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Presentation du progamme
 A la rentrée 2019, pour la treizième année consécutive, le Parc naturel régional Périgord-
Limousin a renouvelé son appel à projet d’éducation à l’environnement et au développement 
durable intitulé « Les Explorateurs du Parc ». Ce programme, développé en collaboration avec 
l’Education Nationale et les structures d’éducation à l’environnement du territoire, a été proposé 
aux établissements scolaires des 74 communes adhérentes du Parc et de ses 6 villes-portes. 
Le bilan de cette édition permet d’évaluer le dispositif, de communiquer sur son résultat, et de 
relever les points à améliorer.

 Ce programme d'éducation au territoire est élaboré en se fondant sur différents 
textes de références:
 > la Charte du Parc naturel régional Périgord-Limousin approuvée le 15 avril 2010, 
orientation n°14 « Développer des projets éducatifs en direction des jeunes publics »,
 > la Convention de partenariat entre les Inspections Académiques de Haute-
Vienne et de Dordogne, les Centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) 
du Limousin et d’Aquitaine et le Parc naturel régional Périgord-Limousin signée le 15 
septembre 2009,
 > la Charte partenariale relative à l’éducation au territoire et au développement 
durable entre la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, 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 signée le 1er avril 2015,
 > la Circulaire n° 2015-018 du 4 février 2015 relative au déploiement de l’éducation 
au développement durable dans l’ensemble des écoles et établissements scolaires pour la 
période 2015-2018.
 

 
 Ce programme s’inscrit dans une démarche de projet mené par la classe sur l’année, 
amenant les enfants à découvrir leur environnement et à se questionner sur le développement 
durable. La classe est invitée à explorer le territoire du Parc, ses caractéristiques, ses enjeux 
et ses actions suivant une thématique. Ces projets font l’objet de recherches et de travaux en 
classe, de sorties de terrain et d’interventions d’animateurs spécialisés.

 

 >> Objectif général : Amener l’enfant à connaître et respecter son environnement au 
sens large, favoriser une forme d’appartenance à son territoire.

 >> « savoir » : Apporter une connaissance objective des phénomènes, systèmes et 
fonctionnements du patrimoine naturel et culturel. 

	 >>	 «	 savoir-faire	 »	 :	 Proposer	 des	 méthodes	 d’approches	 diversifiées	 :	 observer,	
expérimenter, créer, responsabiliser. 

 >> « savoir-être » : Initier de nouvelles attitudes vis-à-vis de l’environnement et favoriser 
un comportement éco-citoyen.

Contexte

Démarche de projet

'

Object i fs pédagogiques 
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 Le programme du Parc ne s’ajoute pas aux programmes 
scolaires, il est un support pédagogique fort pour acquérir de 
nombreuses compétences visées dans les programmes. 
 
	 Les	 élèves	 peuvent	 ainsi	 profiter	 d’une	 véritable	 « salle de 
travaux pratiques grandeur nature »	afin	de	découvrir	 leur	 lieu	de	
vie, d’en connaître les richesses, d’en comprendre la complexité et 
d’agir pour le préserver et ainsi mieux l’habiter. 

 Hormis la découverte du monde, la géographie et les sciences, 
le projet peut être prétexte à de nombreux travaux concernant toutes 
les matières dispensées, que ce soit les mathématiques, le langage, la 
vie collective ou l’éducation artistique.

 

Tout au long de l’année, le Parc, par l’intermédiaire d’un chargé de 
mission dédié, coordonne ce projet validé et soutenu par l’Education 
Nationale :
-	Il	accompagne	les	enseignants	à	la	définition	et	au	suivi	du	projet,	
- Il partage sa connaissance du territoire, 
- Il aide à valoriser le travail des classes,
- Il évalue le programme, 
-	Il	finance	les	interventions.

L’enseignant mène le projet dans sa classe :
-	Il	définit	et	met	en	œuvre	le	projet	dans	sa	classe,		
- Il assure la liaison entre le projet, les programmes scolaires et le projet 
d’école, 
- Il organise les sorties et les interventions de personnes extérieures, 
-	Il	recherche	le	financement	du	transport	de	sa	classe.

Les structures d’éducation au territoire :
-	Définissent	 le	 contenu	pédagogique	et	organisent	 les	 interventions	
avec l’enseignant,
- Assurent les prestations d’animation en classe et/ou sur le terrain.

