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Le Parc naturel régional des 
Ardennes couvre 21% du 

département des Ardennes.

1. Le Parc naturel régional des Ardennes

Parc naturel régional des Ardennes
Labellisation : 21 décembre 2011

92 communes 
3 Communautés de Communes

1 ville porte : Charleville-Mézières 
Population : 76 000 habitants

Superficie : 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 56 Parcs naturels 
régionaux de France

Les communes concernées et les collectivités 
territoriales partenaires définissent dans la 
«Charte du Parc» des objectifs et des orientations 
de développement durable qui seront mis en 
œuvre 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

Le 21 décembre 2011, le territoire du Nord-Ouest ardennais a été labellisé en PNR des Ardennes. 
Reconnu au plan national pour la qualité de ses espaces naturels remarquables et pour son identité 
culturelle forte, il se situe dans un contexte géologique exceptionnel, présentant un grand nombre 
de paysages variés et une situation géographique privilégiée de proximité avec la Belgique.

Le Parc s'est engagé à agir à travers 3 axes :

Axe 1 – Diversifier l’activité économique en valorisant durablement les ressources du territoire   
Axe 2 – Révéler et préserver la richesse des patrimoines naturel et paysager et accompagner les 
mutations environnementales.
Axe 3 – Agir en faveur de l’identité et de la qualité de vie des Ardennes en impulsant des partenariats 
solidaires.

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
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2. Le programme d’éducation au territoire et 

au développement durable du Parc

Les animations proposées permettent aux élèves :

- de découvrir le(s) lieu(x) où ils habitent (le territoire du Parc)  : découverte des patri-
moines naturels, culturels, paysagers et savoir-faire, rencontres des différents acteurs de terrain ;

- d’étudier le vivant et sa diversité, les êtres vivants dans leur environnement et les 
interactions entre les uns et les autres ;

- d’explorer, à l’échelle des territoires de proximité (quartier, commune), des cas de 
réalisations ou des projets qui contribuent au « mieux habiter » ;

- de construire une culture civique et d’acquérir un comportement citoyen : comprendre 
le sens de l’intérêt général, de bien commun (son territoire), de responsabilité ; exercer son 
jugement, développer son esprit critique ;

- d’identifier les enjeux du territoire liés à l’environnement et au développement 
durable.

Le Parc vous propose 7 thématiques, interdisciplinaires. Les enseignements et 
compétences liées sont précisés sur chaque fiche.

Toutes les thématiques sont proposées sous forme d’animations ponctuelles 
(demi-journée ou journée), réalisées en classe et à proximité de l’école* (si météo 
favorable), par des structures agréées «Éducation Nationale» sélectionnées 
par le Parc ou par des chargés de mission du PNRA.

Certaines thématiques sont également proposées sous forme de modules qui 
comportent 2 animations d’une demi-journée, en classe et à proximité de 
l’école, et d’une journée dédiée à une sortie de terrain.*

2.1 Pour qui ? Pourquoi ?

Le programme d'éducation proposé par le Parc naturel régional des Ardennes (PNRA) s'adresse 
aux classes de cycle 3 des établissements scolaires de son territoire et de sa ville porte, Charle-
ville-Mézières.

L'éducation à l’environnement et au patrimoine est une des missions du Parc. L'objectif de ce 
programme est d'amener l'élève à connaître et respecter son environnement et à 
favoriser un sentiment d'appartenance à son territoire. Il propose aux enseignants des 
sujets d'étude transversaux en lien avec les enjeux liés à l'environnement et au 
développement durable.

2.2 Comment ?
PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

* Organisation sujette à modifications, selon évolution des conditions et protocoles sanitaires, et 
des directives du DASEN au moment où les animations seront programmées.
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Le Parc naturel régional des Ardennes prend en charge le 

coût de toutes les interventions pédagogiques.

Le transport reste à la charge de l’école (lors de la journée 

sur le terrain ou dans la structure du partenaire éducatif).

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE

Les photos ou vidéos 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 et au développement durable, lors de 

manifestations ou sur des supports de valorisation. 

L’enseignant devra se munir des autorisations parentales requises pour la 

prise d’images des enfants lors des animations.

