
 

 

 

 

  

Programme à destination des enseignants du 1er et du 2ème degré 
 

 

 

Offre éducative 2020-2021 

 

A l'escòla dau Pargue 

A l’école du Parc 



 

 

Dans le cadre de son action éducative auprès des scolaires, le 

Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d’Azur propose chaque 

année, avec de nombreux partenaires institutionnels, éducatifs, 

scientifiques et culturels, différents programmes pédagogiques 

pour le 1er degré et le 2nd degré. Ces dispositifs, co-construits en 

adéquation avec les programmes de l’Education nationale, 

permettent d’accompagner les enseignants afin de mener des 

projets thématiques en lien avec les patrimoines naturels, 

culturels et/ou paysagers du Parc. Ces programmes pluridisciplinaires combinent des approches 

scientifiques, techniques et d’éducation artistique et culturelle. Ils privilégient l’immersion des élèves 

sur le terrain, leur rencontre avec des acteurs locaux. Ils visent à susciter le questionnement, 

permettre l’expérimentation et encourager l’écocitoyenneté. Ils favorisent également les liens et 

échanges entre les classes et les élèves sur le territoire du Parc. 

Modalités d’inscriptions et de sélection : 

Les flyers détaillés des dispositifs thématiques et les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le 

site internet du Parc – rubrique Espace Education. 

Pour l’ensemble des dispositifs, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 octobre 2020. 

Formulaire d’inscription primaires et collèges  

Formulaire d’inscription lycées 

Comité de sélection début novembre 2020. 

Mise en œuvre des dispositifs : 

Réunion de cadrage enseignants-intervenants par projet et formation des enseignants : entre 

novembre et décembre 2020 

Démarrage des interventions avec les classes : à partir de janvier 2021 

Journées de rencontre-échanges/restitution entre les classes : entre fin mai et fin juin 2021 

 

 

 

 

 

Informations :  

Sandrine Pellegrino – Education au territoire et action culturelle  

spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr – 04 92 42 08 63 – 06 68 93 02 41 

 

Toutes les actualités sur les programmes 2020 2021 sur Site internet du Parc – Espace Education 

Pour en savoir plus sur l’action éducative du Parc – En action, Education au Territoire pour les 

scolaires 

COVID 19 : Le Parc et ses intervenants prendront en compte les consignes sanitaires en vigueur au 

moment des interventions. En cas de confinement, et dans la mesure du possible, les séances 

seront proposées en distanciel (il est demandé aux enseignants d’anticiper un éventuel prêt de 

mallette via les enseignants référents aux usages du numérique). Toutes les adaptations 

s’envisageront en lien étroits avec les enseignants et les services départementaux de l’Education 

nationale. 

https://www.parc-prealpesdazur.fr/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/espace-education/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/formulaire-dinscription-en-ligne-primaires-et-college/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/formulaire-dinscription-en-ligne-lycees/
mailto:spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr
https://www.parc-prealpesdazur.fr/espace-education/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/education-au-territoire/scolaires/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/education-au-territoire/scolaires/


 

 

Offre éducative 2020 2021 – Programme pour les scolaires 
(dispositifs prévisionnels susceptibles d’adaptations et de modifications en fonction du contexte sanitaire) 

 
 

1. Le Karst, un monde sans dessus dessous : Plateau lunaire de Calern 
En partenariat avec le Soutteroscope de Baume Obscure et le Comité départemental de spéléologie 06 

 

Classes concernées (5 maximum) et secteur : 

Proposé aux cycles 3  

Ecoles et établissements concernés situés sur les communes de : Bar sur Loup, 

Pont du Loup, Cipières, Gréolières, Caussols 

 

Description :  

Le plateau de Calern est un paysage aride, aux ambiances lunaires, façonné par 

l’eau, l’érosion et les hommes. Sous les dolines et lapiaz se cache pourtant un monde mystérieux de 

galeries souterraines, de grottes et nappes d’eau profondes. Depuis des milliers d’années, l’eau y 

creuse des reliefs visibles et invisibles… Nous vous proposons de les explorer !  

 

Programme prévisionnel :  

✓ 3 séances scientifiques à la découverte de la roche, du circuit de l’eau naturelle, de la 

biodiversité du milieu karstique en surface et en souterrain 

✓ 1 sortie spéléologie et/ou randonnée karstique (bus à prévoir par 

la classe) 

✓ 3 à 4 séances de valorisation artistique et culturelle 

✓ 1 journée de rencontre-échange entre les classes du projet ou 

mise en commun des productions des élèves en fin d’année 

scolaire (bus pris en charge par le Parc) 

 

 

2. L’appel de la forêt : sur les chemins de la forêt en Terres de Siagne 
En partenariat avec la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, le SMGA, l’ONF… 

 

Classes concernées (5 maximum) et secteur : 

Proposé aux cycles 3, collèges et lycées  

Ecoles et établissements concernés situés sur les communes de : Grasse, Saint-

Cézaire sur Siagne, Spéracèdes, Cabris, Saint-Vallier de Thiey 

 

Description : 

Le paysage des Terres de Siagne est marqué par une forêt aux essences 

particulières. Elle abrite une flore et une faune diversifiée. 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 à (ré)inventer !  