L ien avec les programmes scolaires

Rôle des di f férents acteurs 
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L'edition 2019/2020'
L’ inscr ipt ion des classes et  leur sélect ion

 A la rentrée 2019, 99 classes ont déposé leur candidature pour participer au programme. 
La sélection s’est effectuée en tenant compte des projets et des motivations exprimées par les 
enseignants.

 95 classes ont pu être retenues et accompagnées : 45 classes en Dordogne et 
50 en Haute-Vienne (dont 4 classes sur les «Explorateurs gourmands») sur un total de 38 
établissements. Ce sont 2 087 élèves	qui	ont	bénéficié	du	programme.

 

 Pour l’édition 2019-2020, des modules différents ont été proposés aux classes de 
Haute-Vienne et de Dordogne. En fonction de leurs objectifs, ces modules ne sont pas ouverts 
à tous les niveaux. 

 En Haute-Vienne, 5 modules ont été proposés : 
 Module A : Energie et déplacements (cycle 3)
 Module B : Explorons la nuit (cycles 1, 2 et 3)
 Module C : Nos petits voisins (cycles 1, 2 et 3)
 Module D : Les oiseaux (cycles 1, 2 et 3)
 Module E : Forêt mon amie (cycles 1, 2 et 3)

 
 En Dordogne, 6 modules ont été proposés : 

 Module A1 : Chausse tes bottes (cycles 2 et 3)
 Module A2 : Les dents de la mare (cycles 2 et 3)
 Module B : A la découverte de la rivière Dronne (cycles 2 et 3)
 Module C : La vie du sol (cycles 1, 2 et 3)
 Module D : Empreinte écologique (cycles 2 et 3)
 Module E : Couleur nature (cycles 1, 2 et 3)

 
 Ces modules sont développés dans les documents d’appel à candidature présentés 
en annexes 1 et 2 de ce document.

 Pour l’ensemble du territoire, une proposition supplémentaire a été proposée aux 
établissements scolaires de primaire, «les Explorateurs gourmands». Des 
interventions réalisées sur l’automne pour un travail sur l’alimentation, l’éducation au goût, la 
rencontre des producteurs locaux,etc… en lien avec les cuisiniers des établissements.

 
 Les modules sont élaborés chaque année en partenariat avec l’Education Nationale. Si 
l’implication des DSDEN (Directions des services départementaux de l’éducation nationale) est 
différente en fonction des académies, les conseillers pédagogiques départementaux en charge 
de l’EEDD sont consultés pour valider le contenu des modules et des enseignements visés par 
ceux-ci. 
 Tout au long de l’année, les chargés de mission EEDD du Parc travaillent avec les 
DSDEN pour conseiller et accompagner au mieux les enseignants dans leurs projets.

Des proposi t ions thémat isées, sector isées et  par niveau

Le sout ien de l ’Educat ion nat ionale

5



 
 En Haute-Vienne, les 50 classes se sont réparties comme suit :
 - «Energie et déplacements» : 3 classes
 - «Explorons la nuit» : 12 classes
 - «Nos petits voisins» : 7 classes
 - «Les oiseaux» : 18 classes
 - «Forêt mon amie» : 6 classes
 - «Les Explorateurs gourmands» : 4 classes 
 
 En Dordogne, les 45 classes se sont réparties comme suit :
 - «Chausse tes bottes» : 7 classes
 - «Les dents de la mare» : 2 classes
 - «A la découverte de la rivière Dronne» : 6 classes
 - «La vie du sol» : 7 classes
 - «Empreinte écologiue» : 5 classes
 - «Couleur nature» : 18 classes

 
 

 - Cycle 1 (maternelles) : 34 classes
 - Cycle 2 (CP au CE2) : 36 classes
 - Cycle 3 ( CM1 à 6ème) : 25 classes

 La carte ci-dessous présente les communes des écoles participantes au programme.

  Pépu, la mascotte du programme indique qu’une école a participé.

Répart i t ion par modules  

Répart i t ion par niveaux

Répart i t ion par communes 
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Les rencontres de lancement du programme

 En 2017-2018, les enseignants participant aux Explorateurs du Parc avaient pu 
bénéficier	d’un	 temps	de	 formation	sous	 forme	d’animation	pédagogique.	En	2018-2019,	 le	
ministre de l’Education nationale a recentré les formations sur les enseignements de français 
et de mathématiques. Il n’a donc plus été possible de proposer un véritable temps de formation 
aux enseignants. 
 Comme pour la précédente édition, en 2019/2020, le Parc et l’Education nationale ont 
toutefois choisi de proposer deux réunions de démarrage des projets qui se sont tenues les 19 
et 20 novembre 2019 à Pageas et Saint-Front-la Rivière, rassemblant respectivement 35 et 27 
enseignants. 

