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A l'escòla dau Pargue 

A l’école du Parc 

Dans les pas d’un berger 

Secteur : Grand pacours des Baous 

Année scolaire 2020-2021 / du CP au collège  



 

Le pastoralisme marque l’histoire et les paysages des Préalpes d’Azur. Il 
participe à la réouverture des milieux qui garantit le maintien exceptionnel de 
la biodiversité. Avec 25 000 brebis et 3 000 chèvres, le pastoralisme constitue 
par ailleurs un secteur économique toujours dynamique et important 
localement. Aux portes d’un littoral très urbain, les bergers et éleveurs sont les 
gardiens de savoir-faire ancestraux qu’ils adaptent à de multiples contraintes, 
notamment la cohabitation avec les activités de pleine nature et la prédation.  
Partez à leur rencontre pour mieux connaitre leur quotidien en harmonie avec 
leur troupeau et leur environnement mais aussi, pour apprendre à mieux vivre 
ensemble !  
 

 
 
 
Les activités pastorales sont encore vivantes sur le secteur des Baous et 
s’inscrivent pleinement dans l’itinéraire de découverte du Grand parcours des 
Baous. Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur propose donc un programme 
éducatif expérimental pour les écoles situées aux abords de ce périmètre.  
 
Ce programme éducatif, soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et 
organisé en partenariat avec le SIVOM de Vence, Chemins d’Azur et l’association 
On vous dit Patou, propose un accompagnement aux équipes pédagogiques pour 
sensibiliser les élèves aux nombreuses facettes du pastoralisme d’hier à 
aujourd’hui. Ce dispositif recouvre plusieurs dimensions, 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 milieu de vie, 
◆ favoriser la transmission des connaissances et savoirs, 
◆ partager les pratiques, 
◆ favoriser les liens entre les classes et élèves de ce secteur, 
◆ développer l’éducation au territoire et l’éducation artistique et 

culturelle. 
 

Ce programme transdisciplinaire est conçu pour susciter le questionnement, 
permettre l’expérimentation et l’immersion dans le milieu pastoral à travers des 
approches multiples. Il s’attache au contexte local. A travers une démarche 
artistique, il offre également aux élèves la possibilité d’exprimer et valoriser leurs 
perceptions du monde pastoral à la fois proche mais souvent ignoré ou méconnu.  



A la rencontre du monde pastoral 

 
Pour cette année scolaire (2020-2021), l’accompagnement proposé concerne 
9 classes du secteur « Grand parcours des Baous ». Pour nourrir leurs travaux, 
les élèves seront accompagnés lors de 3 à 4 interventions thématiques dont 
une sortie à la rencontre d’un berger ou éleveur, et pour le projet de 
valorisation artistique. Les interventions sont financées par le Parc avec le 
soutien financier de la Région SUD et de la DRAC PACA. 
 
 
 

 

◆ Interventions thématiques animées par Chemins d’Azur : 
 

✓ Séance 1 : Paysage pastoral d'hier à 
aujourd'hui  
Présentation générale du projet éducatif et du Parc / 
Recueil des représentations des élèves sur le pastoralisme 
/ Lecture de paysage : empreinte du pastoralisme sur le 
paysage (évolution dans l'histoire avec de vieille cartes postales pour comparer), 
patrimoine pierre sèche.... 
 

✓ Séance 2 : Etre berger/éleveur aujourd'hui (dans le 

cadre si possible d’une sortie à la rencontre d’un berger ou d’un 
éleveur)  
Activités et productions, débouchés (dont revalorisation de la 
laine locale)/contraintes et enjeux / partage des espaces / 
conduite d’élevage  
 

N.B Pour la sortie, le bus n’est pas pris en charge par le Parc. A prévoir 
par l’établissement dans le cadre des sorties scolaires. 

 

✓ Séance 3 : Vivre et cohabiter en espace pastoral 
Partage des espaces entre les hommes et entre les hommes et la nature 

 

En option : Séance 4 : élaboration d’une énigme pastorale : dans le cadre 

d’un parcours ludique du Grand parcours des Baous par 1,2,3 CAT, mise en valeur 
d’un berger, d’un patrimoine pastoral bâti, d’un paysage pastoral, d’une légende 
pastorale 
 
 

◆ Ressources documentaires et pédagogiques complémentaires :  
 

✓ Exposition de photos « On vous dit Patou » : vie quotidienne d’une 
bergère et de son troupeau en Préalpes d’Azur (pourra être installée dans la 

commune de l'école pour une ouverture au grand public sur plusieurs jours) 
✓ Bande dessinée Les bons réflexes face aux patou  
  

https://123cat.net/
http://www.educalpes.fr/ExpositionPhotosItineranteOnVousDitPatou/files/1_Fiche_technique_Expo_On_vous_dit_Patou-1.pdf
https://fr.calameo.com/read/004230968e5968c36ad6a


L’héritage pastoral d’hier à aujourd’hui  

Un projet artistique fédérateur   

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

©
P

N
R

 P
A

 –
 E

. T
u

re
lli

n
g 

et le SIVOM de Vence  

 
 
 

Pour toutes les classes, la concrétisation finale du projet se fera à travers un 
projet artistique fédérateur valorisant leurs différentes approches et 
perceptions sensibles du milieu pastoral abordées et collectées au fil des 
séances. Pour ce faire, les élèves bénéficieront d’un soutien et 
accompagnement par un ou plusieurs intervenants artistiques, qui fera le lien 
entre les classes et s’intercalera avec les interventions scientifiques pour affiner 
le projet artistique.  
 
 
 
 
Les classes impliquées dans ce programme se rencontreront lors d’une journée 
de restitution obligatoire organisée en mai ou juin 2021. De manière 
interactive, les élèves échangeront sur le pastoralisme et ses enjeux locaux. Ils 
découvriront aussi collectivement leur(s) réalisation(s) artistique(s).  
 

Modalités et informations pratiques 
Date limite de candidature : 16 octobre 2020 
Durée du projet : novembre 2020 à juin 2021 
Public concerné : du CP au collège – 9 classes maximum 
Secteur « SIVOM de Vence » : Vence, St Jeannet, Tourrettes sur Loup, Coursegoules, Gattières, 
Carros, Bouyon, Gilette, Le Broc 
Sélection : En lien avec l’Inspection Académique et le Rectorat, nous retiendrons les candidatures 
motivées, en tenant compte de l’équilibre géographique des classes à l’échelle du secteur. 
Transport : le transport sera pris en charge pour la journée de restitution en mai ou juin 2021.  
Le transport pour la sortie chez un berger ou un éleveur est à la charge des établissements.  
 
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 

Caroline GIORGI – Agriculture - cgiorgi@pnr-prealpesdazur.fr 
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