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Le Parc naturel régional Périgord-Limousin anime depuis 3 ans un programme d’éducation 

au patrimoine et au développement durable, nommé « Les Experts du Parc ». Ce programme 

créé en collaboration avec des membres de l’Education Nationale et des structures d’EEDD  

du territoire, a été proposé à la rentrée 2014 à l’ensemble des établissements du secondaire 

du Parc et de ses 6 villes-portes. Destiné aux élèves du cycle secondaire (de la 6ème à la 

Terminale), il a les mêmes ambitions que les « Explorateurs du Parc ». Seul le format change 

pour s’adapter au public et au fonctionnement des collèges et lycées.   

En 2017-2018 s’est déroulée la quatrième édition de ce programme.  

Ce bilan permet d’évaluer le dispositif, de communiquer sur son résultat, et de relever les 

points à améliorer. 

 

1. PRESENTATION DU PROGRAMME 
 

� A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ? 

Le programme s’adresse directement aux élèves et classes des établissements du secondaire 

localisés sur le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin et ses villes portes 

(Saint-Junien, Aixe-sur-Vienne, Nexon, Saint-Yrieix-la-Perche, Thiviers et Brantôme). Mené 

par les élèves sous la forme de projet, le programme peut s’étaler sur l’année scolaire. Il est 

axé sur quatre matières (Histoire-géographie/Education Civique, SVT, Physique chimie et 

Arts plastiques) mais des projets dans d’autres disciplines ou transdisciplinaires sont 

également possibles à la demande des professeurs.  

� QUEL EST SON OBJECTIF ?  

L’objectif de cette action est d’amener l’élève à connaître et respecter son environnement et 

de favoriser un sentiment d’appartenance à son territoire.  

� PAR QUEL MOYEN ? 

Les élèves travaillent une partie de leur programme scolaire via une sortie de terrain, la 

rencontre de professionnels ou encore des ateliers pratiques. Le projet choisi n’est donc pas 

un surplus au programme mais un support qui s’intègre pleinement dans les connaissances 

et compétences attendues par l’Education Nationale. 

� L’INSCRIPTION : 

Les établissements scolaires du Parc reçoivent par courrier un guide des projets. Celui-ci est 

également accessible qu’en téléchargement depuis le site Internet du Parc http://www.pnr-

perigord-limousin.fr/Enseignants.  

L’inscription s’effectue par le retour d’une fiche présente dans le guide ou directement par 

contact mail ou téléphone auprès de la chargée de mission Education. 

� COMMENT SE DEROULE UN PROJET ?   

Le choix du thème s’effectue par le professeur à partir du programme scolaire de sa matière 

ainsi que du projet d’établissement. A partir des fiches-projets présentes dans ce guide, il 

prend contact avec le Parc en précisant ses attentes et les modalités de déroulement de son 

projet. Sur ces bases le Parc réalise une consultation auprès des structures pertinentes. Le 
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choix de la structure s’effectue de manière conjointe entre le Parc et les professeurs 

concernés afin de sélectionner l’intervenant dont l’offre correspond le mieux à la demande. 

La limite est fixée à 3 animations par classe, mais la taille des projets peut s’ajuster en 

fonction des ambitions et des objectifs à atteindre.  

A la fin de l’année scolaire, le professeur remplit la fiche d’évaluation ou effectue lui-même 

un bilan écrit qu’il retourne au Parc.  

Le professeur peut, à tout moment, contacter le Parc Périgord-Limousin pour obtenir une 

aide ou plus d’information pour son projet. 

� QUI REALISE LES ANIMATIONS ? 

Le Parc travaille avec un réseau de partenaires sur son territoire. Ces partenaires sont des 

professionnels de l’éducation à l’environnement et au développement durable. Ce sont eux 

qui proposent les animations. Le Parc quant à lui prend financièrement à sa charge ces 

animations. 

� OU SE DEROULENT LES ANIMATIONS ?   

Adhérer à ce programme, c’est vouloir faire découvrir les richesses de notre territoire aux 

élèves. L’objectif premier étant de sortir l’élève de la salle de classe afin de le placer 

directement au contact du terrain et des professionnels qui travaillent sur le territoire du 

Parc. Toutefois, certaines interventions se réalisent aussi en salle. 

