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Pour qui ? Pourquoi ? 

Le programme des Explorateurs du Parc s’adresse aux classes de la maternelle à la 

sixième des établissements scolaires du Parc naturel régional Périgord-Limousin et 

de ses villes-portes (si vous recevez cet appel à projet c’est que votre commune fait 

partie du Parc). 

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 favoriser un sentiment d’appartenance à son territoire. 

Comment ? 

Cette année le Parc vous propose cinq modules interdisciplinaires. Les 

enseignements et compétences liées sont précisés sur chaque fiche.  

Certains projets sont accessibles à plusieurs cycles. Leur contenu sera bien entendu 

adapté à chaque niveau. 

Chaque module comportera 3 demi-journées d’animation, sous forme de sortie ou 

d’intervention en classe dont au moins une sortie de terrain. Attention, si les 

animations vous sont offertes par le Parc, le bus pour les sorties est à votre charge. 

Prévoyez-le dans votre budget !  

Quand ? 

Les animations ne commenceront qu’à partir de la période 2, au retour des 

vacances d’automne. En revanche vous pourrez commencer votre travail en classe 

dès la confirmation de votre inscription. 

Comment s’inscrire ? 

En remplissant la fiche d’inscription jointe et en la retournant au Parc avant le 30 

juin 2019.  

Chaque classe participera à un seul module mais vous pouvez candidater sur 

plusieurs, en hiérarchisant vos choix.  
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� Votre contact au Parc : 
 

Adeline CHOZARD – Mission Education au territoire 

a.chozard@pnrpl.com 

Tél. : 05 53 55 36 00 

Centre administratif – La Barde – 24450 La Coquille 

Comment être sélectionné ? 

Le Parc peut accompagner environ 90 classes sur l’ensemble de son territoire. Pour une meilleure 

qualité des interventions le nombre de classes par projet sera limité.  

Un classement des candidatures sera effectué au regard de la motivation exprimée sur la fiche 

d’inscription, du retour des fiches d’évaluation du projet de l’an dernier (si vous avez participé) et de 

l’intérêt du projet de la classe. Les classes de cycles 2 et 3 seront prioritaires ainsi que celles n’ayant 

jamais participé aux Explorateurs du Parc.  

Nous vous informerons de votre sélection et du module retenu pour votre classe avant le 6 juillet 

2019.  

Qui réalise les interventions ? 

Le Parc dispose d’un réseau de partenaires, ce sont eux qui réaliseront les interventions et sorties de 

terrain. Les intervenants seront sélectionnés par le Parc en septembre 2019 conformément au code 

des marchés publics.  

Tout au long de l’année vous mènerez le projet dans votre classe en lien avec votre programme 

scolaire. Vous conviendrez des dates des interventions directement avec les intervenants retenus. 

Qui finance les animations ? 

Les animations seront prises en charge par le Parc et donc gratuites pour les classes.  

Attention : le transport des élèves pour les sorties sur le terrain reste à la charge de l’établissement 

scolaire. Prévoyez-le dans votre budget. 

Et le travail en classe ? 

Ces interventions sont un support pour des activités menées en classe avant ou après les animations.   

 



Module A :  

Pour cycle 3 

 

 

Energie et déplacements 
 

 

L’énergie est partout, c’est notre moteur au quotidien. A travers ce module, l’objectif est de 

faire prendre conscience que l’Homme a des besoins en énergie pour vivre ; comprendre 

que la production d’énergie laisse sa trace dans notre environnement ; étudier les énergies 

renouvelables et non renouvelables, les modes de production et leurs conséquences ; 

reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée et utilisée ; comprendre 

que les objets techniques nécessitent de l’énergie pour leur fabrication, leur 

fonctionnement et leur recyclage.  

Au travers d’ateliers, les élèves découvriront les gestes pour faire des économies d’énergie. 

Un travail sur les déplacements pourra également être envisagé, car la marche à pied 

nécessite aussi de l’énergie. 

Possibilité de visiter l’éolienne citoyenne de Rilhac-Lastours. 

 

Un projet ambitieux qui ne manquera pas d’énergie ! 

 

 

Enseignements visés par ce module : 

 

-C3 – Sciences et technologie : 

-Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie, 

-Concevoir et produire un objet technique en équipe, 

-Identifier les principales familles de matériaux et leur impact environnemental. 
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Module B :  

Pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3 

 

 

Explorons la nuit 
 

Et si on passait quelques jours à parler… de la nuit ! 

La nuit nous fascine, nous inquiète ou nous attire. Moment particulier de la journée solaire 

partons à la découverte de la nuit. Le ciel la nuit n’est pas un monde figé. 

