
PROGRAMME  D’ÉDUCATION  AU TERRITOIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023

CLASSES PRIMAIRES 
DES VILLES-PORTES DU PARC DU PILAT

Le Pilat vous offre une salle de travaux pratiques 
grandeur nature et le Parc vous propose des thèmes 
de découverte qui s’intègrent à vos programmes. 



La nature à la loupe
Cycle 2

Entre prairies et forêts ou au bord d’un 
ruisseau, les enfants partent à la découverte 
des espèces animales et végétales terrestres et 
aquatiques, équipés de clefs de détermination 
et boîte loupe. Après une découverte de leur 
environnement proche, ils prolongeront les 
observations sur un autre site du Pilat.

Ce programme, en immersion nature, alterne 
les approches sensorielles et la découverte 
scientifique. .

DURÉE

4 demi-journées

RESTE À LA CHARGE 
DE L’ÉCOLE :

Le transport pour les 
visites

Les forêts du Pilat
Cycles 2 et 3

Le Pilat est couvert pour moitié de forêt. La 
première demi-journée en classe présentera 
ses différents rôles : écologique (biodiversité, 
qualité de l’eau...) économique (gestion 
forestière, abattage, transformation du 
bois...) et social (espace de loisirs, bien-être, 
paysage...). 

Les 3 autres demi-journées alterneront entre 
immersion dans la forêt et activités en classe. 
Elles s’adapteront aux axes que vous souhaitez 
aborder et que vous aurez développés dans 
votre projet.

DURÉE

4 demi-journées 

RESTE À LA CHARGE 
DE L’ÉCOLE 

Le transport pour les 
visites

La nature à portée de main
Cycle 1

Les cinq sens en éveil, ce programme permet 
d’immerger les enfants dans la nature. Boîte 
loupe et épuisette en main, ils partent à la 
recherche des petites bêtes. Au travers de 
moments ludiques, cette animation aborde 
aussi les notions de vivant, non vivant et de 
classification.

DURÉE

3 demi-journées 

RESTE À LA CHARGE 
DE L’ÉCOLE :

Un petit budget pour des 
nichoirs (éventuel)



LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL 

DU PILAT ET SES VILLES-PORTES

Partenaire du programme
L’association ASSE Cœur-Vert, née en 2011, croit fermement 
en la solidarité. Celle qui permet aux sportifs de se surpasser, 
de repousser leurs limites et de viser toujours plus haut. 

Devenu l’un des plus grands enjeux de la société, l’environnement occupe une place centrale dans 
l’action d’ASSE Cœur-Vert. Respecter notre environnement, que l’on partage tous, d’où que l’on 
vienne, passe entre autres par le fi nancement en partie du «programme d’éducation au territoire du 
Parc naturel régional du Pilat» afi n de préserver une logique pédagogique et une diff usion de valeurs 
pour le bien de tous.



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

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Compléter le bulletin d’inscription en ligne sur 
www.parc-naturel-pilat.fr, rubrique Nos actions, 
Education-Sensibilisation

Ce bulletin d’inscription est numérique et nous 
vous invitons à compléter directement votre 
candidature grâce à cet outil 

avant le dimanche 11 décembre 2022.

Tout dossier reçu après cette date sera refusé. 
Pensez à remplir un dossier pour chaque classe.

La sélection des projets de classe
Élus du Parc, conseillers pédagogiques et 
partenaires de l’éducation à l’environnement, 
Agence régionale de santé et ASSE Cœur Vert 
étudient chaque projet reçu.

Ils sélectionneront les candidatures selon 
la qualité du projet de classe, son ancrage local 
au regard de la déclinaison du thème, de 
l’adaptation au niveau scolaire et de la place de 
l’intervenant externe. Un équilibre géographique 
des classes sera aussi recherché.

ORGANISATION SUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE
Étude de votre dossier 
Votre dossier sera étudié par le groupe de travail 
d’éducation au territoire du Parc qui se réunira 
au cours du mois de novembre. Une réponse 
vous sera alors envoyée dans les semaines 
suivant la tenue de ce comité.

Si votre projet est retenu, vous serez invité à 
une réunion de lancement le mercredi 18 janvier  
2023 après-midi (lieu non défi ni) pour une 
présentation du programme auquel vous êtes 
inscrit et une rencontre avec les experts 
du Parc, les intervenants concernés et l’ensemble 
des enseignants inscrits. 

Ce sera l’occasion de répondre à vos questions, 
de vous remettre les documents et fi ches 
techniques d’animation.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez Carole MABILON, chargée de 
l’éducation au territoire, 04-74-87-52-01 
cmabilon@parc-naturel-pilat.fr. 

Vos conseillers pédagogiques de circonscription 
ou animateurs sont aussi à votre écoute pour 
préparer vos projets. Informez-les de  votre 
inscription. 


