Education au territoire
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PRÉSENTATION
1. Le Parc naturel régional des Ardennes
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.
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.

Le réseau des 56 Parcs naturels
régionaux de France
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

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

PRÉSENTATION
2. Le programme d’éducation au territoire
et au développement durable du Parc

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 et de cycle 2 des établissements scolaires de son territoire
et de sa ville porte, Charleville-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.

Les animations proposées permettent aux élèves :
- de découvrir le(s) lieu(x) où ils habitent (le territoire du Parc) : découverte des patrimoines
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.

2.2 Comment ?
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.
* Organisation sujette à modifications, selon évolution des conditions et protocoles sanitaires,
et des directives du DASEN au moment où les animations seront programmées.

PRÉSENTATION
2.3 Quand ?
Pour bénéficier d'une animation, chaque enseignant devra remplir le bulletin d'inscription joint
et nous le retourner avant le 17 novembre 2021 (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, 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 l'animation dont vous pourrez bénéficier durant l'année
scolaire 2021.2022 et de l'intervenant qui réalisera l'animation (qui prendra directement
contact avec vous).
Le Parc vous fera également parvenir un document précisant les contenus et le déroulement de
l'animation pour vous permettre de préparer au mieux cette intervention, car certains ateliers/
jeux seront animés par l’enseignant de la classe.

2.4 Financement des animations

!

prend en charge
Le Parc naturel régional des Ardennes
agogiques.
le coût de toutes les interventions péd

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
ations pourront
Les photos ou vidéos prises dans le cadre des anim
nter sa mission
prése
de
être exploitées par le Parc, dans le seul objectif
durable, lors de
d’éducation à l’environnement et au développement
manifestations ou sur des supports de valorisation.
tales requises pour
L’enseignant devra se munir des autorisations paren
la prise d’images des enfants lors des animations.
e, par voie

Cette autorisation est à retourner, complétée et signé
dématérialisée à l’adresse :

education@parc-naturel-ardennes.fr
ou par voie postale à la Maison du Parc
Route de Sécheval - RD140 08150 RENWEZ

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
- j'autorise
- je n'autorise pas
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 :

LES THÈMES PROPOSÉS - CYCLE 3
1. L’architecture ardennaise

Formule / Lieu

3. Les énergies

Formule
1 journée : en classe et dans la cour de
l’école.

1 journée ou 1 demi-journée :
en classe et à l’extérieur à
proximité de l’école (selon météo).

Sujet

Sujet

«Pourquoi et comment produire de l’énergie ?
Quels enjeux pour l’environnement ?»

«La patrimoine bâti ardennais».

Contenu
- Découverte du patrimoine bâti ardennais.
- Connaître les matériaux et les techniques de construction.
- Connaître la fonction des bâtiments et le vocabulaire spécifique lié à l’architecture.
- Découvrir le patrimoine architectural de son village ou de sa ville.

Contenu
- Définir les besoins humains en énergie.
- Sensibiliser le jeune public aux économies d’énergies.
- Connaître les avantages et les inconvénients des différentes énergies fossiles ou renouvelables
et leurs impacts sur l’environnement.
- Identifier les formes d’énergie.
- Identifier les sources d’énergie.
- Identifier les situations où l’énergie est stockée.
- Découverte d’objets techniques utilisant des sources d’énergie.

2. Les paysages du territoire

Formule / Lieu
1 journée ou 1 demi-journée : en
classe et à l’extérieur à proximité de
l’école (selon météo).

Sujet
«Des paysages pour : un patrimoine dynamique à admirer et à préserver».

Contenu
- Définir la notion de «paysage».
- Connaître la diversité des paysages du territoire.
- Identifier les espaces et leurs fonctions
- Apprendre à lire un paysage, en l’écoutant, en l’observant partiellement ou totalement
- Observer la dynamique d’un paysage dans le temps.
- Aménager l’espace en mettant en relation les unités naturelles et les aménagements humains.