Intéressons-nous à la vie des animaux de nuit et tentons de comprendre pourquoi et 

comment ils ont choisi ce moment pour leurs activités. 

C’est aussi le moment pour observer le ciel et prendre conscience de la place de notre 

planète dans l’Univers. Et la lune dans tout ça ? Les principaux astres et planètes les plus 

proches pourront être étudiés. 

Une sortie nocturne pourra être envisagée dans votre village. 

Oserez-vous ouvrir grands les yeux et sortir explorer le monde de la nuit dans la nature ? 

 

Enseignements visés par ce module :  

 

-C1.- Explorer le monde : 

-Se repérer dans le temps, considérer le temps comme une dimension 

indépendante des activités de l’enfant. Construire des repères temporels,  

-Comprendre que la nuit a un rôle dans le développement physique de l’enfant et 

des animaux. 

 

-C2 - Questionner le monde :  

-Se repérer dans l’espace et le représenter,  

-Se repérer dans le temps. Repérer et situer quelques évènements dans un temps 

long. 

 

-C3 – Sciences et technologie : 

-Situer la Terre dans le système solaire, décrire les mouvements de la Terre, 

-Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage (paysages, 

géologie locale, interactions avec l’environnement et le peuplement). 
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Module C :  

Pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3 

 

 

Nos petits voisins 
 

Autour de nous, dans nos villages, nos jardins et peut-être même sous nos toits vivent des 

petites bêtes que nous connaissons parfois bien mal.  

Le Parc vous invite à partir à la rencontre de ces animaux. Lancez-vous à la recherche de 

leurs traces et indices de présence. Apprenez à les connaitre et à comprendre comment ils 

vivent et quels sont leurs besoins selon la saison.  

La création de refuges à petites bêtes pourra être envisagée.  

 

Enseignements visés par ce module : 

 

-C1 - Explorer le monde : 

-Découvrir le monde du vivant, 

-Explorer la matière. 

 

-C2 - Questionner le monde :  

-Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

 

-C2 – Enseignement moral et civique :  

-Prendre soin de soi et des autres, 

-Réaliser un projet collectif. 

 

-C3 – Sciences et technologie :  

-Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 

l’évolution des organismes, 

-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, 

-Identifier des enjeux liés à l’environnement (interactions, écosystèmes, 

biodiversité). 

 

-C3 – Histoire-géographie :  

-Mieux habiter : Favoriser la place de la « nature » en ville. 

 

-C3 – Enseignement moral et civique :  

-S’engager dans la réalisation d’un projet collectif. 
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Module D :  

Pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3 

 

 

Les oiseaux 
 

On les entend, on les aperçoit, parfois de loin, parfois de plus près quand ils nous font 

l’honneur de se laisser approcher. Les oiseaux souffrent aussi de la perte de la biodiversité 

et de la raréfaction des insectes. Au travers de ce module le Parc vous invite à la découverte 

du monde passionnant des oiseaux sédentaires de notre territoire, de ceux qui ne font que 

passer lors de leur migration et de ceux qui font étape chez nous pour se reproduire.  

Etudier les oiseaux et leurs lieux de vie, repérer leurs indices de présence, reconnaitre 

quelques chants, fabriquer des nichoirs et/ou mangeoires, créer des représentations 

artistiques, voici des exemples d’activités qui peuvent se mener sur ce sujet.  

 

Enseignements visés par ce module : 

 

-C1 - Explorer le monde :  

-Découvrir le monde vivant, 

 

-C1 - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 

-C2 - Questionner le monde :  

-Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

 

-C3 – Sciences et technologie :  

-Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 

l’évolution des organismes, 

-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, 

-Identifier des enjeux liés à l’environnement (interactions, écosystèmes, 

biodiversité). 
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Module E :  

Pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3 

 

 

Forêt mon amie 
 

 

La forêt nous attire, la forêt nous fascine…. Parfois inquiétant car dernière représentation 

du « sauvage » ce milieu naturel est aussi utilisé et remanié par l’Homme depuis toujours.  

Abritant une faune et une flore variées, la forêt est un écosystème très riche, idéal pour 

étudier les relations entre les différentes espèces qui la peuplent.  

Selon le niveau des élèves, le lien entre la forêt et l’Homme pourra être traité.  

 

Enseignements visés par ce module : 

 

-C1 - Explorer le monde :  

-Découvrir le monde vivant. 

-C1 - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques  

 

-C2 - Questionner le monde :  

-Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

 

-C3 – Sciences et technologie :  

-Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 

l’évolution des organismes, 

-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, 

-Identifier des enjeux liés à l’environnement (interactions, écosystèmes, 

biodiversité). 
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