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Edito

Depuis leur création, les Parcs naturels régionaux de France entretiennent un fort partenariat avec
l’Education nationale pour promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement durable dans les
programmes et les pratiques scolaires. En 2015, la Charte Partenariale relative à l'éducation au territoire et
au développement durable signée entre la Fédération des Parcs naturels régionaux, le Ministère de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et le Ministère de l'Education nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en proposant un cadre commun, venait valoriser et renforcer la
mission des Parcs.
Conscient que l'éducation est un levier indispensable pour informer, diffuser les bonnes pratiques et
responsabiliser le citoyen de demain aux enjeux du développement durable, l'éducation au territoire est une
des missions fondamentales de notre Parc définie dans l'axe V de sa charte.
A l'heure où il est de plus en plus question de réchauffement climatique, transition énergétique, biodiversité,
eau, énergie, la transversalité des thèmes proposés permet d'acquérir réflexion et connaissance sur tous ces
domaines en fonction des cycles concernés.
Deux programmes sont construits en direction des scolaires:
 Les "Explorateurs" pour les élèves de la maternelle au cycle 3,
 Les "Experts du Parc" pour les collèges et lycées.

Nous avons le plaisir de vous proposer le nouveau "Manuel de projets" des Experts du Parc.
Ce manuel se présente sous la forme de fiches détaillées, dont tous les projets ont été réalisés par des
classes.
Nous souhaitons que ce document soit un outil d’accompagnement pour les actions que vous souhaitez
mener au sein de votre classe.
Ce manuel n'est pas exhaustif, vous pouvez à partir des thèmes proposés imaginer votre sujet en fonction
du projet pédagogique de votre établissement. Vous pilotez votre projet et le Parc vous aide à le construire
et à le valoriser par des interventions en classe ou sur le terrain.

Nous souhaitons que ce manuel réponde à vos attentes et qu’il suscite de grands projets pédagogiques
actifs et citoyens dans chaque établissement de notre Parc.

Bernard Vauriac
Président du Parc naturel régional PérigordLimousin

Marie-Jeanne Dartout
Présidente de la Commission Education au territoire du PNR PérigordLimousin
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Pourquoi ce document ?

Ce document est un catalogue des projets menés
depuis la création du programme des Experts du
Parc en 2014. Il n'est pas exhaustif mais simplement
représentatif de la diversité des sujets qui peuvent
être traités par les classes.
Les professeurs peuvent librement s'inspirer de ces
exemples pour rédiger leurs propres projets.

Carte du Parc naturel régional PérigordLimousin



A qui s’adresse le programme ?
Le programme s’adresse directement aux élèves et
aux professeurs des établissements du secondaire
localisés sur le territoire du Parc naturel régional
PérigordLimousin (cf carte en fin de document) et ses
villes portes (SaintJunien, AixesurVienne, Nexon,
SaintYrieixlaPerche, Thiviers et Brantôme). Mené
par les élèves sous la forme de projet, le programme
peut s’étaler sur l’année scolaire.
Le Parc peut vous accompagner sur un projet
disciplinaire ou interdisciplinaire sur toute thématique
liée au développement durable ou au patrimoine local.

Quel est son objectif ?
L’objectif de cette action est d’amener l’élève à
connaître et respecter son environnement au sens
large et de favoriser un sentiment d’appartenance à
son territoire.

Par quel moyen ?
Les élèves travailleront une partie de leur programme
scolaire via une sortie de terrain, la rencontre de
professionnels ou encore des ateliers pratiques. Le
projet n’est donc pas un surplus au programme mais
un support qui doit s’intègrer pleinement dans les
connaissances et compétences attendues par
l’Education Nationale.

L’inscription
Chaque enseignant intéressé peut déposer un projet
précisant les objectifs à atteindre, les moyens
envisagés et le lien éventuel avec le projet
d'établissement. Pour élaborer son projet le
professeur est libre de s'inspirer de projets déjà
menés et référencés dans ce document.
Le Parc est à votre écoute toute l’année afin de
monter et conduire votre projet (orientation et choix du
thème, contact des professionnels…etc). La date
limite de dépôt des projets est fixée au 15 octobre.
Une fiche d'inscription est présente dans ce
document. Elle est aussi disponible en téléchargement
sur notre site Internet http://www.pnrperigord
limousin.fr/Enseignants.