� QUI FINANCE LES ANIMATIONS ?   

Après inscription de la classe auprès du Parc, et sa validation, l’ensemble des animations est 

financé par le Parc naturel régional (dans la limite de 3 animations par classe). Seul le 

transport de la classe, en cas de sortie sur le terrain, reste à la charge de l’établissement. 

� LA PLACE DU PARC ?  

Le Parc n’est pas seulement le créateur du programme, il a vocation à répondre aux 

demandes des équipes enseignantes et à les accompagner dans leurs projets. La chargée de 

mission, selon ses disponibilités, peut assister aux animations et en profite pour 

communiquer sur le blog des Explorateurs du Parc dans un objectif de valorisation des 

intervenants et du travail des élèves. 

� LE CALENDRIER  

Les projets peuvent se mener à la convenance des professeurs dans la limite d’une année 

scolaire. La flexibilité de ce programme est un véritable atout. Ainsi, chaque classe est libre 

de choisir le moment où elle souhaite réaliser les sorties de terrain ou recevoir le 

professionnel en cours selon son emploi du temps et le rythme auquel elle avance dans le 

programme scolaire. Cette liberté dans le temps favorise également le travail entre 

professeurs afin de réaliser des actions pluridisciplinaires.  

Pour les classes de 3e, 1ère et Terminale, ayant un examen à la fin de l’année, la réalisation 

d’un projet annuel peut être difficile. Dans ce cas, il est possible de regrouper les animations 
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sur une seule journée, où les élèves travailleront le sujet avec l’intervention de plusieurs 

animateurs ou professionnels.  

 

2. EVALUATION 

 

Cette évaluation a été établie à partir de témoignages collectés et des bilans retournés par 

les professeurs ayant bénéficié du programme pour leurs élèves.  

Sur les 10 projets accompagnés en 2017-2018, 3 bilans ont été retournés au Parc par écrit. 

Les autres ayant été faits oralement, parfois en cours de projet lors de rencontres avec la 

chargée de mission.  

� L’appel à projets 

Pour l’année scolaire 2017-2018, un appel à projets a été envoyé fin juin par mail aux 

collèges et lycées du Parc et des villes-portes.   

De plus, le programme commence à être connu des établissements scolaires. Toutes les 

informations sont accessibles sur le site internet du Parc et les relais se font également au 

niveau du rectorat de Limoges via le chargé de mission EDD. Quelques professeurs inscrivent 

leurs classes d’une année sur l’autre et communiquent avec leurs collègues. Les intervenants 

(structures EEDD du Parc) se font aussi le relais de ce programme.  

A la rentrée 2017, le Parc a reçu les candidatures de 21 classes correspondant à 10 projets 

différents.  

Ces projets étaient disciplinaires ou transdisciplinaires, majoritairement imaginés par le 

professeur. Cette année les exemples proposés dans le Guide des Experts du Parc n’ont pas 

été choisis par les classes.  

� Les projets réalisés 

Dans le tableau ci-dessous sont répertoriés les projets accompagnés par le Parc.  

 

 

COMMUNE ETABLISSEMENT 
PROFESSEUR / 

MATIERE 
NIVEAU 

Nombre 

de 

classes 

TITRE DU PROJET 

Brantôme 
Collège Aliénor 

d’Aquitaine 

Mme 

Lassalvetat / 

SVT 

5ème 3 

Impact positif de l’Homme sur 

son environnement : cas de la 

rivière La Dronne 

Châlus 
Collège Pierre 

Desproges 

M. Chaminade 

/ Art plastique 
4ème 1 

Naturel/artificiel 

Manuels/manufacturés 

Classes participantes au programme des Experts du Parc 2017-2018 
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Saint-

Mathieu 

Collège du 

parc 

M. Chaminade 

/ Art plastique 
4ème  2 

Savoir-faire artisanaux et 

usages des objets 

Saint-Junien 
Lycée Edouard 

Vaillant 

Mme 

Marchand / 

Physique-

Chimie 

3ème 

prépa 

pro 

1 

Le téléphone portable. 