 
Cette autorisation est à retourner, complétée et signée, par voie 

dématérialisée à l’adresse :

maryline.doudoux@parc-naturel-ardennes.fr

ou par voie postale à la Maison du Parc 

Route de Sécheval - RD140 08150 RENWEZ

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION

2.4 Financement des animations

2.3 Quand ?

Pour bénéficier d'une (ou de plusieurs) animation(s), chaque enseignant devra remplir le bulletin 
d'inscription joint et nous le retourner avant le 4 décembre 2020 (par voie dématérialisée de 
préférence). Le nombre d'animations étant limité par l'enveloppe budgétaire allouée, dans le cas 
où les demandes excèderaient ce budget, elles seront traitées en fonction de :

- leur articulation entre le projet de classe et la (les) thématique(s) souhaitée(s),
- la date d'inscription par retour de courriel (ou de courrier) auprès du Parc naturel régional des 
Ardennes.

Afin de satisfaire le maximum de demandes, l'inscription à une seule thématique sera dans un 
premier temps - retenue par classe. Une priorité sera également accordée aux classes n'ayant 
encore jamais bénéficié d'animations offertes par le Parc au cours des années précédentes.

Si votre demande est retenue, vous recevrez un courriel de confirmation. Avant les vacances de 
Noël, vous serez informé(e) de(s) l'animation(s) dont vous pourrez bénéficier durant l'année scolaire 
2020.2021 et de(s) l'intervenant(s) qui réalisera (réaliseront) l' (les) animation(s), et qui prendra 
(prendront) directement contact avec vous.
Le Parc vous fera également parvenir un document précisant les contenus et le déroulement de(s) 
l'animation(s) pour vous permettre de préparer au mieux cette (ces) intervention(s).

- j'autorise

- je n'autorise pas

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE

à utiliser et/ou à publier les images (photos ou vidéos) des élèves de ma classe

Nom/prénom de l'enseignant(e) référent(e) : ....................................................

Ecole : ............................................................................................................

Classe : ...........................................................................................................

Date : ........ / ........ / ............

Signature :
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1. Forêt et usage du bois

Avec un taux de boisement de 52%, la forêt représente 
une composante importante des paysages du PNR 
des Ardennes.  Elle est à la fois un espace riche en 
biodiversité, un cadre de loisirs agréable et une 
source de revenus pour la filière bois.
La forêt est un écosystème complexe, peuplé d’une 
multitude d’êtres vivants. Du petit insecte au grand 
chêne, du ver au sanglier, de la fougère à la chouette, 
tous sont liés les uns aux autres et à leur milieu 
spécifique, par des relations alimentaires, de support, 
de transport… 
Partons à la découverte de ce milieu, de sa flore et 
de sa faune, des métiers et du devenir du bois 
et profitons de ce cadre de verdure pour prendre un 
bol d’air pur.

LES THÈMES PROPOSÉSLES THÈMES PROPOSÉS

Forêt et usages du bois

Demi-journée : 
en classe et à proximité de l’école 
(si météo favorable)
Sujet : «De la naissance d’un 
arbre à son exploitation»

Module de 3 animations : 
2 demi-journées en classe et 
à proximité de l’école (si météo 
favorable) et 1 journée sur 
le terrain avec pratique d’une 
activité de pleine nature
Sujet : «La forêt, un 
écosystème naturel géré et 
usité par l’Homme»

Enseignements visés par cette thématique

Sciences et technologieSciences et technologie

• Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.

• Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir. 

• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :
  -> Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer  
 l’évolution des organismes : unité, diversité des organismes vivants.

• Identifier les enjeux liés à l’environnement :
  -> Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche : le bois.
  -> Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les  
 impacts à prévoir et gérer (risques, valorisations, épuisement des stocks).
  -> Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 
  -> Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le  
 peuplement des milieux. 

Enseignement moral et civiqueEnseignement moral et civique
• Acquérir et partager les valeurs de la république :
 -> Comprendre que la vie collective implique le respect de règles : comprendre les  
 notions de droits, de devoirs, et de règles dans des lieux communs (forêt) et les respecter.

• Respecter autrui 
 -> Manifester le respect des autres et de son environnement immédiat et plus lointain,  
 dans son langage et son attitude.

Education physique et sportiveEducation physique et sportive
• Adapter ses déplacements à des environnements variés :
  -> Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité.
  -> Adapter son déplacement aux différents milieux.
  -> Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.).
  -> Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ.
  -> Aider l’autre.
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1. Forêt et usage du bois

Le simple fait de se nourrir soulève des problèmes 
géographiques liés à la question des ressources et de 
leur gestion : production, approvisionnement, distribution, 
exploitation sont envisagés à partir de cas simples qui 
permettent de repérer la géographie souvent complexe 
de la trajectoire d’un produit lorsqu’il arrive chez le 
consommateur. L’étude de cas concrets, sur le thème 
«satisfaire ses besoins alimentaires», permet 
d’aborder des enjeux liés au développement durable des 
territoires. Produire responsable est une chose, consommer 
responsable en est une autre. Connaître l’origine des 
aliments consommés, leur qualité, la manière dont ils 
sont transformés, conservés, recyclés, leur provenance, peut 
nous aider à faire des choix responsables pour permettre 
une alimentation durable.
Partons à la découverte des producteurs et éleveurs du 
territoire, des produits locaux et des circuits courts.