Comment se déroule un projet ?
Le professeur précise lors de son inscription les
modalités de déroulement de son projet. C’est sur la
base de ces informations que le Parc réalise une
consultation auprès des intervenants potentiels qui
feront des propositions d'animations. Le Parc et le
professeur choisissent ensemble l'intervenant dont la
proposition correspond le mieux aux objectifs du
projet.
A la fin de son projet, le professeur renseigne une
fiche d’évaluation qu’il retourne au Parc.
Le professeur peut, à tout moment, contacter le Parc
PérigordLimousin pour obtenir une aide ou plus
d’information pour son projet.

Qui réalise les animations ?
Le Parc travaille avec un réseau de partenaires sur
son territoire. Pour chaque projet une consultation
sera effectuée auprès de plusieurs profesionnels de
l’éducation à l’environnement et au développement
durable. Ils proposeront alors des animations et un
déroulé pour les interventions. Les interventions
seront prises en charge financièrement par le Parc.

"Les Experts du Parc"
Présentation du programme



Où se déroulent 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. Néanmoins, nous sommes conscients des
limites de certains établissements, notamment en ce
qui concerne l’aspect financier et logistique. C’est
pour cela que le programme est construit afin de
rendre les projets accessibles à tous. Ainsi, les
propositions des intervenants devront préciser si les
animations se déroulent en classe ou sur le terrain.

Qui finance les animations ?
Après inscription de la classe auprès du Parc, et sa
validation, l’ensemble des animations sera financé
par le Parc naturel régional. En moyenne le Parc
finance 3 demijournées par classe, ce qui représente
environ 600€, mais chaque projet sera étudié qu'il
soit supérieur ou en deça de ce montant. 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 a vocation à répondre aux demandes des
équipes enseignantes et à les accompagner dans
leurs projets. De plus, un agent du Parc assistera
(selon les disponibilités) aux animations et réalisera
un article sur le blog du programme pour mettre en
valeur les sorties de terrain et le travail des élèves.

Le calendrier
Les inscriptions sont possibles entre juin et la mi
octobre, dans la limite du budget disponible. C’est
pourquoi nous vous conseillons de le faire le plus tôt
possible.
Ensuite 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, nous sommes conscients
que la réalisation d’un projet annuel peut être difficile.
Dans ce cas, il est possible de regrouper les
animations sur une seule journée, où les élèves
travailleront le sujet avec l’intervention de plusieurs
animateurs ou professionnels.



OBJECTIFS
Découvrir les zones humides, leur intérêt pour la
biodiversité et comprendre le rôle de l’activité
humaine sur la modification des milieux.
Découvrir les actions du Parc naturel régional
PérigordLimousin.

PUBLIC CIBLE
Lycée

DEROULEMENT
Ce projet s’est déroulé en deux temps. A l’automne,
l’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme
est venue présenter sa « Conférence Extraordinaire
sur les Zones humides », ce format allie effets
sonores et artistiques, poésie et humour pour aborder
un sujet environnemental prioritaire, la protection des
zones humides.
Une sortie de terrain a ensuite été organisée par le
Parc naturel régional PérigordLimousin pour mettre
en pratique les éléments vus lors de la conférence et
montrer les actions mises en place par le Parc en
faveur de la préservation des zones humides et des
milieux aquatiques : effacement d’étangs, restauration
de zones humides…

INTERVENANTS
Association Pour les Enfants du Pays de Beleyme
Parc naturel régional PérigordLimousin

PARTICIPANTS
Les 4 classes de seconde de la Cité scolaire Alcide
Dusolier de Nontron, en 20152016, 20162017 et
20172018

MATIERE
SVT : La Terre, la vie et l’organisation du vivant – La
biodiversité change au cours du temps