Fabrication d’une borne de 

recharge de téléphone portable 

Thiviers 

Lycée 

professionnel 

Porte 

d’Aquitaine 

Mme Lasnier 

3ème 

prépa 

pro 

1 
Découverte botanique de la 

forêt 

Thiviers 

Lycée 

professionnel 

Porte 

d’Aquitaine 

Mme Lasnier 

3ème 

prépa 

pro 

1 
Mise en place de bacs de tri au 

lycée 

Nontron 
Cité scolaire 

Alcide Dusolier 
Mme Berger 2nde 4 

Conférence extraordinaire sur 

les zones humides 

Nontron 
Cité scolaire 

Alcide Dusolier 
Mme Berger 2nde 2 

L’utilisation de la science en 

archéologie 

Saint-Yrieix-

La-Perche 

Cité scolaire 

Darnet 

Mme 

Auzeméry / 

SVT 

2nde 5 
De l'infiniment grand à 

l'infiniment petit 

Saint-Yrieix-

La-Perche 

Cité scolaire 

Darnet 

Mme 

Auzeméry / 

SVT 

1ères L 

et ES 
2 Agriculture et environnement 

  TOTAL 
10 

projets 

21 

classes 
 

 

� D’autres actions pour le même public 

Hors du programme des Experts du Parc, les chargés de mission Zones humides et Etangs du 

Parc ont également réalisé des interventions auprès de 2 classes de seconde du lycée de 

Nontron, le 15 mars 2018.  

 

� L’accompagnement technique, méthodologique et financier du Parc 

Pour chaque projet le Parc a réalisé une consultation auprès de plusieurs structures 

d’éducation au territoire et a sélectionné (en accord avec le professeur concerné) la 
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meilleure offre. La meilleure offre n’est pas l’offre la plus économique mais celle dont les 

objectifs pédagogiques et le déroulement proposés correspondent le mieux aux objectifs de 

la classe. Le Parc s’est ensuite chargé de mettre en relation les professeurs et les structures 

d’éducation au territoire.  

D’autres chargés de mission impliqués 

En plus de la chargée d’Education, deux autres agents du Parc ont été impliqués cette année 

dans des projets. Le chef de projet LIFE Haute-Dronne et sa collègue hydrobiologiste sont 

intervenus auprès des élèves de 5ème de Brantôme sur le thème des impacts de l’Homme sur 

son environnement. Le cas étudié par ces élèves était celui de la rivière Dronne et des 

impacts liés aux barrages sur la qualité de l’eau. Ils ont réalisé une intervention en salle pour 

chaque classe et ont accompagné les sorties sur le terrain avec l’intervenant. Leur présence 

a représenté un réel intérêt pour leur action (dans le cadre de leur mission de sensibilisation) 

ainsi que pour le projet de ces classes qui ont pu bénéficier d’une intervention technique, 

totalement adaptée à leur projet et correspondant à une réalité concrète. La rencontre de 

professionnels constitue un réel intérêt pour ces élèves notamment dans le cadre de leur 

projet d’avenir. Cette rencontre bénéficie également aux professeurs qui peuvent 

questionner les agents sur des parties plus techniques. Ils utiliseront ensuite ces 

informations pour étoffer le cours dispensé aux élèves. 

Suivi des animations 

La chargée de mission du Parc s’est rendue sur 14 interventions correspondant à 7 projets 

différents. Elle a accompagné ses collègues lors de leurs animations en salle et lors des 

sorties de terrain. 

Temps de travail de l’agent 

Au total, la chargée de mission Education a consacré 32 jours à l’encadrement et la gestion 

de ce programme sur l’année scolaire 2017-2018.  

 

� Les thèmes choisis 

Les thèmes traités sur cette édition des Experts du Parc étaient variés avec une majorité de 

projets orientés sur la SVT :  

SVT : 5 projets – 15 classes 

Art plastique : 2 projets – 3 classes 

Eco-citoyen : 2 projets – 2 classes 

Sciences et archéologie : 1 projet – 2 classes  

 

� Bilan financier 

Le budget prévisionnel pour cette action pour l’année 2017-2018 était de 10000€.  