 En présence des inspecteurs ou conseillers pédagogiques de l’Education nationale, les 
objectifs de ces rencontres étaient :
- de présenter le programme,
- de  permettre aux enseignants de rencontrer les intervenants, de prendre connaissance 
de leurs propositions et d’établir avec eux le planning des interventions.

 

 Le chargé de mission EEDD dédié du Parc est présent lors de certaines interventions 
des prestataires. Sa venue en classe est l’occasion d’un bilan et d’un suivi avec les enseignants.
 Cette année, en raison d’une édition affectée par la crise sanitaire et les fermetures 
d’écoles, les chargés de mission n’ont pu être présents qu’à 11 interventions.
 
 Le chargé de mission est, dans la mesure de ses disponibilités, présent lors des 
évènements	de	valorisation	en	fin	d’année	scolaire.
 

Répart i t ion par modules  

Répart i t ion par niveaux

L'accompagnement des enseignants

Le suiv i  des projets par le chargé de mission dédié

Répart i t ion par communes 
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Les interventions
Après réponse à un appel d’offres publié par le Parc faisant suite à l’inscription des écoles 
candidates, les structures intervenantes sont sélectionnées par un comité qui étudie leurs 
propositions. 

Pour l’ensemble des 95 classes accompagnées, ce sont 285 interventions qui étaient initialement 
prévues (3 par classe), animées par 10 structures différentes et réparties comme suit :

Nom du module Structure(s) intervenante(s)

Energie et déplacements 
(cycle 3)

- De sève et d’écorce

Explorons la nuit 
(cycles 1, 2 et 3)

- Audrey Lavandier, Les jarriottes
- Maloue Eon

Nos petits voisins 
(cycles 1, 2 et 3)

- La soupape sauvage

Les oiseaux 
(cycles 1, 2 et 3)

- Limousin Nature Environnement, Centre 
nature La loutre

Forêt mon amie 
(cycles 1, 2 et 3)

- Limousin Nature Environnement, Centre 
nature La loutre

Chausse tes bottes 
(cycles 2 et 3)

- Sandra Leboutet, Les p’tites mains pour 
demain

- De sève et d’écorce

Les dents de la mare 
(cycles 2 et 3)

- Sandra Leboutet, Les p’tites mains pour 
demain
- PNR

A la découverte de la rivière Dronne 
(cycles 2 et 3)

- Limousin Nature Environnement, Centre 
nature La loutre

La vie du sol 
(cycles 1, 2 et 3)

- Mélanie Mazière, L’exuvie

Empreinte écologiue 
(cycles 2 et 3)

- De sève et d’écorce
- Institut d’Etudes occitanes, Jean-

François Vignaud

Couleur nature 
(cycles 1, 2 et 3)

- Atelier-Musée de la terre de Puycheny

les Explorateurs gourmands
(cycles 1, 2 et 3)

- De sève et d’écorce
- Audrey Lavandier, Les jarriottes

- Maloue Eon
- Ferme Ane et carottes

Le projet  in i t ia l
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Une adaptat ion contrainte par la fermeture des écoles
 
 Les mesures gouvernementales de prévention de la propagation du Coronavirus – 
Covid-19 avec fermeture des écoles ont impliqué que de nombreuses interventions en classe 
prévues dans le cadre du programme « Les Explorateurs du Parc » n’ont pu ni avoir lieu ni 
être	reportées.	Lors	du	confinement	au	printemps	2020,	période	de	l’année	où	la	majorité	des	
interventions sont programmées, le Parc a proposé, avec validation des DSDEN une alternative 
aux	enseignants	afin	que	les	projets	puissent	tout-de-même	être	suivis.