Découverte extraordinaire des

zones humides

Les élèves se sont montrés intéressés
et curieux, ils ont bien joué le jeu .
Cette conférence permet de prendre
conscience des enjeux dont les
zones humides font l’objet.
Mme Berger, professeure de SVT

«

« Idées originales !
Un élève de seconde

«Ludique et intéractif
Une élève de seconde

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



OBJECTIFS
Comprendre comment l’Homme peut modifier
l’organisation et le fonctionnement d’un écosystème et
ainsi influer négativement ou positivement sur la
biodiversité.
Mesurer les impacts de l’effacement des barrages sur
la qualité de l’eau de la rivière Dronne via l’indice
biologique.

PUBLIC CIBLE
Cycle 4

DEROULEMENT
Première séance : Comprendre le fonctionnement de
l’écosystème de la Dronne et comment l’Homme a
influé sur cette rivière au cours du temps.
Identification des impacts négatifs et des mesures de
protection de la ressource en eau.
Deuxième séance : Sortie de terrain pour caractériser
le milieu. Identification des problématiques du cours
d’eau et étude des solutions de restauration.

INTERVENANTS
Mélanie Mazière, L’ExuVie
Parc naturel régional PérigordLimousin

PARTICIPANTS
Les 3 classes de 5ème du Collège Aliénor d’Aquitaine
de BrantômeenPérigord, en 20162017, 20172018
et 20182019

MATIERE
SVT : Pratiquer des démarches scientifiques, adopter
un comportement éthique et responsable
PhysiqueChimie : Réaliser des mesures physico
chimiques en milieu naturel

Impact positif de l'Homme sur

son environnement : cas de la Dronne

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Les arbres sous l'angle de la botanique

OBJECTIFS
Découvrir l’écosystème forestier
Découvrir les arbres sous l’angle de la botanique
Etudier et comprendre les interactions entre la flore,
la faune et le sol
Comprendre que les arbres ne sont pas étudiés de la
même façon suivant le métier que l’on exerce

PUBLIC CIBLE
3ème prépa pro

DEROULEMENT
Sortie en forêt pour étudier l’écosystème forestier et
la vie d’un arbre. Apprendre à identifier les essences.

Rencontre avec un feuillardier, pratique de quelques
gestes de ce métier traditionnel du PérigordLimousin.

INTERVENANTS
20152016 : CPIE du PérigordLimousin
20172018 et 20182019 : Mélanie Mazière, l’ExuVie

PARTICIPANTS
Classe de 3ème prépa pro du Lycée professionnel
Porte d’Aquitaine de Thiviers, en 20152016, 2017
2018, 20182019

MATIERE
Découverte professionnelle et vie de classe

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



OBJECTIFS
Contribuer à l’éducation de citoyens conscients et
responsables à l’égard de la nature et de
l’environnement
Découvrir des techniques culturales respectueuses
de l’environnement
Sensibiliser aux moyens de lutter contre la pollution
de l’eau
Découvrir la biodiversité ordinaire du territoire, son
utilité et sa protection
Favoriser les échanges entre les élèves et les
professionnels de l’environnement

PUBLIC CIBLE
Ensemble des élèves du collège mais principalement
les sections SEGPA

DEROULEMENT
1/ Intervention en salle sur comment concevoir une
mare
2/ Sortie à la découverte d’une zone humide
3/ Intervention aménagement de la mare et bilan

INTERVENANTS
De Sève et d’Ecorce

PARTICIPANTS
Tous les niveaux de SEGPA du Collège Léonce
Bourliaguet de Thiviers en 20152016

MATIERE
Projet pluridisciplinaire

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques

Un environnement naturel au collège :

aménagement d’une mare



OBJECTIFS
Infiniment grand : Situer notre planète dans le
système solaire et identifier différents objets célestes,
travailler les notions d’échelles, de vitesse, et
identifier les particularités de notre planète.
Infiniment petit : Définir la biodiversité notamment au
travers de l’étude d’un sol, formation, évolution,
fragilité... Comparer différents milieux pour mettre en
avant l’impact de l’homme en abordant les notions de
réchauffement climatique et l’utilisation des intrants
dans les différents types d’agriculture.