 

Programme prévisionnel :  

✓ 3 séances scientifiques à la découverte de l’écosystème et milieux 

forestiers, des interrelations entre la forêt et les hommes, des 

menaces actuelles pour la forêt et de ses adaptations  

✓ 1 sortie de terrain en forêt de montagne, chez un exploitant 

forestier, une scierie... (bus à prévoir par la classe) 

✓ 3 à 4 séances de valorisation artistique et culturelle 

✓ 1 journée de rencontre-échange entre les classes du projet ou mise en commun des 

productions des élèves en fin d’année scolaire (bus pris en charge) 

 

N.B :  

✓ ce dispositif s’inscrit dans une démarche d’expérimentation d’un Brevet d’Initiation à la 

Biodiversité auquel les enseignants et les élèves seront associés  

✓ ce dispositif peut se combiner avec un projet d’Aire Terrestre Educative : activités 

d’observation, d’expérimentations, et de préconisation sur le terrain pour les élèves  

 

 

3. Sur les traces du Patrimoine Roman  
Dans le cadre du programme européen Itinera Romanica +, en partenariat avec le Départements 06, 

le CEPAM, Castrum… 

 

 

Classes concernées (8 maximum) et secteur : 

Proposé aux cycles 3 et 4 et à tous les types de dispositifs ASH (ULIS, Segpa, 

IME, ITEP etc…)  

Ecoles et établissements concernés situés sur les communes de : Vence, Carros, 
Roquestéron, Ascros, Toudon, Bonson, La Penne, Pierrefeu, Gilette, Le Broc, 
Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, Tourrettes-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, 
Gourdon-Pont du Loup. 
 

 

Description : 

Un clocher tour, une voûte, les colonnes d’une nef, sont autant d’éléments qui permettent de 

remonter le temps et de découvrir le style roman. Le Parc participe à la structuration d’un nouvel 

itinéraire de découverte européen autour de ce patrimoine remarquable. Les écoles sont invitées à y 

participer afin que chaque élève puisse apporter sa pierre à l’édifice. En immersion au cœur de sites 

et aux côtés d’intervenants, ils découvriront notamment l’architecture, l’étude des sources, la 

calligraphie ou la culture médiévale. Toutes ces notions leur permettront de mieux comprendre les 

bâtiments historiques qu’ils côtoient régulièrement dans leur zone d’habitation. A travers ce 

programme éducatif ambitieux, les élèves contribueront également à rendre ce patrimoine plus 

accessible à tous.  

 

 

 

http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/mobilisation-citoyenne-education-a-l39environnement-et-au-developpement-durable/aires-educatives_806.html
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Programme prévisionnel :  

✓ Volet historique : étude des sources d’archives en lien avec des 

chercheurs de l’Université de Nice ainsi que les Archives 

départementales 

✓ Sur les traces du monument : 3 séances (en partie sur site si possible) 

pour mieux connaitre et comprendre l’archéologie du site, les 

différentes évolutions architecturales au fil du temps, l’intégration du site roman dans le 

paysage. 

✓ 3 à 4 séances sur la découverte artistique et culturelle de l’époque romane : écriture, 

calligraphie, danse, musique médiévale, contes et légendes … 

✓ des visites pourront s’envisager avec des guides du patrimoine (transport en bus à prévoir)  

✓ des formations pour les enseignants pourront s’envisager en lien avec l’Académie et le 

Rectorat. 

✓ 1 journée de rencontre-échange entre les classes ou mise en commun des productions des 

élèves en mai ou juin 2021 

✓ Participation aux « Laboratoires du roman » dans le cadre du projet Européen Itinera 

Romanica + 

 

4. Dans les pas d’un berger au fil du Grand parcours des Baous 
En partenariat avec le SIVOM de Vence et du projet de Grand Parcours des Baous, Chemins d’Azur, On 

vous dit Patou… 

 

Classes concernées (8 maximum) et secteur : 

Proposé aux cycles 2, 3 et collèges  

Ecoles et établissements concernés situés sur les communes de : Vence, Le 

Broc, Coursegoules, Gattières, Saint-Jeannet, Tourrettes-sur-Loup, Carros, 

Bouyon 

 
Description :  

Le pastoralisme est une activité encore très vivante en Préalpes d’Azur. Les troupeaux façonnent les 

paysages et impriment leur rythme à la vie des bergers et éleveurs encore nombreux et passionnés 

par leur métier : agnelage, transhumance, estives, transformation des produits laitiers et de la 

viande, valorisation de la laine…toute une histoire, des savoir-faire et un monde en interaction avec 

son environnement à (re)découvrir ! Arpentant les zones où se pratiquent désormais de nombreuses 

activités de nature, ce programme propose aussi de s’interroger sur le partage des espaces 

pastoraux : une invitation à rechercher de nouveaux équilibres entre les hommes, et avec la nature. 