 Pour les enseignants qui le souhaitaient, les interventions en classe étaient 
remplacées par des animations « à distance » ou animations dématérialisées. Avec les 
mêmes objectifs que les interventions qu’elles venaient remplacer, ces séquences pédagogiques 
ont été réalisées sur des supports laissés au choix des structures intervenantes (vidéo, audio, 
présentation, diaporama ou autre support pédagogique).
 Envoyées par messagerie électronique aux enseignants, les animations à distance 
avaient pour objectif d’être facilement exploitables par ces derniers et d’être transférées aux 
élèves en autonomie à leur domicile.
	 Afin	de	maintenir	l’interactivité	nécessaire	à	chaque	projet,	un	accompagnement	distanciel	
pour et avec chaque enseignant concerné par l’animation adaptée a aussi été proposé. 

 Sur les 95 classes concernées, 78 enseignants ont répondu favorablement pour 
recevoir et travailler sur des supports à distance.

 Sur l’ensemble de l’année scolaire, sur les 285 interventions initialement prévues :
 > 110 interventions ont pu avoir lieu en classe
 > 146 interventions ont été remplacées par des animations distanciées
 > 29 interventions ont été annulées 

 Parmi les supports utilisés, la vidéo a été le plus souvent employée par les prestataires 
pour	adapter	leurs	animations.	Des	fiches	d’activités,	des	propositions	de	jeux,	des	diaporamas	
ou des enregistrements sonores ont aussi été envoyés aux enseignants.  

	 Durant	la	période	de	confinement,	le	Parc	a	aussi	été	à	l’initiative	de	«La	petite	pause	
du	Parc»	en	 transmettant	chaque	semaine	aux	enseignants	des	fiches	de	 jeux	et	d’activités	
thématisées favorisant la découverte du territoire. Sur support numérique, elles ont pu facilement 
être relayées aux familles.

9



 Le Parc utilise ses canaux de communication habituels pour valoriser les projets des 
écoles : Site internet du PNR, réseaux sociaux, presse et radios locales. Une revue de presse 
est disponible auprès des chargés de mission du Parc.

	 Le	Parc	met	à	disposition	de	l’enseignant	un	poster	affichant	la	participation	de	la	classe	
au programme. 
 Une information est distribuée aux familles via les cahiers des élèves pour les informer 
que leur enfant s’investit dans un projet d’EEDD. 

 Le blog http://explorateursduparc.over-blog.com est alimenté par les chargés de 
mission EEDD qui y publient, à l’occasion de leurs visites dans les classes, des articles sur les 
interventions réalisées. Les enseignants sont aussi encouragés à utiliser cet outil en relayant 
des contenus sur leurs projets. En raison du peu de visites en classe ayant été possibles sur 
cette édition, seuls 8 articles ont été publiés. Les « Petites pauses du Parc » au nombre de 10, 
précédemment évoquées, sont aussi visibles sur ce blog.

		 Sur	cette	édition	du	programme,	une	affiche	illustrée	sur	les	zones	humides,	nouvellement	
éditée, a été offerte à chaque enfant participant aux modules concernés.

La valorisation
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 Un bilan en cours de projet est systématiquement réalisé lors des suivis de classe par 
les chargés de mission. Il permet de recueillir, de manière moins formelle, les impressions des 
enseignants et, le cas échéant, de réajuster l’accompagnement. 

	 En	fin	d’année	scolaire,	des	questionnaires	de	satisfaction	sont	envoyés	aux	enseignants	
pour l’évaluation du programme.
 
 Pour cette édition, sur 95 classes concernées, seuls 35 questionnaires ont été 
retournés. 
 
 Les réponses des enseignants permettent d’évaluer l’action du Parc et les interventions 
proposées. Les chargés de mission peuvent ainsi en rendre compte aux prestataires.  
 
 La qualité des contenus pédagogiques et la durée des interventions sont questionnées 
ainsi que la qualité des relations avec les structures intrervenantes. Une distinction doit être 
opérée entre les interventions proposées en classe et les interventions dématérialisées. 

 Contenu pédagogique des interventions
 85 % des enseignants l’ont jugé très satisfaisant 
 15 % des enseignants l’ont jugé satisfaisant

 Durée des interventions
 76 % des enseignants l’ont jugée très satisfaisante
 24 % des enseignants l’ont jugée satisfaisante

 Relations avec les structures intervenantes
 69 % des enseignants les ont jugées très satisfaisantes
 23 % des enseignants les ont jugées satisfaisantes
 8 % des enseignants les ont jugées peu satisfaisantes

 

 Contenu pédagogique des interventions
 72 % des enseignants l’ont jugé très satisfaisant 
 28 % des enseignants l’ont jugé satisfaisant