PUBLIC CIBLE
Lycée

DEROULEMENT
Soirée astronomie : observation du ciel nocturne et
séances en planétarium
Intervention : le sol, de sa création à son exploitation
par l’homme : expériences de caractérisation d’un sol,
analyse de la biodiversité de sols, qualité des sols et
enjeux.
Intervention : Les sols, enveloppes vivantes et
fragiles: expérience de profil de sol et de comptage
des lombrics.
Intervention : Définition et évolution de la biodiversité
d’un milieu en fonction des impacts de l’homme. La
biodiversité d’un sol.

INTERVENANTS
Société d’Astronomie Populaire de Limoges
Club d’astronomie Regulus
De Sève et d’Ecorce
Les Amis de la Dronne

PARTICIPANTS
Secondes générales et technologiques de la Cité
scolaire JB Darnet de SaintYrieixLaPerche, 5
classes en 20172018, 4 classes en 20182019

MATIERE
SVT : Les enjeux contemporains de la planète
Physiquechimie

De l'infiniment grand à l'infiniment petit

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Chantier de sauvegarde au château

OBJECTIFS
Permettre à l’élève de découvrir le monde économique
et professionnel via différents métiers et en rencontrant
des professionnels en activité afin qu’il puisse élaborer
son projet d’orientation scolaire et professionnelle.

PUBLIC CIBLE
3ème SEGPA

DEROULEMENT
Ce projet a été créé sur mesure à la demande des
professeurs qui désiraient faire découvrir aux élèves
un domaine professionnel particulier, celui de la
restauration du patrimoine. Au programme, histoire,
français et mathématiques appliqués ont été mobilisés
pour en faire un projet complet. En parallèle une
découverte botanique a été réalisée dans la forêt
voisine.
Les élèves et leurs professeurs se sont rendus sur
place durant deux journées pour aider l’artisan en
charge de la restauration sur le chantier de
sauvegarde du site tout en se familiarisant à son
travail.

INTERVENANTS
Les Amis du château de Lavauguyon

PARTICIPANTS
Classe de 3ème SEGPA de la Cité scolaire Alcide
Dusolier de Nontron en 20142015

MATIERE
Parcours avenir

De nombreux projets peuvent être
menés à l’image de celui-ci. Ils ont
pour vocation à intervenir dans la
lutte contre le décrochage scolaire
en faisant découvrir des métiers
variés, les filières de formation et les
voies d’accès à la qualification à
différents niveaux et sous différentes
formes.
Adeline Chozard, chargée de mission Education

du PNR PL

«

C’est une expérience très
enrichissante et une chance de
pouvoir partager ce projet avec des
personnes aussi passionnées. Nous en
garderons d’excellents souvenirs.
Les élèves de 3ème segpa de Nontron

«

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Quêtes en Occitanie

OBJECTIFS
A travers l’étude du MoyenAge en PérigordLimousin
et sous l’angle de la gastronomie et la culture occitane,
ces quêtes, données par les professeurs de différentes
matières, ont permis aux élèves d’acquérir de
nombreuses compétences.

PUBLIC CIBLE
5ème mais tous les niveaux peuvent être concernés

DEROULEMENT
Des quêtes ont été confiées aux élèves, leur
permettant ainsi d’acquérir des compétences dans
différents domaines liés aux matières au programme.
Ainsi un atelier maquettes a été proposé en
mathématiques, la création d’une Reverdie en
français, l’apprentissage de danses occitanes en EPS,
création d’enluminures en art plastique…).