 

Programme prévisionnel :  

✓ 3 séances thématiques : Paysages pastoral d'hier à 

aujourd'hui, être berger/éleveur aujourd'hui, Vivre et 

cohabiter en espace pastoral   

✓ Une des séances thématiques pourrait se dérouler chez 

un berger/éleveur (transport à prévoir par la classe) 

✓ 3 à 4 séances de valorisation artistique et culturelle 

✓ 1 journée des rencontre-échange entre les classes du projet ou mise en commun des 

productions des élèves en mai ou juin 2021 (bus pris en charge par le Parc) 
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5. Le Monde nocturne : En quête d’étoiles dans le Haut pays-grassois 
Dans le cadre du Label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé Alpes Azur Mercantour » - En 

partenariat avec le Réseau rural d’éducation du Haut pays grassois et la Communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse 

 

Classes concernées et secteur : informations directement auprès de Sylvie Marquis, 

conseillère pédagogique du RRE du Haut Pays Grassois sylvie.marquis@ac-nice.fr  

Proposé aux cycles 2 et 3  

Ecoles et établissements concernés situés sur les communes de : Escragnolles, 

Séranon, Caille, Andon (Thorenc), Valderoure, Briançonnet, Caussols 

 

 

Description : 

Du siècle des Lumières à la fée électricité, la lumière a toujours bénéficié d’un certain prestige, signe 

de développement, de sécurité, de confort et d’amélioration du cadre de vie. Quant à la nuit, 

porteuse de mystères, elle peut être vécue tour à tour comme espace ouvert sur l’imaginaire et le 

rêve ou comme une source d’angoisses pleine de dangers. Pourtant, afin d’observer étoiles et 

planètes par milliers, de préserver la biodiversité nocturne, de permettre aux humains de bien 

dormir, mais aussi de réaliser des économies d’énergie, la nuit est essentielle à la vie sur Terre. 

Réduire - voire éteindre - l’éclairage public donc représente un enjeu important tant sur le plan 

environnemental que social et économique.   

 

Programme prévisionnel :  

✓ Approche ethnographique de la nuit à partir de collecte de 

paroles et mémoires locales  

✓ Séances scientifiques et thématiques sur l’astronomie, la 

biodiversité nocturne, planétarium mobile… 

✓ Mise à disposition d’un livret pédagogique 

✓ La nuit dans l’art 

✓ Valorisation artistique et culturelle dans le cadre de la résidence-mission du Pays de Grasse 

avec un auteur de bande dessiné 

✓ En option : visite à l’Observatoire de la Côte d’Azur à Calern (bus à prévoir par les classes) 

✓ 1 journée des rencontre-échange entre les classes du projet ou mis en commun des 

productions en mai ou juin 2021 (bus pris en charge) 

 

 

6. Découvre ton Parc en Préalpes d’Azur 
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 

 

Classes concernées (8 maximum) et secteur : 

Classes de lycées généraux et professionnels, lycées agricoles 

Ouverts aux lycées des Alpes-Maritimes 

 

Description :  
Le Parc accueille les lycéens lors de sorties éducatives thématiques et 
transdisciplinaire.  

mailto:sylvie.marquis@ac-nice.fr


 

 

À travers ces sorties, les lycéens découvrent le territoire du Parc et ses problématiques en lien avec la 
préservation des ressources et le changement climatiques. Ces sorties sont aussi une occasion de 
découvrir des acteurs locaux et des métiers. Il s’agit également de susciter une prise de conscience 
des lycéens autour des enjeux locaux et de les rendre acteurs de la transition écologique. 
 

Programme prévisionnel :  

Le Parc propose 6 thèmes de visites : Le Champs des saveurs, Parole de 
rivière, L’appel de la forêt, Petite fabrique de paysages, Le monde 
nocturne, Le karst. Les contenus des sorties sont adaptés en fonction 
des disciplines (Sciences et vie de la Terre, mathématiques, 
histoire/géographie, lettres, arts plastiques, professionnelles…) sur la 
base d’une visite sur le terrain, d’une présentation du Parc (territoire et 
label), à la rencontre d’acteurs locaux et à la découverte métiers en 
liens avec le territoire du Parc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