 Durée des interventions
 73 % des enseignants l’ont jugée très satisfaisante
 27 % des enseignants l’ont jugée satisfaisante

 Relations avec les structures intervenantes
 84 % des enseignants les ont jugées très satisfaisantes
 16 % des enseignants les ont jugées satisfaisantes

 L’adaptation des interventions a été particulièrement analysée pour cette édition du 
programme hors du commun. Globalement, les enseignants ont été satisfaits de cette proposition 
même si nombre d’entre eux évoquent un sentiment d’inachevé et regrettent que les enfants 
n’aient	 pu	 bénéficier	 des	 prestations	 initialement	 prévues.	 Les	 projets	 ont	 nécessairement	
été affectés par la fermeture des écoles et les contraintes empêchant la venue d’intervenants 
quand elles ont été réouvertes. 

L'evaluation par les enseignants'

Les intervent ions en présent ie l

Les intervent ions à distance

ZOOM sur l ’adaptat ion des intervent ions
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	 Les	 questionnaires	 remplis	 par	 les	 enseignants	 confirment	 leur	 intérêt	 pour	 ce	
programme. 
 Quand ils sont questionnés sur l’impact des projets dans la relation qu’entretiennent 
les enfants avec l’environnement et leur appréhension du territoire, les enseignants évoquent 
les nombreuses connaissances que le programme leur permet d’acquérir, le développement 
de	 leur	 sens	de	 l’observation,	 leur	 intérêt	 renforcé	pour	 l’identification	 et	 la	 reconnaissance	
d’espèces.
 Certains enseignants remarquent aussi des changements de comportement chez les 
enfants qui traduisent leur prise de conscience dans la nécessité de préserver les richesses qui 
les entourent. 
 Souvent les enseignants font état de la nécessité d’une poursuite du projet les années 
suivantes. 
  

 Parmi les points positifs du programme, les enseignants évoquent :
 - la qualité des interventions : adaptées à l’âge du public, aux supports variés, à 
l’approche active, 
 - le professionnalisme des intervenants : leur disponibilité, leurs compétences, leur 
faculté d’adaptation,
 - le lien des interventions avec le territoire et l’environnement proche,
 - l’intérêt, la variété et l’originalité des propositions, 
 - la démarche participative du programme.

 Certains enseignants ont fait part de propositions pour améliorer ce programme qui leur 
est destiné. Elles seront étudiées au moment du développement de la prochaine édition.

 Pour l’amélioration du progamme, certains enseignants proposent :
 - de réajuster les propositions à destination du public de maternelles, le niveau des 
interventions étant parfois jugé trop haut,
 - que les prestataires fournissent aux enseignants des supports pour assurer une 
continuité du projet et compléter les interventions par des animations en autonomie,
 - un démarrage du programme plus tôt dans l’année scolaire,
 - d’intégrer plus de manipulations par les enfants pendant les interventions,
 - d’organiser plus de sorties à l’extérieur.

  

L ’évaluat ion du programme

Ci-dessous : «les peurs de la nuit» à St-Laurent-sur-Gorre
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 Un bilan qualitatif a aussi été demandé aux 
structures sélectionnées pour intervenir dans le cadre 
de cette édition des «Explorateurs du Parc».

 Les intervenants, animateurs de terrain, font 
part	de	la	difficulté	de	l’exercice	d’adaptation	pour	des	
animations à distance. Dans le respect des objectifs 
initiaux, ils ont dû créer de nouveaux supports, 
notamment vidéo pour certains d’entre eux. Même 
si ce travail leur a été formateur, ils ont souffert du 
manque d’interaction avec les enfants et les équipes 
enseignantes. Au printemps 2020, les enseignants 
ont vu leur travail réinventé en devant assurer 
une continuité pédagogique avec de nouvelles 
contraintes et de nouvelles modalités, leur implication 
dans les projets des « Explorateurs du Parc » en 
a nécessairement été affectée.  Les prestataires 
évoquent	 les	 difficultés	 qu’ils	 ont	 rencontrées	 à	
mobiliser les enseignants et à échanger avec eux tant 
en amont pour recuillir leur avis sur les prestations 
qu’en aval, après utilisation des outils proposés.

 Quand les interventions ont pu avoir lieu en 
présentiel, les intervenants remarquent une bonne 
participation et une bonne adhésion des élèves. 