INTERVENANTS
CPIE du PérigordLimousin
Les Jariottes
Les Amis du château de Lavauguyon

PARTICIPANTS
Une classe de 5ème du Collège Les Marches de
l’Occitanie de PiégutPluviers en 20152016

MATIERE
EPS : danses occitanes
Education musicale : création de reverdies
Histoire : Limoges médiéval
Français : écriture d’un récit de chevalerie, écriture
d’une Reverdie
Mathématiques : atelier maquettes
Jardin et cuisine médiévale
Art plastique : enluminures

Cette année de 5ème aura été pour nos
jeunes érudits une difficile année de
labeur. Chaque élève a dû mener à bien
de nombreuses missions liées à la
gastronomie et la culture occitane dans
le but d’aider Jean De Pluviniers,
seigneur de Piégut. Jamais on n’a vu
d’homme plus exigeant et déterminé que
lui. Il n’aura laissé aucun répit à nos
jeunes amis.
Mme Mariottat, professeure de Français

«

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



L'utilisation de la science en archéologie

OBJECTIFS
Se familiariser avec les démarches scientifiques
autour de projets interdisciplinaires
Comprendre l’apport et la place des sciences en
archéologie

PUBLIC CIBLE
Secondes

DEROULEMENT
Initiation à la recherche archéologique via un module
de fouilles d’un sol préhistorique reconstitué
Ateliers de vie quotidienne à la préhistoire : outillage
du paléolithique, techniques du feu et de chasse.

INTERVENANTS
CPIE du PérigordLimousin

PARTICIPANTS
Deux classes de seconde de la Cité scolaire A.
Dusolier de Nontron, en 20152016, 20162017 et
20172018

MATIERE
Méthodes et pratiques scientifiques

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Naturel / Artificiel

Manuel / Manufacturé

OBJECTIFS
Permettre aux élèves d’explorer et d’utiliser des
techniques d’expression artistique adaptées à une
production
Développer chez les élèves des expériences
sensibles et créatrices tout en facilitant une réflexion
sur leur pratique
Offrir la possibilité de participer et de mettre en œuvre
un processus complet de création (de l’extraction de
l’argile jusqu’à la cuisson des pièces) et de conduite
de projet

PUBLIC CIBLE
4ème

DEROULEMENT
En 3 étapes :
1/ Les élèves doivent découvrir les phases du travail
de la terre afin d’être sensibilisés aux différents stades
d’évolution de la matière. La notion de ressource, de
site d’exploitation, de technique et de travail de la
matière sont ici primordiales. Expérimentation en
classe de différents gestes et outils afin d’explorer les
relations gestes/outils/matières.
2/ Réalisation des pièces par les élèves qui orienteront
leurs travaux en fonction des axes envisagés par
l’enseignant.
3/ Cuisson des pièces afin de garantir une exposition
en plein air des travaux.

INTERVENANTS
Musée d’art contemporain de la HauteVienne
Ateliermusée de la Terre

PARTICIPANTS
Une classe de 4ème du Collège de Châlus en 2017
2018

MATIERE
Art plastique

Ce projet a offert aux élèves la
possibilité de réinvestir par la
pratique des problématiques
artistiques abordées dans des œuvres
et des productions artistiques. Il leur
a permis d’identifier la diversité des
lieux et des acteurs culturels de leur
territoire.
M. Chaminade, professeur d'Art plastique

«

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Savoir-faire artisanaux et usages des objets

OBJECTIFS
Ce projet introduit aux différences entre industrie,
artisanat, art, entre objets manufacturés en série,
objets uniques, voire produits en petite série. Il aborde
également la question de la préservation des
œuvres/objets et de la scénographie. Enfin ce projet
permet aux élèves d’identifier la diversité des lieux et
des acteurs culturels de leur territoire.

PUBLIC CIBLE
4ème

DEROULEMENT
1/ découverte d’un panel aussi large que possible de
savoirfaire artisanaux afin d’être sensibilisés aux
différentes techniques et aux relations
outils/gestes/matériaux.
2/ atelier pratique pour explorer et d’utiliser des
techniques.

