
L’Éducation au territoire
par le Parc du Pilat
Un programme pour les écoles primaires du Pilat et de ses villes-portes

POURQUOI LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT INVESTIT 
DANS L’ÉDUCATION AU TERRITOIRE ?

UNE MISSION SPÉCIFIQUE CONFIÉE AUX 
PARCS NATURELS RÉGIONAUX
Depuis leur création en 1967, les Parcs naturels régionaux se 

sont toujours préoccupés de la pédagogie de l’environnement. 

Cette mission a été confi rmée par la loi paysage de 1993 puis 

par le code de l’environnement (article L333).

UNE TRADITION PILATOISE
Depuis sa création, le syndicat mixte du Parc du Pilat mène 

une politique active en faveur de l’éducation du jeune public. 

Dans les années 80, le Parc du Pilat a créé la Maison de l’eau 

(labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 

pour accueillir des classes vertes. Le Pilat aux portes des villes 

a toujours été un haut lieu de rencontre entre les citadins et la 

nature.

UN ENJEU POUR L’AVENIR DU PILAT
L’éducation à l’environnement, au territoire et à l’écocitoyenneté 

vise la connaissance et l’appropriation par les jeunes du 

territoire et de ses patrimoines naturel, culturel et humain. 

Elle prépare en particulier la capacité des enfants et 

adolescents à répondre, dans le présent et le futur, aux défi s 

environnementaux. 

Aujourd’hui, l’éducation s’inscrit dans le cinquième axe de 

la charte du Parc du Pilat « objectif 2025 ». Il vise à une 

mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère : chacun 

d’entre nous doit être acteur de ce projet et être accompagné 

dans ses changements de comportement pour faire du Pilat un 

territoire d’exception.

A travers cette éducation au territoire, le Parc cherche :

• à faciliter l’accès à la connaissance du territoire et de ses 

spécifi cités qui lui valent le label Parc naturel régional, 

• à favoriser l’esprit critique et les comportements 

écocitoyens des plus jeunes 

• et à coordonner les structures locales accueillant les 

publics jeunes. 

Les 5 missions d’un Parc naturel régional :

• La protection et la gestion du parimoine naturel, 

culturel et paysagter

• L’aménagement du territoire

• Le développement économique et social

• L’accueil, l’éducation et l’information

• L’expérimentation

La mission d’éducation reprend les enjeux fondamentaux 

du Pilat pour donner du sens au projet de territoire que 

porte le Parc.
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DES PROGRAMMES SUR MESURE POUR LES CLASSES

DES ACTIONS D’ÉDUCATION AUX 
OBJECTIFS CLAIRS :

• Connaître, comprendre et aimer le Pilat et découvrir son 

projet de territoire

• Développer la curiosité et l’esprit critique pour rendre 

acteur

• Découvrir et comprendre le rôle de chacun pour mieux 

vivre ensemble

LES BESOINS DES CLASSES PRIS EN 
COMPTE DANS LES INTERVENTIONS. 
Chaque programme proposé est conçu en coordination

avec l’Éducation Nationale pour intégrer :

• des thèmes en cohérence avec la charte du Parc naturel 

régional du Pilat, et ses enjeux majeurs 

• des contenus et outils adaptés à l’âge des enfants, 

qui développent leur connaissance du Pilat et incitent 

à des comportements écocitoyens, 

• des objectifs pédagogiques répondant aux programmes 

scolaires, grâce à un travail mené avec l’Éducation 

Nationale, 

• des thématiques ciblées autour desquelles le projet 

de classe s’articule.

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
Le programme scolaire est piloté par un groupe de travail 

spécifi que composé d’élus du Parc, de conseillers pédagogiques 

de l’Éducation Nationale, et de représentants d’associations 

d’éducation à l’environnement.

Ce groupe de travail choisit les thèmes des programmes, établit 

le calendrier de fonctionnement et sélectionne les classes 

retenues sur la base de critères défi nis ensemble.

Apprentissage par l’expérimentation

Des outils pédagogiques adaptés à l’âge des enfants

Rencontrer des professionnels 
pour mieux cerner les sujets
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CALENDRIER SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
Septembre Envoi du programme aux écoles

Octobre Fin des inscriptions

Novembre Sélection des projets

Décembre Réunion de lancement avec les enseignants*

Janvier Début des interventions en classe

Février Interventions en classe

Mars Interventions en classe

Avril Interventions en classe

Mai Interventions en classe

Juin Interventions en classe

200 ÉCOLES INVITÉES À PARTICIPER
Toutes les écoles primaires publiques et privées 

des 47 communes et 17 villes-portes du Parc du Pilat

peuvent participer à ce programme.

Chaque année, il concerne une cinquantaine de classes. 

Une sortie terrain dans chaque programme

Communes et villes-portes du Parc du PIlat



CONTACTS

Parc naturel régional du PILAT :

Carole Mabilon, Chargée de l’éducation au territoire

cmabilon@parc-naturel-pilat.fr - 04 74 87 52 01

Le lait dans le Pilat

↘ PS a CE2

1 jour dans le Pilat

et 1 demi-journée en classe Mon école dans le paysage

↘ CP a CM2

1 jour dans le Pilat 

et 4 demi-journée en classe

Les petits 
observateurs
de la nature

↘ PS a CM2

1 jour dans le Pilat

et 1 à 3 demi-journée 

en classe

L’agriculture dans le Pilat

↘ CM1 – CM2

2 jours dans le Pilat 

et 1 demi-journée en classe
L’énergie dans le Pilat

↘ CM1 – CM2

1 jour dans le Pilat 

et 2 demi-journée en classe

Le patrimoine 

industriel du Pilat

↘ CM1 – CM2

1 jour dans le Pilat 

et 1 demi-journée 

en classe

Ma classe en route vers 

le développement durable

↘ CE1 a CM2

4 demi-journées en classe

Ecomobilite, sur le 

chemin de l’école

↘ CE1 a CM2

3 demi-journée en classe

La forêt du Pilat

↘ CE1 a CM2

1 jour dans le Pilat 

et 1 demi-journée en classe

LES 9 PROGRAMMES PROPOSÉS 

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéfi ciant 

d’une reconnaissance nationale pour la richesse et la diversité 

de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc est aussi 

un groupement de collectivités. Elles agissent de concert 

en faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre d’un

projet politique ambitieux qui concilie activités humaines 

et préservation de la nature et des paysages : la Charte 

du Parc. Respect de l’environnement et bien-être 

des habitants motivent toutes les actions, souvent 

expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement 

socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat 

2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 

04 74 87 52 01

info@parc-naturel-pilat.fr 

www.facebook.com/ParcduPilat