4. La géologie

Formule
1 demi-journée : en classe.

Sujet
«L’Ardenne, ses roches et fossiles, la longue histoire du territoire».

Contenu
- Comprendre la présence des différentes roches sur le territoire.
- Découvrir les caractéristiques et propriétés des roches.
- Identifier les changements de peuplement sur Terre par l’observation des fossiles.
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5. L’agriculture et l’alimentation

Formule

1 demi-journée : en classe.

7. Environnement et biodiversité :
les zones humides

Formule
1 demi-journée : en classe et à
l’extérieur à proximité de l’école
(selon météo). Obligation d’avoir un point
d’eau (mare, rivière, étang...) à proximité.

Sujet

Sujet

«Produire et consommer responsable».

«Les zones humides : des zones utiles et
riches en biodiversité».

Contenu

Contenu

- Connaître les productions du terroir ardennais.
- Découvrir les notions de produire et consommer responsable.
- Découverte des techniques de conservation et mise en évidence de la place des
micro-organismes.
- Sensibiliser le jeune public au gaspillage alimentaire.
- Connaître les astuces anti-gaspillage.
- Recycler ses déchets organiques.
- Découverte des labels de qualité.

- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
- Découvrir la flore adaptée à ces milieux particuliers.
- Observer et identifier les espèces animales vivant dans les zones humides.
- Identifier les interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement.
- Identifier quelques impacts humains, négatifs ou positifs dans un environnement.
- Identifier le rôle et la fonction de la zone humide.

6. Forêt et usage du bois

Formule

8. Environnement et biodiversité :
la forêt et son peuplement

Formule

1 demi-journée : en classe et à l’extérieur à
proximité de l’école (selon météo).

1 demi-journée : en classe et à
l’extérieur à proximité de l’école
(selon météo). Obligation d’avoir une
parcelle de forêt à proximité.

Sujet

Sujet

«De la naissance d’un arbre, à son exploitation».

«La forêt : source de biodiversité».

Contenu

Contenu

- Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance,
croissance, reproduction, vieillissement, mort) au cours de sa vie.
- Relier les productions de matière par les organismes chlorophylliens et leurs besoins.
- Découverte du rôle des décomposeurs.
- Relier les besoins de l’être humain en bois, l’exploitation des ressources naturelles et les
impacts à prévoir et à gérer.

- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
- Identifier les interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement.
- Découvrir la flore adaptée à ce milieu particulier.
- Observer et identifier ces espèces animales vivant en forêt et relever les indices de leur présence.
- Identifier quelques impacts humains, positifs et négatifs dans un environnement.

LES THÈMES PROPOSÉS - CYCLE 3
9. Environnement et biodiversité : la réserve
naturelle de Bois-en-Val (Charleville-Mézières)

Formule

10. Environnement et biodiversité : le bocage

Formule

Animation de 2 heures sur la réserve.
Transport à la charge de l’école.

1 demi-journée : à l’extérieur à proximité
de l’école (selon météo). Obligation d’avoir
une haie champêtre à plusieurs strates à
proximité de l’école.

Sujet

Sujet

«Une réserve naturelle au coeur de la ville».

«Le bocage et ses bienfaits».

Contenu

Contenu

- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
- Identifier les interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement.
- Découvrir la flore adaptée à ce milieu particulier.
- Observer et identifier les espèces animales vivant dans la réserve et relever les indices de leur
présence.
- Identifier quelques impacts humains, positifs et négatifs dans un environnement.

- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
- Découvrir la flore adaptée à ces milieux particuliers.
- Découvrir le rôle des haies.
- Observer et identifier les espèces animales vivant dans le bocage.
- Identifier les interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement.
- Identifier quelques impacts humains, négatifs ou positifs dans un environnement.
- Identifier le rôle du bocage dans la Trame verte et bleue.