LES THÈMES PROPOSÉSLES THÈMES PROPOSÉS

Agriculture et alimentation

Demi-journée : 
en classe

Module de 3 animations : 
2 demi-journées en classe et 
1 journée dans la structure du 
partenaire éducatif (transformation 
de produits, visites)

Enseignements visés par cette thématique

Géographie : Thème 3 CM1 : Consommer en FranceGéographie : Thème 3 CM1 : Consommer en France
• Satisfaire les besoins alimentaires :
 -> Etudier un des usages d’un lieu donné et en explorer les fonctions et les réseaux :  
 agriculture et élevage sur mon territoire, du producteur au consommateur.

Sciences et technologieSciences et technologie
• Identifier les enjeux liés à l’environnement :
 -> Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les  
 impacts à prévoir et à gérer : besoins alimentaires d’un individu et impacts sur le climat,  
 l’eau, les sols, l’air, la biodiversité ; gaspillage alimentaire : aberration et remédiations ;  
 production et consommation alimentaire durable et responsable.

• Expliquer l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments :
  -> Apports alimentaires : quantité et qualité (labels).
 -> Origine des aliments consommés : étudier un exemple d’élevage, un exemple de  
 culture.
 -> Mettre en évidence la place des micro-organismes dans la production et la   
 conservation des aliments. Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de  
 la conservation des aliments et la limitation de la prolifération de micro-organismes  
 pathogènes :
         - quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des   
  microorganismes ;
         - transformations alimentaires (yaourts, pâte levée) ; petites expériences  
  pasteuriennes.

Sujet : «Produire et consommer 
responsable»

Géographie : Thème 3 CM2: Mieux habiterGéographie : Thème 3 CM2: Mieux habiter
• Recycler ses déchets issus de la consommation alimentaire.
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1. Forêt et usage du bois

La géologie est un facteur de richesse écologique 
du territoire. Elle permet d’expliquer, entre autres, 
les paysages, les matériaux de construction et 
les peuplements. Le patrimoine géologique des 
Ardennes est exceptionnel par sa diversité et 
constitue une référence en science de la terre 
qu’il convient d’explorer et d’exposer. 

LES THÈMES PROPOSÉSLES THÈMES PROPOSÉS

Géologie locale et fossiles

2 heures (classe de 6ème) 
Demi-journée (CM1, CM2)
ou journée : en classe et à 
proximité de l’école (si météo 
favorable)

Enseignements visés par cette thématique

Sciences et technologieSciences et technologie

• Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre :
 -> Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage.  
 (Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et le peuplement.)

Sujet : «La longue histoire 
du territoire»

Les notions de Terre externe (atmosphère et océans) et interne sont détaillées tout au long du cycle. La 
mise en relation des paysages ou des phénomènes géologiques avec la nature du sous-sol et l’activité 
interne de la Terre peut être étudiée dès le CM. Les explications géologiques relèvent de la classe de 6e.

• Matériaux et objets techniques :
 -> Caractéristiques et propriétés des roches.
 -> Impact environnemental.

• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :
 -> Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer  
 l’évolution des organismes : Identifier les changements des peuplements de la Terre au  
 cours du temps. 
 - Diversités actuelle et passée des espèces.
  - Évolution des espèces vivantes.
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1. Forêt et usage du bois

Pour vivre et s’épanouir, l’Homme doit subvenir à 
de nombreux besoins : boire, se nourrir, s’abriter, 
se chauffer, s’éclairer, se déplacer, se distraire, se 
cultiver… 
Assouvir ces besoins nécessite de l’énergie, produite 
à partir de sources variées, certaines renouvelables 
et d’autres non.
Dans un monde où la consommation d’énergie se 
fait grandissante, quels sont les impacts d’un tel 
phénomène sur l’environnement ? 

