les bâtiments qui nous entourent.
- Connaître le vocabulaire adapté et l’utiliser à bon escient.

3. Le paysage

Formule / Lieu
Deux jours : 1 journée en classe ou à proximité de l’école  (selon météo)
et 1 journée, soit à la Maison de la Thiérache à Liart ou soit au CLIP de Moraypré à Haybes
ou une demi-journée : soit en classe ou à l’extérieur à proximité de l’école 
(selon météo)

Sujet
«Des paysages pour tous les goûts»

Contenu
- Connaître la diversité des paysages du territoire.
- Se former à la lecture de carte.
- Comprendre comment le paysage change selon les regards et les activités humaines.
- Comprendre l’intérêt du fl eurissement des villes et villages (jeu de rôle).
- Apprendre à lire un paysage, tout en l’observant.

4. Les énergies

Formule
Journée : soit en classe ou à l’extérieur à 
proximité de l’école (selon météo)

Sujet
«Les énergies d’aujourd’hui et de demain»

Contenu
- Sensibiliser le jeune public aux économies d’énergies.
- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes énergies fossiles ou renouvelables.
- Comprendre l’actualité et les enjeux d’avenir de l’énergie.

- Connaître la diversité des paysages du territoire.
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Les thèmes proposés

5. L’agriculture

Formule

Les thèmes proposés

Sujet
«Je cuisine responsable»

Contenu
- Connaître les productions du terroir ardennais.
- Réalisation de recettes locales (galette à suc’, pain...).
- Comprendre les fi lières du producteur au consommateur (circuit court et long).
- Sensibiliser le jeune public au gaspillage alimentaire.
- Connaître les actus anti-gaspillage.

6. Les zones humides

Formule

Sujet
«A la découverte des petites bêtes de la mare»

Contenu
- Comprendre ce qu’est une mare ainsi que son rôle.
- Découvrir la fl ore adaptée à ces milieux particuliers.
- Observer et identifi er les espèces animales vivant dans la mare.

7. La géologie

Formule

Sujet
«L’Ardenne, ses roches et fossiles»

Contenu
- Identifi er les changements de peuplement de la Terre au cours du temps.
- Les composantes biologiques et géologiques d’un paysage.
- L’histoire de la Terre et le développement de la vie.

8. Les oiseaux du territoire

Formule

Sujet
«Tout savoir sur les oiseaux de la forêt»

Contenu
- Identifi er les oiseaux du territoire et leurs écologies (habitats, régimes alimentaires).
- Connaître les défi nitions d’espèces emblématiques et communes.
- Identifi er les oiseaux du territoire et leurs écologies (habitats, régimes alimentaires).

Journée ou demi-journée : 
soit en classe ou à l’extérieur à 
proximité de l’école (selon météo)

Demi-journée : soit en classe ou à 
l’extérieur à proximité de l’école 
(selon météo)

Journée ou demi-journée ou deux heures : 
soit en classe ou à l’extérieur à 
proximité de l’école (selon météo)

Deux jours : 1 journée en classe ou à proximité de l’école  (selon météo)
et 1 journée, soit à la Maison de la Thiérache à Liart ou soit au CLIP de Moraypré à Haybes
ou une demi-journée : soit en classe ou à l’extérieur à proximité de l’école 
(selon météo)
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Les thèmes proposés

9. Natura 2000

Formule

Les thèmes proposés

Sujet
«Y-a-t’il de la vie dans les tourbières ?»

Contenu
- Connaître la composition d’une tourbière.
- Comprendre son utilité.
- Découvrir les espèces végétales et animales typiques des tourbières.

10. La forêt

Formule

Sujet

Contenu

11. L’environnement

Formule

Sujet
«Le bocage et ses bienfaits»

Contenu
- Sensibiliser le jeune public à l’utilité des haies.
- Comprendre l’évolution des techniques agricoles.
- Connaître les bienfaits des corridors écologiques (habitat, protection, délimitation).

Réalisation des animations

Formules 2 heures et demi-journée 

> Animée par les agents du Parc

Formule une journée et deux jours

> Animée par une structure agréée «Education Nationale»

«Un arbre, une vie»

- Identifi er les diverses essences présentes sur le territoire, les besoins et 
croissance de l’arbre, ses dimensions écologiques et économiques.
- Identifi er le rôle de l’arbre et de la forêt dans la vie de l’Homme et des écosystèmes. 13

Demi-journée : soit en classe ou à 
l’extérieur à proximité de l’école 
(selon météo)

Deux jours : 1 journée en classe ou à proximité de l’école  (selon météo)
et 1 journée, soit à la Maison de la Thiérache à Liart ou soit au CLIP de Moraypré à Haybes
ou une demi-journée : soit en classe ou à l’extérieur à proximité de l’école 
(selon météo)

Demi-journée : soit en classe ou à 
l’extérieur à proximité de l’école 
(selon météo)

Des animations spécifi ques sont proposées à la 

demande pour découvrir la Réserve Naturelle 

de Bois-en-Val à Charleville-Mézières
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Quelques outils pour 
mieux comprendre 

le Parc

«Comprendre le Parc»

«Loisirs nature»
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Parc naturel régional des Ardennes
91 Place de Launet, (FR) 08170 Hargnies
Tél : +33 (0)3 24 42 90 57
Email : accueil@parc-naturel-ardennes.fr
www.parc-naturel-ardennes.fr 

Personne référente pour l’Education à 
l’environnement
Email : education@parc-naturel-ardennes.fr
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