 De manière plus générale, sur le programme 
en lui-même, certains intervenants évoquent leur 
manque de temps, avec un nombre de séances 
trop réduit, pour un accompagnement de projet à la 
hauteur de ce qu’ils envisagent.

Photos de gauche :
Images extraites de la vidéo de L’exuvie pour son module «la vie du sol»

    

Le bilan des prestataires
 
 
 Nombreux ont été les enseignants qui ont félicité le professionnalisme, l’engagement 
et la qualité des propositions des intervenants, notamment dans les animations à distance sur 
lesquelles ils ont dû travailler en remplacement des animations initialement prévues. Le Parc se 
joint aux enseignants pour féliciter le professionnalisme des prestataires qui ont fait preuve de 
réactivité.

Ci-dessous : «les peurs de la nuit» à St-Laurent-sur-Gorre
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 Le programme « Les Explorateurs du Parc » peut être développé grâce au soutien 
financier	du	Fonds	Européen	de	Développement	Régional	et	de	la	Région	Nouvelle-Aquitaine.
Un montant de 46 701,20 euros a été prévisionné pour le paiement des prestations sur ces 
fonds. 
 En raison de l’annulation de certaines interventions liée à la fermeture des écoles, les 
dépenses s’élèvent à 43 197,50 euros, un total qui comptabilise les frais d’interventions en 
présentiel, les animations distanciées et les frais de préparation de prestations annulées.   

	 Le	module	«	à	la	découverte	de	la	rivière	Dronne	»	a	pu	être	financé	par	les	fonds	de	
sensibilisation du programme LIFE+ Haute-Dronne, pour un montant de 3 060 euros.

 Les interventions sur le crapaud sonneur à ventre jaune des modules «chausse tes 
bottes» et  « les dents de la mare » ont été prises en charge par le plan local d’action en faveur 
du Sonneur à ventre jaune pour un montant de 1 190 euros.

 Les interventions de sensibilisation à la grenouille taureau et aux espèces exotiques 
envahissantes du module « les dents de la mare » étaient quant à elles directement animées 
par la chargée de mission « Amphibiens » du Parc dans le cadre du Programme LIFE CROAA.

 Hors temps de travail de suivi, de coordination ou d’intervention des chargés de mission 
du Parc, les dépenses liées aux interventions du programme s’élèvent à 47 447,50 euros.

 
 Pour l’édition 2019/2020, le temps de travail des chargés de mission EEDD consacré à 
la coordination et au suivi de ce programme est de 93 jours.

 

Le bilan financier

Ci-dessous : séance de fouilles archéologiques - école de Busserolles
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Les perspectives

 L’édition 2019/2020 du programme « Les Explorateurs du Parcs » est une édition 
très particulière. Même si tous les acteurs se sont mobilisés pour tenir leurs engagements 
afin	 d’offrir	 aux	 enfants	 les	 possibilités	 d’acquérir	 des	 connaissances,	 de	 mieux	 connaître	
leur environnement en étant acteurs de leurs apprentissages, les fermetures d’école n’ont pu 
satisfaire les exigences d’un programme qui nécessite d’explorer, de sortir à la rencontre de 
son territoire.

 Parce qu’il est attendu par les enseignants pour accompagner leurs projets d’éducation 
au territoire, parce qu’il est un outil nécessaire pour éclairer les citoyens de demain aux 
enjeux de développement durable, à la nécessité d’agir aujourd’hui pour tenter de préserver 
nos ressources, le Parc naturel régional Périgord-Limousin souhaite le renouvellement du 
programme pour une édition 2020/2021.   

Ci-dessous : séance de fouilles archéologiques - école de Busserolles

Le Programme en images
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Ci-dessus : «Les Explorateurs gourmands» à Champsac
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Retrouvez les actions du Parc et certaines 
ressources sur son site : 

www.pnr-perigord-limousin.fr

Votre contact au Parc 

Jérôme Gauduchon
Chargé de mission Projets 
pédagogiques et sensibilisation

Maison du Parc
La Barde
24450 La Coquille 

Tél. : 05 53 55 36 00 
j.gauduchon@pnrpl.com

Guide de l’offre pédagogique
Disponible en ligne sur le site du Parc
Une présentation des principaux 
partenaires du Parc dans les 
programmes d’Education au territoire. 

CONTACT

Contacts

Téléchargez l’appli mobile 
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   Les Explorateurs du Parc 
Appel à inscription 

Année 2019-2020 - Secteur Dordogne du Parc 
 
 
 

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.   