LES THÈMES PROPOSÉSLES THÈMES PROPOSÉS

Production et consommation d’énergie

Journée : 
en classe, et à proximité de 
l’école (si météo favorable)

Enseignements visés par cette thématique

Sciences et technologieSciences et technologie
• Matière, mouvement, énergie, information :

 -> Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie :

  - Identifier des formes et des sources d’énergie, et découvrir quelques  
  exemples de sources et de modes de production d’énergie sur le territoire.

  - Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se  
  chauffer, se déplacer, s’éclairer... 

  - Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée : 
  La fabrication et le fonctionnement d’un objet technique nécessitent de  
  l’énergie.
  Exemples de sources d’énergie utilisées par les êtres humains : charbon,  
  pétrole, bois, uranium, aliments, vent, Soleil, eau et barrage, pile...

  - Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domestique simple.

  - Notion d’énergie renouvelable.

  - Quelques dispositifs visant à économiser la consommation d’énergie.

  - Sensibilisation aux conséquences de notre consommation d’énergie sur  
  l’environnement (comprendre la notion de réchauffement climatique, faire le  
  lien entre le changement climatique et la consommation d’énergie).

Sujet : «Pourquoi et 
comment produire de 
l’énergie ? Quels enjeux 
pour l’environnement ?»
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1. Forêt et usage du bois

Les Ardennes offrent une palette de paysages contrastés, 
du bocage de la Thiérache ardennaise au Plateau de 
Rocroi, des vallées profondes de la Meuse, de la Semoy ou 
de la Goutelle cernées par les espaces forestiers du Massif 
ardennais. Les villes, bourgs et villages très typés, sont 
marqués par de nombreux ouvrages défensifs, témoignant des 
évolutions de l’architecture militaire, par la richesse d’une 
architecture rurale qui exprime la riche gamme de matières 
et de couleurs des matériaux d’extraction locale et par 
la prégnance du patrimoine industriel dans les vallées de la 
Meuse et de la Semoy.
Ces paysages évoluent avec les activités humaines, les choix 
d’urbanisation, les dynamiques de végétation. La perception 
des habitants est elle-même en perpétuelle évolution, en 
fonction des valeurs attribuées aux différentes composantes. 
Apprenons à observer et à décrire nos paysages, à les 
comprendre et les interpréter. Et si nous inventions les 
paysages de demain pour « mieux habiter » nos espaces ?

LES THÈMES PROPOSÉSLES THÈMES PROPOSÉS

Paysages du territoire

Demi-journée : 
en classe, et à proximité de 
l’école (si météo favorable)

Enseignements visés par cette thématique

Sujet : «Les paysages de mon 
territoire : un patrimoine 
dynamique à admirer et à 
préserver»

Module de 3 animations : 
2 demi-journées en classe et à 
proximité de l’école (si météo favorable) 
et 1 journée sur le terrain, à proximité 
de la structure d’accueil du partenaire 
éducatif

GéographieGéographie
• Identifier les caractéristiques de mon (mes) lieu(x) de vie et mobiliser un vocabulaire de base lié 
à la fois à la description des milieux (relief, hydrologie, climat, végétation) et à celle des formes 
d’occupation humaine (ville, campagne, activités...) :
 -> les paysages de mon territoire (5 unités paysagères ayant chacune leurs caractéristiques).

• Identifier et caractériser des espaces et leurs fonctions (se loger, travailler, se cultiver, avoir des 
loisirs, se déplacer, satisfaire des besoins en eau, énergie, nourriture…).

•  Explorer, à l’échelle des territoires de proximité (quartier, commune), des cas de réalisations ou 
des projets qui contribuent au « mieux habiter ».

Sciences et technologieSciences et technologie
• Identifier les enjeux liés à l’environnement : identifier quelques impacts humains dans un 
environnement.

Enseignement moral et civiqueEnseignement moral et civique
• Construire une culture civique : comprendre le sens de l’intérêt général ; exercer son jugement, 
construire l’esprit critique.
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A chaque paysage son bâti, composé en fonction des 
matériaux locaux, liés aux temps géologiques, 
tantôt schiste, tantôt calcaire ou ardoise : un témoignage 
brut et tendre à la fois de la vie des hommes et de 
leurs activités. Une richesse infinie de ce patrimoine 
vernaculaire pour le curieux qui, au détour d’une rue, 
découvre tous les détails architecturaux d’une vieille 
bâtisse, d’une maison bourgeoise ou d’une église.
Un patrimoine à découvrir, à comprendre, et à 
préserver...
 