INTERVENANTS
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du
PérigordLimousin
Claire Lepape pour l’atelier poterie

PARTICIPANTS
Une classe de 4èmes du Collège de SaintMathieu en
20172018

MATIERE
Art plastique

Ce projet a permis aux élèves
d’interroger et investir les notions de
façonné/fabriqué, d’unique et de
reproductible, de matériaux
employés et de techniques mises en
œuvre, de fonctions d’usages des
objets. L’atelier poterie a permis aux
élèves de réinvestir par la pratique
les différentes problématiques
soulevées.
M. Chaminade, professeur d'Art plastique

«

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Jardin pédagogique et alimentation

OBJECTIFS
Ce projet peut intervenir dans le cadre de la mise en
place d’un potager dans la cour du collège. Les élèves
découvrent les principes de la culture biologique, d’une
exploitation ne faisant pas appel à l’utilisation
d’énergies fossiles, de la nécessité de bien connaître
les cycles de vie et les besoins spécifiques des plantes
cultivées. Par le côté « pratique » de l’animation, ils
réalisent le travail physique que cela représente.

PUBLIC CIBLE
6ème SEGPA

DEROULEMENT
Intervention en classe : apport de notions de base de
culture maraichère, choix avec les élèves des plantes
à cultiver dans le potager du collège
Sortie sur la ferme des Jariottes : visite de
l’exploitation et découverte de son fonctionnement.
Participation à des activités variées : entretien des
semis et des plantations, désherbage, guidage du
cheval pour la traction animale…

INTERVENANTS
Audrey Lavandier, ferme des Jariottes

PARTICIPANTS
Une classe de 6ème SEGPA de la cité scolaire de
Nontron en 20142015 et 20152016

MATIERE
SVT

Les élèves sortent du cadre de
l’établissement et se rendent compte
qu’il est possible d’apprendre dans des
contextes variés. En participant
activement aux tâches sur place, ils
prennent confiance en eux et acquièrent
des savoir-faire nouveaux.
Devant leur satisfaction visible du
travail accompli en fin d’après-midi, on
peut affirmer que le bilan global, tant
du point de vue des élèves que des
enseignantes, est excellent !
Mme Berger, professeure de SVT

«

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Le sol : patrimoine durable et fragile

OBJECTIFS
Etudier la formation d’un sol, processus physico
chimiques et rôle de la matière organique, biodiversité
de la microfaune du sol et sa contribution dans
l’élaboration d’un sol.
Réaliser une comparaison de différents sols, les
conditions idéales d’un sol agraire, les milieux
associés.
Comprendre les principes de gestion durable de ce
patrimoine pour les générations à venir.

PUBLIC CIBLE
Secondes

DEROULEMENT
Sortie sur le site de l’astroblème de Rochechouart.
Réaliser des observations et expériences sur le terrain
pour mettre en évidence les qualités d’un sol en
relation avec ses qualités agraires, sa composition, son
évolution, son utilisation par l’Homme, son érosion, la
nécessité de sa conservation.

Sortie sur le site de Terres de Cabanes :
 Etude portant sur le sol, sa nature, son origine, ses
qualités agraires et la nécessité de sa conservation.
Réalisation d’expériences sur le terrain.
 Apport de connaissances sur la biodiversité de
différents milieux (prairie et milieu humide), les
principes des cultures sans labour, les associations
entre végétaux et animaux dans l’équilibre d’un milieu
sans apport de produits phytosanitaires, la pratique du
compostage…

Avec le CPIE :
 Etude de la formation d’un sol selon le milieu,
 Visite d’une exploitation en agriculture biologique,
 Réalisation de protocoles d’observation afin de
comprendre le rôle des auxiliaires de culture.

INTERVENANTS
Maison de la Réserve géologique de Rochechouart
Les amis de la Dronne (Terres de Cabanes)
CPIE du PérigordLimousin

Travailler dans un environnement
autre que celui du lycée reste
toujours un atout supplémentaire
pour les élèves.
Mme Auzeméry, professeure de SVT

«

PARTICIPANTS
Deux classes de seconde du Lycée JB Darnet de
SaintYrieixlaPerche en 20152016
Cinq classes de seconde du Lycée JB Darnet de
SaintYrieixlaPerche en 20162017

MATIERE
SVT
Physiquechimie

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Ateliers soupe sur le marché

