
Membres de la commission présents :

CHOZARD Adeline, CM Education – PNRPL ;
DARTOUT Marie-Jeanne, Présidente de la Commission Education – PNRPL ;
DAUTRIAT Yves, Entre l’Herbe et le Vent ;
GNOCCHI Jean-Luc, CANOPE 24 Périgueux ;
LAVANDIER Audrey, Ferme pédagogique Les Jariottes ;
RAVAILHE Jean-Michel, FDPPMA 24 ;
RAIMBAULT Ulysse, Dessinateur-Jardinier ;

Excusés :

ALVES-CALHEIROS Cédric, Coordinateur EEDD, Rectorat de Limoges ;
BLANCHER Emmanuel, CPD Maths-Sciences – IA 87 ;
BOURDON Gaëtan, De Sève et d’Ecorce ;
BRAC Béatrice, DREAL Limousin ; 
BROTHERSON Nancy, IEN - Nontron Nord Dordogne, DSDEN 24 ;
DAGENS Muriel, Coordinatrice EEDD Rectorat de Bordeaux ;
DUBREUCQ Dominique, Conseillère pédagogique départementale Arts plastiques et 
Danse, Coordinatrice EN Ecole et cinéma ;
JARDIN Bertrand, DR-D-JSCS Nouvelle-Aquitaine ;
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KRAUS Marylou, CC Pays de Nexon – Monts de Châlus ;
LORENZO Mathilde, Malo création ;
MASDIEU-VOISIN Pascale, Ferme pédagogique Ane et Carotte ;
MAZIERE Mélanie, l’Exuvie ;
MENARD Jean-Michel, ASPEL-château de Lastours;
NYS Benjamin, La Fée des Champs ;
PLAZE Anne-Sophie, Conseillère pédagogique en Éducation Musicale - DSDEN de la 
Dordogne ;
POMMERET Pierre, FDPPMA 87 ;
ROBISSON Patrice, ESPE Périgueux ;
VIARTEIX Philippe, LNE, Centre Nature La Loutre ;
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Mot d'accueil de Mme Dartout qui nous rappelle qu’en 2018-19 le budget dédié à la 
mission Education et notamment aux Explorateurs du Parc sera identique à celui de 
cette année.
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Aucun commentaire



Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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U Raimbault souligne le faible budget attribué à cette action.
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A Chozard précise que la prochaine rencontre de l’EEDD sera organisée prochainement, 
courant le printemps. Lors de cette rencontre pourront être proposés des groupes de 
réflexion ainsi qu’une formation sur un sujet touchant les animateurs participants.

MJ Dartout précise que cette rencontre permettra de développer l’action Experts du Parc 
ainsi que celle sur les Centres de loisirs.

A Lavandier demande si le Parc ne pourrait pas faire venir le GRAINE Aquitaine pour 
réaliser une formation des participants lors de cette rencontre. 

A Chozard explique qu’elle avait pensé à une formation sur « comment s’adresser à un 
public de maternelles » par exemple ou « quel outil pour quelle tranche d’age ».
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Aucun commentaire
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Aucun commentaire
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A Lavandier demande quelle sera la date précise de lancement de l’appel d’offre. A 
Chozard répond que ce sera fin aout ou début septembre mais ne peut pas donner de 
date plus précise pour le moment.
A Lavandier signale qu’à son avis la rédaction du cahier des charges d’appel d’offre est 
trop fermé, que cela bloque la créativité des candidats et oriente trop leur réponse. Elle 
propose de ne plus mettre d’exemples d’interventions. Cette proposition est acceptée 
par tous les membres de la commission. 
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U Raimbault transmet une remarque de Mathilde Lorenzo qui réalise des interventions 
artistiques notamment pour l’association Science’Art. M Lorenzo regrette qu’on ne 
propose pas plus d’ateliers artistiques aux classes de cycle 2 et cycle 3 et pense qu’on 
devrait développer la création artistique pour ces classes.

A Chozard informe qu’elle a échangé avec Emmanuel Blancher, Conseiller pédagogique 
Sciences de Haute-Vienne avant la réunion au sujet du développement d’un programme 
spécifique des Explorateurs du Parc. E Blancher indique qu’en Haute-Vienne une 
circulaire indique que les intervenants extérieurs n’ont pas leur place dans la classe 
auprès des élèves de maternelles car ils ne constituent pas une grosse plus-value par 
rapport à l’apport d’un enseignant seul.
JL Gnocchi explique qu’à sa connaissance il n’y a rien de semblable en Dordogne.
U Raimbault demande à avoir accès au texte. A Chozard répond qu’elle va se renseigner 
et joindra le texte au compte-rendu.

Renseignements pris postérieurement à la réunion : Il s’agit d’un texte à l’usage exclusif 
des enseignants dont voici l’extrait concerné : 
« Cas particulier du cycle 1 :
L’apport technique d’un intervenant extérieur ne se justifie pas au regard des 
compétences à développer dans ce cycle. En ce qui concerne la grande section, les 
projets d’intervention dûment justifiés seront étudiés au cas par cas. »
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Information reçue postérieurement à la réunion : l’an prochain le Parc ne pourra plus 
proposer sa journée de formation des enseignants organisée en partenariat avec la 
DSDEN 87 car les contenus de formation devront être réservés aux enseignements de 
Français et Mathématiques. 
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Aucun commentaire
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Questions diverses :

U. Raimbault signale que l’horaire de début de la réunion est trop tôt dans la journée et 
ne permet pas aux intéressés de venir.

A Lavandier regrette que dans certains projets les élus locaux et les personnels de mairie 
ne soient pas impliqués voire concernés par le projet mené par l’école. Cette situation 
peut entrainer des incompréhensions et même des destructions de travaux d’enfants par 
les cantonniers.

JL Gnocchi rappelle que les ateliers CANOPE regorgent de ressources didactiques à 
disposition de tous ceux qui peuvent en avoir l’usage. Il précise aussi que CANOPE est à 
même de proposer des formations pour les animateurs intervenants.
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