LES THÈMES PROPOSÉSLES THÈMES PROPOSÉS

Architecture ardennaise

Demi-journée ou journée : 
en classe, et à proximité de 
l’école (si météo favorable)

Enseignements visés par cette thématique

Sujet : «Le patrimoine bâti 
ardennais»

Histoire des artsHistoire des arts
• Face à un « monument » (mairie, église, habitation…), proposer une description qui 
distingue les éléments relevant d’une présence matérielle (matériaux, dimensions, 
fabrication), caractéristiques d’un langage formel et indicateurs d’usages ou de sens :
 -> identifier des matériaux ;
 -> retrouver des formes géométriques et comprendre leur agencement dans une façade ;
 -> dégager les caractéristiques des familles de matériaux ;
 -> connaître les éléments de lexique correspondant à la description d’éléments  
 architecturaux.

GéographieGéographie
• Découvrir les lieux où j’habite : le patrimoine architectural.
• Comprendre que l’architecture est influencée par l’environnement naturel et culturel.

Enseignement moral et civiqueEnseignement moral et civique
Comprendre le sens de l’intérêt général : 
   • Comprendre la notion de bien commun dans la société.
   • Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif.
   • Exercer sa capacité à choisir de manière responsable.

Connaissances et compétences associéesConnaissances et compétences associées
• Observer et identifier des matériaux.
• Etablir une relation entre matériaux et environnement naturel.
• Retrouver des formes géométriques et comprendre leur agencement dans une façade.
• Connaître les éléments de lexique correspondants.
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1. Forêt et usage du bois

Freiner l’érosion de la biodiversité est un des enjeux 
majeurs de ce siècle. La préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques, afin que les 
populations d’espèces animales et végétales puissent se 
déplacer et accomplir leur cycle de vie (alimentation, 
reproduction, repos...) dans des conditions favorables 
est primordial.
Bocage de la Thiérache ardennaise, ripisylve, zones 
humides, tourbières, massif forestier, réserve naturelle 
de la côte de Bois-en-Val… des milieux riches en 
biodiversité, qui participent à la continuité 
écologique (trame verte et bleue).

LES THÈMES PROPOSÉSLES THÈMES PROPOSÉS

Environnement et biodiversité 
ordinaire et extraordinaire

 

Demi-journée ou journée : 
en classe, et à proximité de l’école (si météo favorable)

Animation à choisir en fonction du milieu se trouvant à proximité de l’école :

Enseignements visés par cette thématique

A) Les zones humides, des zones utiles et riches en biodiversité 
Obligation d’avoir un point d’eau (mare, rivière, étang...) à proximité
B) Le bocage et ses bienfaits
Obligation d’avoir une haie champêtre, à plusieurs strates, à proximité de l’école 
(Thiérache ardennaise)
C) Les tourbières et mares des Hauts-Buttés : sortie d’une journée sur site
Avec déplacement à la charge de l’école
D) La forêt du massif ardennais et son peuplement 
Obligation d’avoir une parcelle de forêt à proximité de l’école
E) La Réserve naturelle régionale de la côte de Bois-en-Val : Animation de 2 heures sur la 
réserve, à Charleville-Mézières
Déplacement à la charge de l’école

FrançaisFrançais
• Comprendre des textes, des documents, des images, des messages oraux ; recourir à l’écriture pour 
réfléchir et pour apprendre, reformuler des informations et rendre compte de sa compréhension ; 
participer à des échanges dans des situations diverses.

Sciences et technologieSciences et technologie

• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent :
  -> Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer  
 l’évolution des organismes : Unité, diversité des organismes vivants. 

• Mettre en évidence l’interdépendance des différents êtres vivants dans un réseau trophique :
 -> Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 
 -> Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie : écosystème, biodiversité. 
 -> Relier la production de matière par les animaux et leur consommation de nourriture  
 provenant d’autres êtres vivants (besoins alimentaires des animaux, devenir de la  
 matière d’un organisme lorsqu’il est mort, décomposeurs).
• Identifier des enjeux liés à l’environnement : 
 -> Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 
 -> Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le  
 peuplement des milieux. 
 -> Identifier quelques impacts humains, positifs ou négatifs, dans un environnement  
 (aménagements et contraintes naturelles).

Compétences associéesCompétences associées
• Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des 
organismes.
• Repérer des manifestations de consommation ou de rejets des êtres vivants. 
• À partir des observations de l’environnement proche, identifier la place et le rôle des organismes 
chlorophylliens en tant que producteurs primaires d’un réseau trophique. 
• Mettre en relation les êtres vivants d’un milieu et leur(s) rôle(s) écosystémique(s). 
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