Projet mené sur le PNR de Millevaches en Limousin

OBJECTIFS
Faire découvrir ou redécouvrir le plaisir de cuisiner des
produits frais et de saison par la pratique de la cuisine
de la pluche à la dégustation.
Faire connaissance avec les producteurs locaux
desservant le marché de Felletin et comprendre
comment ils travaillent en allant faire les courses auprès
d’eux et en proposant un questionnaire afin d’établir
une carte des producteurs locaux installés autour de
Felletin
Créer du lien social, culturel et intergénérationnel

PUBLIC CIBLE
Tout public car réalisé dans le cadre d’un marché
hebdomadaire

DEROULEMENT
1.Installation du stand et accueil des élèves et des
résidents du foyer
3.Répartition des élèves par groupes de 4 ou 5,
présentation d’une dizaine de recettes de soupes, choix
d’une recette par groupe. Achat des ingrédients chez
des producteurs préidentifiés (avec qui un accord a été
passé en amont pour qu’ils remettent une facture et
soient payés plus tard), échanges avec les producteurs
autour du questionnaire
4.Répartitions en sousgroupe par tâche (épluchage,
lavage, découpe, cuisson …) et invitation des passants
à participer
5.Dégustation des soupes par les élèves, les passants
et les producteurs

INTERVENANTS
Le monde allant vers (ressourcerie basée à Eymoutiers)
Association Courtcircuit (ressourcerie basée à Felletin)
avec une maraîchère

PARTICIPANTS
Une classe de 5ème
10 résidents d’un foyer pour adultes handicapés
Les passants du marché

MATIERE
Pluridisciplinaire



Nos déchets, où vont-ils et qu'en fait-on?

OBJECTIFS
Comprendre que les ressources sont limitées et que la
production de déchets a un impact sur notre
environnement
Changer les pratiques de tri au niveau de
l’établissement

PUBLIC CIBLE
Collège, lycée

DEROULEMENT
Cinq interventions de 2h pour :
 définir la notion de déchet et l’impact de nos choix de
consommation
 réaliser un état des lieux des déchets produits au
niveau de l’établissement
 rechercher et mettre en place les solutions adaptées
pour un type de déchet (ici le papier)
 fabriquer des bacs pour les déchets et les implanter
dans l’établissement

INTERVENANTS
Le Tricycle enchanté

PARTICIPANTS
Une classe de 3ème prépa pro du Lycée Porte
d’Aquitaine de Thiviers en 20172018

MATIERE
Enseignement moral et civique et découverte
professionnelle

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre
pédagogique du Parc en téléchargement ici : http://www.pnr
perigordlimousin.fr/LeParc/Lesactions/Educationau
territoire/Ressourcespedagogiques



OBJECTIFS
Comprendre les enjeux des énergies renouvelables
par rapport aux énergies fossiles : comparaison de ces
énergies, exploitation/utilisation, réalisation pour
finaliser concrètement le projet

PUBLIC CIBLE
Secondes

DEROULEMENT
1/ En cours : étude de la partie du programme de SVT
sur les enjeux planétaires contemporains, les grandes
notions sur les énergies fossiles et les énergies
renouvelables.
2/ Visite guidée et commentée de l’écolieu Terres de
Cabanes : énergies fossiles et renouvelables
3/ Ateliers de fabrication de roues à aube, d’éoliennes
à axe vertical et d’un four solaire
4/ De retour dans l’établissement, une séance d’1h30
est consacrée à la réalisation d’un dossier par groupe
de 23, synthétisant les documents issus du cours,
ceux apportés par les apports concrets amenés par le
projet et des documents personnels de recherches.
5/ Synthèse individuelle soulignant les points forts et
les points faibles de ce projet

INTERVENANTS
Les amis de la Dronne (Terres de Cabanes)

PARTICIPANTS
Une classe de seconde du Lycée JB Darnet de Saint
YrieixlaPerche en 20162017