Le partenariat avec les programmes européens 
Le plan local en faveur du Sonneur à ventre jaune a pour vocation de préserver ce petit amphibien sur le 
territoire du Parc à travers des actions d’inventaire, de sensibilisation et de gestion auprès de divers publics. En 
effet, le Parc se dote d’une responsabilité forte car il est un territoire bastion pour le Sonneur. 

 Le programme LIFE CROAA a pour objectif principal de définir une stratégie de 
contrôle de deux espèces d’amphibiens à caractère invasif. Le Parc s’engage ainsi à 
préserver la biodiversité locale en luttant contre l’une d’elle, présente sur son 
territoire et qui met en péril l’équilibre de nos écosystèmes.  

Le programme LIFE Haute-Dronne a pour objectif la restauration des habitats 
favorables à la reproduction et la croissance de la Truite fario (poisson hôte de la 
Moule perlière) en vue de développer et pérenniser les populations de Moule 
perlière, témoin d’une qualité d’eau exceptionnelle. 
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Module A1 :  

Pour cycle 2 et cycle 3 
 

Chausse tes bottes ! 
 

« Chausse tes bottes et viens patauger autour de la mare ! 

L’une des animations de ce module s’intéressera particulièrement à un charmant crapaud : 
le sonneur à ventre jaune. Très rare et menacé, il a des mœurs étonnants que nous 
t’inviterons à découvrir. 

Les mares et marécages abritent une faune et une flore spécifiques. Ces petits milieux 
permettent une découverte aisée avec des espèces facilement observables et tout à fait 
fascinantes. Ils accueillent d’étranges habitants de formes et de comportements variés. 
C’est aussi le lieu des adaptations et des métamorphoses où des prédateurs féroces se 
transforment en sublimes nymphes volantes. Ce module permettra également de travailler 
le cycle de l’eau (les marécages sont souvent des zones de sources) et de comprendre 
comment l’eau façonne le paysage.  

On pourra aussi s’intéresser aux relations que l’Homme entretient avec ces moulières qui 
sont source de bienfaits malgré leur aspect repoussant.  

Décidément le marais est terrain de contradiction, viens l’explorer avec le Parc ! 

NB : Les modules A1 et A2 comporteront deux animations identiques sur les trois proposées. 
 
Enseignements visés par ce module : 
 
-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), 
-Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage. 

 
Module financé en partie par le plan local d’action 
en faveur du Sonneur à ventre jaune.            

 
 

Sonneur à ventre jaune (©ManonDx) 
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Module A2 :  

Pour cycle 2 et cycle 3 

Les dents de la mare 
 

« Oseras-tu t’approcher de la mare et découvrir ses habitants ? » 

L’une des animations de ce module traitera particulièrement d’une espèce exotique 
envahissante, la grenouille taureau, véritable colosse parmi les amphibiens de nos étangs. 
Nous nous intéresserons à son histoire et découvrirons comment protéger nos espèces 
locales de ce super-prédateur. 

Les mares et marécages abritent une faune et une flore spécifiques. Ces petits milieux 
permettent une découverte aisée avec des espèces facilement observables et tout à fait 
fascinantes. Ils accueillent d’étranges habitants de formes et de comportements variés. 
C’est aussi le lieu des adaptations et des métamorphoses où des prédateurs féroces se 
transforment en sublimes nymphes volantes. Ce module permettra également de travailler 
le cycle de l’eau (les marécages sont souvent des zones de sources) et de comprendre 
comment l’eau façonne le paysage.  

On pourra aussi s’intéresser aux relations que l’Homme entretient avec ces moulières qui 
sont source de bienfaits malgré leur aspect repoussant.  

Alors ? Oseras-tu rejoindre le Parc pour explorer les marais ?  

NB : Les modules A1 et A2 comporteront deux animations identiques sur les trois proposées. 
 
Enseignements visés par ce module : 
 
-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), 
-Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage. 

 
Module financé en partie par le programme 
LIFE CROAA            

 
 
 
 

Grenouille taureau (©ManonDx) 
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Module B :  

Pour cycle 2 et cycle 3 
 

A la découverte de la rivière Dronne 
 

Au travers d’un programme de sensibilisation spécialement créé pour correspondre à la 
problématique locale, nous te proposons d’étudier l’écosystème de la rivière La Dronne et 
sa biodiversité.  

