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Le paysage du moyen pays grassois est marqué par la forêt méditerranéenne aux 

essences particulières. Elle abrite une flore et une faune diversifiée. Elle cohabite 

avec la rivière Siagne offrant des écosystèmes boisés spécifiques : la ripisylve. Elle 

apporte également aux hommes des ressources variées indispensables à notre 

qualité de vie. Son évolution au fil des temps témoigne de ce rapport étroit entre 

les hommes et leur forêt, et des effets de l’activité humaine sur cet écosystème. 

Véritable sentinelle écologique, la forêt nous alerte aujourd’hui sur les impacts liés 

au changement climatique et sur les adaptations qui s’imposent à elle et… aux êtres 

vivants. Elle est aussi un chemin ouvert sur l’imaginaire, peuplé d’histoires, de 

personnages et d’aventures mais aussi une voie vers une relation homme-nature à 

(ré)inventer ! 
 

 

L’appel de la forêt : sur les chemins de la forêt méditerranéenne propose donc aux 
écoliers des Terres de Siagne de partir à la découverte de cet espace forestier en 
parcourant la forêt méditerranéenne depuis leur lieu de vie jusqu’aux rives de la 
Siagne et de sa ripisylve. Ainsi, ils pourront mieux connaitre ses richesses et ses 
multiples usages, comprendre ses fragilités et ses nécessaires adaptations. Ils 
pourront également proposer une lecture sensible et poétique de leur forêt à 
travers une interprétation artistique traduisant les liens et interactions réelles ou 
imaginaires entre la forêt, ses habitants et les hommes. 
 

Ce programme éducatif, proposé par le Parc naturel régional (PNR) des Préalpes 
d’Azur en partenariat avec l’ONF, est soutenu par l’Académie et le Rectorat de Nice, 
la Région Sud. Il a pour objectif de proposer aux équipes pédagogiques un 
programme en cohérence avec les programmes de l’Education Nationale et en 
appui aux enseignements dispensés en classe. 
 

Cette proposition s’appuie sur un socle de principes généraux visant à :  

◆ établir un lien concret et sensible au territoire et à son milieu de vie, 

◆ découvrir et connaître l’environnement,  

◆ acquérir des éléments de culture scientifique et artistique 

◆ développer la pratique artistique et un comportement citoyen responsable 

◆ développer l’imaginaire, la créativité, l’esprit critique 

◆ favoriser le lien entre les élèves de cette zone  

 

 
Pour cette année 2020-2021, l’accompagnement proposé concerne 6 classes du 
moyen-pays grassois. Elles seront accompagnées lors d’interventions scientifiques 
et thématiques, de sorties en montagne et d’un projet culturel (sous réserve). Les 
interventions sont effectuées par des intervenants spécialisés financés par le PNR 
avec le concours d’éventuels partenaires associés. 
 
 



 

Au cours de 3 séances scientifiques et thématiques, découvrez tous les aspects et 
enjeux de la forêt locale :  
 

◆ Qu’est-ce qu’une forêt ? Ecosystème et 
milieux (types de forêts - cycles - abri pour la 
biodiversité - rôles (photosynthèse, séquestration 
carbone…)  

 

◆ Une forêt et des hommes.  Ressource, 
valorisation et impacts (modes de gestion - usages et utilisations de la 
forêt par les hommes - impacts sur la flore et la faune)  

 

◆ Quelle forêt pour demain ? Menaces et adaptations (signes et impacts du 
changement climatique - risques (incendie, érosion…) - résilience et 
adaptations - comment agir pour la forêt ?) 

 

En option (transport non pris en charge) : visite d’une scierie et 
d’une plateforme bois-énergie, rencontre avec un exploitant 
et/ou un gestionnaire forestier 
 

Ces sorties contribueront à donner du sens aux apprentissages 
en lien avec le thème de la forêt tout en favorisant le contact 
direct avec l’environnement naturel et sportif du lieu de 
résidence des enfants 

 

En complément: « La forêt s’invite à l’école » : inscrivez-vous pour  bénéficier de 
ressources et interventions complémentaires, de plants,  et participer à la Journée 
internationale des forêts le 21 mars.  L’Office national des forêts pourrait intervenir 
auprès des classes dans le cadre dans le cadre de la Charte forestière communale 
demande à effectuer en lien avec la commune)  
 
 

Interventions d’Education artistique et culturelle proposées par la DAAC du 
Rectorat de Nice et/ou un partenaire culturel du Parc. 
 

Les 6 classes impliquées dans ce programme réaliseront un 
projet collectif avec l’accompagnement de l’intervenant ou 
partenaire culturel. En s’inspirant du réel et des séances 
thématiques, les élèves pourront ainsi transformer leur vision 
de la forêt et exprimer de manière créative de nouvelles formes 
de relations homme-nature. Les productions seront valorisées 
et permettront à travers le regard des enfants, de partir à la 
découverte de nouveaux chemins en forêt(s). 

A la découverte de la forêt méditerranéenne 

Un projet artistique fédérateur (sous réserve) 

  

https://www.journee-internationale-des-forets.fr/la-foret-sinvite-a-lecole/monter-un-projet-pedagogique/


 
Les classes impliquées dans ce programme se 
rencontreront lors d’une journée de 
restitution obligatoire organisée en mai ou 
2021. De manière interactive, les élèves 
échangeront sur leur(s) forêt(s) et ses enjeux. 
Ils découvriront aussi collectivement leur(s) 
réalisation(s) artistique(s).  

 

 

 

Modalités et informations pratiques 
Date limite d’inscription : 16 octobre 2020 

Durée du projet : de novembre 2020 à juin 2021 

Public concerné : écoles primaires et collèges des Terres de Siagne des communes de Grasse, 
Saint Vallier de Thiey, Spéracèdes, Cabris, Saint Cézaire sur Siagne  
Nombres de classes : 6 classes maximum 
Transport : Les sorties en option dans le parcours restent à la charge des écoles. Le transport 

sera pris en charge pour la journée de restitution en mai ou juin 2021 

 

COVID 19 : les activités respecteront les règles sanitaires gouvernementales en vigueur – 
programme indicatif susceptible d’adaptations et de modifications au regard de l’évolution 
du contexte sanitaire. 

 

 
Contacts : Parc naturel régional des Préalpes d’Azur – 04 92 42 08 63 
Sandrine PELLEGRINO – Education au Territoire – spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr 
Muriel CARY – Patrimoine naturel – mcary@pnr-prealpesdazur.fr  
Etienne GALVEZ – Développement économique – egalvez@pnr-prealpesdazur.fr  
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La forêt et ses mondes comme lien   
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