MATIERE
SVT
PhysiqueChimie

La phase de matérialisation des
différentes énergies renouvelables au
sein de l’établissement fut le point
fort du projet, responsable de
motivation de tous et d’esprit
fédérateur. La sortie sur le site fut
appréciée et les retours écrits ont
permis également de mettre en
évidence son impact sur la réflexion
de chacun sur l’utilisation des
énergies renouvelables à titre
individuel ou collectif.
Mme Auzeméry, professeure de SVT

«

Des énergies fossiles aux énergies

renouvelables

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



Le téléphone portable

OBJECTIFS
Travailler autour des sources d'énergie, de la
production d'électricité, des économies d'énergie puis
aller jusqu'aux déchets.
Fabriquer une borne de rechargement pour téléphone
portable, soit une borne solaire ou mieux une borne
recharge à dynamo

PUBLIC CIBLE
3ème prépa pro

DEROULEMENT
La plus grande partie de ce projet est mené en cours
avec les professeurs de physiquechimie et de SVT.
Les élèves ont été invités à fabriquer un système de
rechargement de téléphone portable sur la base d’un
vélo statique. Ce système à double source d’énergie
permet aux enseignants d’aborder les notions
techniques (priorisation et régulation de charge,
intensité, courant alternatif, courant continu…). La
réalisation technique de l’objet permet d’aborder les
notions d’économie d’énergie, d’énergies
renouvelables, d’impact environnemental et de
productions alternatives.

INTERVENANTS
Les Amis de la Dronne (Terres de Cabanes)

PARTICIPANTS
Une classe de 3ème prépa pro du Lycée E. Vaillant de
SaintJunien en 20172018

MATIERE
PhysiqueChimie
SVT
Parcours avenir : Interventions des professeurs de
menuiserie et chaudronnerie

La réalisation technique de l’objet
permet d’aborder les notions
d’économie d’énergie, d’énergies
renouvelables, d’impact
environnemental et de productions
alternatives.
Marc Jeannot, animateur aux Amis de la

Dronne

«

Retrouvez tous nos intervenants dans le Guide de l’offre pédagogique
du Parc en téléchargement ici : http://www.pnrperigordlimousin.fr/Le
Parc/Lesactions/Educationauterritoire/Ressourcespedagogiques



A envoyer au Parc avant le 15 octobre

Nom du (ou des) professeur(s) : ..........................................................................................................................

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

Niveau : ...............................................................................................................................................................

Nombre d'élèves : ...............................................................................................................................................

Établissement : ....................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................................
(Préciser les horaires où vous êtes joignable ou mettre un numéro de portable)

Mail : ...................................................................................................................................................................

Matière concernée : ............................................................................................................................................

Titre du projet : ....................................................................................................................................................

Objectifs et déroulement envisagé : ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

"Les Experts du Parc"
Fiche d'inscription au programme



"Les Experts du Parc"
Fiche d'évaluation du programme

A renseigner et renvoyer au Parc à la fin de votre projet

Titre du projet : .............................................................................................. Année : ......................................

Nom du professeur : ...........................................................................................................................................

Classe (niveau, nombre d'élèves) : ....................................................................................................................

Nom et adresse de l'établissement : ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Que pensezvous de l'accompagnement technique, méthodologique et financier du Parc?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Que pensezvous des structures d'animation (accompagnement, animateur, démarche pédagogique)?
Précisez les structures auxquelles vous avez fait appel

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Avezvous rencontré des difficultés au cours de ce projet (organisation, motivation des élèves,
investissement personnel important, ressources insuffisantes...) ?

.............................................................................................................................................................................

Avezvous acquis des connaissances sur le Parc et son territoire?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Remarques : .......................................................................................................................................................



Parc naturel régional Périgord-Limousin
Maison du Parc  La Barde

24450 La Coquille
Tél. : 05 53 55 36 00
Fax : 05 53 55 36 01

info@pnrpl.com
www.pnrperigordlimousin.fr

Votre contact au Parc :

Adeline Chozard
Mission Education au Territoire

a.chozard@pnrpl.com
Tél. : 05 53 55 36 00