Sais-tu que la Dronne, cette rivière qui traverse le Parc, abrite une espèce de mollusque 
tout à fait étonnante ? La moule perlière, un curieux nom dont tu comprendras la 
signification au cours de ce module, a un mode de vie unique qui la lie étroitement aux 
autres espèces de son milieu de vie.  

Ce module permettra aussi de comprendre le rôle de la rivière et le fonctionnement du 
bassin versant et du grand cycle de l’eau. Les relations entre l’Homme et la rivière seront 
étudiées au travers des usages de l’eau. Enfin une sortie sur le terrain à la rencontre des 
petits habitants de la Dronne conclura cette découverte. 

Enfile tes bottes et n’oublie-pas ton épuisette, la Dronne attend les explorateurs !  

 

Enseignements visés par ce module : 
 
-C2 - Questionner le monde : 

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

-C3 – Sciences et technologie : 
-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), 
-Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Module financé par le programme LIFE Haute-Dronne 
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Module C :  

Pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3 
 
 

La vie du sol 
 

 

Le sol sous tes pieds abrite une faune spécifique. C’est un véritable lieu de vie que le Parc 
t’invite à découvrir au travers des interventions de ce module.  

Comment se forme le sol, qu’est-ce que c’est, qui y vit et comment ?  

De nombreuses approches et ouvertures sont possibles : vers la biodiversité, l’agriculture, 
le paysage… Elles dépendront des propositions émises par nos intervenants. 

Oseras-tu découvrir le monde de l’infiniment petit qui se déploie sous tes pieds ?  

 

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. 

© PNRPL 
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Module D : 
Pour cycle 2 et cycle 3 

 
 

Empreinte écologique 
 

 

A partir des traces laissées sur le paysage, le Parc t’invite à explorer les relations que 
l’Homme a tissées avec la nature au cours des âges.  

Comparaison des modes de vie et des impacts sur l’environnement seront au programme. 
Comment l’Homme peut-il diminuer son impact sur l’environnement ?  

Etudie l’évolution de l’Homme et compare son mode de vie à différentes époques pour 
comprendre l’impact actuel sur son environnement. Des actions en faveur de 
l’environnement ou de diminution des impacts seront possibles.  

Remonte le temps pour explorer la relation de l’Homme à son environnement ! 

 

Enseignements visés par ce module : 
 
-C2 - Questionner le monde :  

-Distinguer le naturel de l’artificiel (ou du fabriqué), 
-Se repérer dans l’espace et le représenter,  
-Situer un lieu sur une carte,  
-Se repérer dans le temps. Repérer et situer quelques évènements dans un temps 
long, 
-Prendre conscience que le temps qui passe est irréversible,  
-Prendre conscience de l’évolution des sociétés (habitat, outils, déplacements…) et 
des techniques à diverses époques. 
 

-C3 – Sciences et technologie : 
-Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage (paysages, 
géologie locale, interactions avec l’environnement et le peuplement). 
 

-C3 – Histoire-géographie : 
-Découvrir leurs lieux d’habitation en identifiant leurs caractéristiques, en localisant 
ces lieux et en les situant à différentes échelles. 
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Module E :  

Pour cycle 1, cycle 2 et cycle 3 
 
 

Couleur nature 
 

 
La nature est la première source d’inspiration artistique.  
Découvre comment récolter des matériaux naturels et comment utiliser toutes sortes de 
trésors colorés au gré de tes balades.  
Peintures naturelles, teintures végétales, land’art… seront des pistes possibles pour les 
ateliers de ce module.  
Laisse-toi inspirer par ce qui t’entoure pour des créations originales ! 
 
 
Enseignements visés par ce module : 
 
-C1 - Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

-Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et 
combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. 
 

-C1 - Explorer le monde : 
-Découvrir le monde du vivant, 
-Explorer la matière. 
 

-C2 – Enseignements artistiques :  
-Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions 
plastiques de natures diverses. 
 

-C2 - Questionner le monde :  
-Comparer des modes de vie à différentes époques ou différentes cultures. 
 

-C3 – Enseignements artistiques 
-Mettre en œuvre un projet artistique. 
 

-C3 – Sciences et technologie : 
-Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage. 
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   Les Explorateurs du Parc 
Année 2019-2020 

 

Année 2019-2020 - Secteur Haute-Vienne du Parc 
 
 

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.   
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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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