
Programme d’actions éducatives du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

Le plan climat Une COP d’avance, déployé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, porte l’ambition de faire 
du territoire régional un exemple et un moteur face aux enjeux du dérèglement climatique à travers 100 mesures. 
Elles visent notamment un fort développement de l’éco-mobilité, la neutralité en carbone à l’horizon 2050, une 
croissance économique verte, mais aussi préserver et valoriser les atouts de ce territoire : biodiversité et patrimoine 
naturel diversifiés et remarquables, qualité de vie attractive...

En particulier, la mesure 100 du Plan climat a pour objectif de permettre aux lycéens de prendre conscience de 
ces enjeux en visitant des territoires structurés autour de projets de développement durable : les Parcs naturels 
régionaux et nationaux.

Les Parcs naturels régionaux de la région Sud s’associent donc à cet objectif en proposant un nouveau dispositif 
destiné aux lycées, avec la volonté d’associer le monde éducatif autour de sorties en immersion sur le terrain.

À travers ce dispositif, les objectifs sont de :
• proposer aux enseignants un territoire d’investigation pour leurs élèves, encadré par des intervenants spécialisés 

dans les thématiques proposées et en lien avec les programmes d’enseignement ;
• permettre aux élèves de prendre conscience de problématiques locales de manière concrète, leur apporter la 

capacité de les contextualiser dans les grands enjeux environnementaux, tout en suscitant leur envie d’agir ;
• permettre aux lycéens de découvrir des métiers à travers la rencontre de professionnels engagés pour la préserva-

tion et la valorisation de ces territoires ;
• prendre connaissance des grandes missions et de l’action d’un Parc naturel régional, notamment dans la théma-

tique abordée.

Découvre ton Parc en Préalpes d’Azur !  
Programme de sorties éducatives pour les lycées

Année scolaire 2019-2020



Ce dispositif comprend :

• Une sortie immersive sur le territoire du Parc avec 
des intervenants spécialisés.

• Des ressources pédagogiques complémentaires 
pour les enseignants en fonction du thème de la visite.

• Une aide au financement du transport à hauteur 
de 500 euros maximum par bus.

Le Parc accompagnera les enseignants en amont 
de la sortie et, le cas échéant, a posteriori : aide au 
montage du projet, mise en relation, prolongements et 
valorisation du projet...   

Modalités de participation

Offre éducative ouverte aux lycées d’enseignement 
général et professionnel dans la limite d’un quota de 
sorties défini pour 2019-2020. 

Modalités d’inscription
Formulaire d’inscription et d’aide au transport à 
retourner complété au plus tard le 11 octobre 2019 à :

spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr

Une demande par classe : choix de sortie prioritaire et 
choix optionnel.

Modalités de sélection
Une commission de sélection composée de représen-
tants du Parc et de l’Education nationale se réunira 
mi-octobre.

Contact :
Sandrine Pellegrino

Education au territoire & action culturelle
Tél : 04 92 42 08 63 - 06 68 93 02 41

Découvre ton Parc en Préalpes d’Azur !

Conçu en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nice, ce 
dispositif s’inscrit dans les programmes de l’Education nationale de 
manière transdisciplinaire. 
Les contenus des sorties pourront être affinés en fonction des 
disciplines (SVT, mathématiques, histoire/géographie, lettres, arts 
plastiques, professionnelles...).

Sorties thématiques 2019-2020

Un dispositif éducatif 
transdisciplinaire

Six sorties au choix :
• encadrées et accompagnées par des professionnels
• cas pratiques, mise en situation, rencontre acteurs, 

découverte de métiers.

1. Le karst : un monde sans dessus dessous.  
Immersion dans le milieu karstique en surface et en sous-sol 
(géosciences et dynamique des sols, tectoniques des plaques, 
biodiversité...).

2. Paroles de rivière : une relation entre le littoral et le 
haut pays. Circuit de l’eau naturelle, ressource, consommation 
et pollution (services écosystémiques, traitements, bons gestes).

3. L’appel de la forêt : sentinelle verte face au changement 
climatique. Écosystème, ressources et gestion, services écosys-
témiques, perturbations et résiliences. 

4. Le monde nocturne : la nuit nous appartient ! 
Représentations et imaginaire, pollution lumineuse : enjeux et 
impacts sur la biodiversité, l’astronomie, les consommations 
d’énergies (sortie en horaires décalés avec début de nuit sur place).

5. La petite fabrique de paysages : évolution des paysages, 
de l’architecture et du bâti au fil du temps.  
Au regard de l’histoire et de l’activité humaine, des change-
ments climatiques (écoconstruction - photovoltaique).

6. Le champ des saveurs : modèles agricoles locaux.  
Exploitations et productions (visite et rencontre avec des 
producteurs), gestion des milieux agricoles, modes de com-
mercialisation en circuits courts (vente directe, points de vente 
collectifs de producteurs).