Le budget réel de l’action se répartit comme suit : 
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COMMUNE ETABLISSEMENT NIVEAU 

NOMBRE 

DE 

CLASSE 

TITRE DU PROJET 
COUT DES 

ANIMATIONS 

COUT 

MOYEN PAR 

CLASSE 

Brantôme 
Collège Aliénor 

d’Aquitaine 
5ème 3 

Impact positif de l’Homme 

sur son environnement : 

cas de la rivière La Dronne 

453,50€ 151,17€ 

Châlus 
Collège Pierre 

Desproges 
4ème 1 

Naturel/artificiel 

Manuels/manufacturés 
560€ 560€ 

Saint-

Mathieu 

Collège du 

parc 
4ème 2 

Savoir-faire artisanaux et 

usages des objets 
528€ 264€ 

Saint-

Junien 

Lycée Edouard 

Vaillant 

3ème 

prépa 

pro 

1 

Le téléphone portable. 

Fabrication d’une borne 

de recharge de téléphone 

portable 

840€ 840€ 

Thiviers 

Lycée 

professionnel 

Porte 

d’Aquitaine 

3ème 

prépa 

pro 

1 
Découverte botanique de 

la forêt 
290,58€ 290,58€ 

Thiviers 

Lycée 

professionnel 

Porte 

d’Aquitaine 

3ème 

prépa 

pro 

1 
Mise en place de bacs de 

tri au lycée 
1075€ 1075€ 

Nontron 
Cité scolaire 

Alcide Dusolier 
2nde 4 

Conférence extraordinaire 

sur les zones humides 
698€ 174,50€ 

Nontron 
Cité scolaire 

Alcide Dusolier 
2nde 2 

L’utilisation de la science 

en archéologie 
421,20€ 210,60€ 

Saint-

Yrieix-La-

Perche 

Cité scolaire 

Darnet 
2nde 5 

De l'infiniment grand à 

l'infiniment petit 
1342,20€ 268,44€ 

Saint-

Yrieix-La-

Perche 

Cité scolaire 

Darnet 

1ères L 

et ES 
2 

Agriculture et 

environnement 
413,08€ 206,54€ 

Total 6621,56 €  

Le coût moyen d’un projet pour une classe s’élève à 301 €. 
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Le budget réel est inférieur au budget prévisionnel. 

 

� Les structures d’éducation au territoire associées 

Nom de la structure 
Nombre d’interventions dans le cadre des 

Experts du Parc en 2017-2018 

Le Tri-cycle enchanté 6 

Les Amis de la Dronne (Terres de Cabanes) 6 

De Sève et d’Ecorce 5 

L’ExuVie 4 

CPIE du Périgord-Limousin 4 

Club Regulus 2 

Association Pour les Enfants du Pays de 

Beleyme 
2 

Atelier-musée de la Terre 2 

Pôle Expérimental des Métiers d’Art de 

Nontron et du Périgord-Limousin 
2 

Claire Lepape céramiste 2 

Société d’Astronomie Populaire de 

Limoges 
1 

PNR PL 1 

 

 

� Conclusion et perspectives 

 
Année 2014-

2015 

Année 2015-

2016 

Année 2016-

2017 

Année 2017-

2018 

Nombre de 

projets 
2 11 7 10 

Nombre de 

classes 
2 21 15 21 

 

La fréquentation de ce programme étant régulière depuis 2015, le programme sera 

reconduit pour 2018-2019. 
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5. Création artistique à l’Atelier-musée de la 

Terre. Elèves du collège de Châlus 

2. Animation botanique avec Mélanie 

Mazière – l’Exuvie pour les élèves du 

lycée de Thiviers 

3. Atelier avec le Tri-cycle enchanté pour les 

élèves du lycée de Thiviers 

6. Le vélo chargeur de téléphone du lycée E. 

Vaillant de Saint-Junien. Intervention des Amis 

de la Dronne - Terres de Cabanes 

4. Les élèves du collège de Brantôme identifient 

des invertébrés de la rivière avec Mélanie 

Mazière – l’Exuvie 

1. Atelier poterie avec Claire Lepape pour 

les élèves du collège de Saint-Mathieu 

ANNEXE : Quelques photos des animations des Experts du Parc 2017-2018 