LES THÈMES PROPOSÉS - CYCLE 2
12. Alimentation

Formule

1 journée, ou 2 demi-journées : en classe.
Prévoir un espace (préau, salle de sport...) pour les
activités sportives l’après-midi.

Sujet
«Bien manger, c’est bon pour moi et pour

13. Le monde de la forêt

Formule

2 demi-journées : en classe et à l’extérieur.
Obligation d’avoir une parcelle de forêt à
proximité de l’école.

Sujet
«La forêt : source de biodiversité».

la planète».

Contenu
- Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie.
- Découvrir le rôle nutritionnel des aliments.
- Classer les différents aliments.
- S’entraîner à équilibrer un repas.
- Lire une étiquette et classer un produit selon sa qualité nutriotionnelle
- Les effets positifs d’une pratique sportive.
- Comparer des modes de vie de différentes cultures : manger ailleurs dans le Monde.
- Découverte de labels
- Apprendre à consommer plus responsable.

Contenu
- Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par un être vivant.
- Etablir les cycles de vie : cycle de vie de l’arbre.
- Acquérir un vocabulaire scientifique et spécifique : l’arbre.
- Observer et identifer les espèces animales vivant en forêt et relever les indices de leur
présence.
- Observer et identifier les indices de présence de l’Homme.
- Se repérer dans un environnement inconnu en prenant des indices.
- Respecter autrui, le monde vivant et naturel et adapter son comportement.
- Etablir les critères de classement des êtres vivants selon les besoins, les caractéristiques
morphologiques.
- Identifier les interactions entre des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.

ACTION MENÉE PAR LE PARC

QUELQUES OUTILS POUR MIEUX COMP

RENDRE LE PARC

CONCOURS
Pour les journées
nationales de
l’architecture.
«Crée un quartier, un
village...»
«Comprendre le Parc»

Eco-quartier du «Pôle scolaire d’AuvilliersEteignières» CM1 et CM2 (défi 2020)

Le PNR lance un défi aux classes volontaires,
se rapportant aux notions d’architecture et
d’habiter : réaliser un quartier à partir de
maquettes en 3D.
Construire une habitation (maison individuelle,
immeuble, maison mitoyenne...). L’occasion
d’aborder des notions d’architecture. Ces
constructions pourraient être réalisées
avec des matériaux récupérés : cartonnage
alimentaire, boite de conserve, bouteilles...

Inscription à compter du 15 octobre
pour une réalisation jusqu’à fin décembre.
Renseignements et inscription :
paysage@parc-naturel-ardennes.fr

!
Le PNR fera imprimer les photos
des maquettes gagnantes en
format A2 sur un support rigide et
exposera les réalisations dans
le hall de la Maison du Parc
pour une exposition temporaire.
Par ailleurs toutes les classes
participant au défi recevront un
lot de livres en rapport avec les
thèmes de l’architecture et de
l’urbanisme.

«Quiétude Attitude»

u
L’exposition d

Parc

Venez découvrir gratuitement, avec votre classe, l’exposition permanente du Parc naturel régional des Ardennes
(située dans le Hall du Musée de la Forêt de Renwez).
Un guide d’accompagnement pédagogique, à destination des élèves de cycles 3 et 4, vous sera proposé à
l’accueil de la maison du Parc, pour une visite plus active (guide disponible sur le site du PNR des Ardennes,
rubrique «Appui à l’éducation au territoire»).
Des panneaux explicatifs, des vidéos ainsi que des échantillons, vous permettront de découvrir, par les cinq
sens, les différentes thématiques liées aux enjeux du territoire et à la notion de développement durable : l’eau,
la pierre, la faune, la flore et le Parc.

Parc naturel régional des Ardennes
Route de Sécheval - RD140, (FR) 08150 Renwez
Tél : +33 (0)3 24 42 90 57
Email : accueil@parc-naturel-ardennes.fr
www.parc-naturel-ardennes.fr
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