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Veillez à bien remplir vos coordonnées 

personnelles pour faciliter les échanges 

avec l’intervenant et le service Education 

 

Que voulez-vous faire ? 

Indiquez une idée de titre à votre projet, il nous 

permet de bien l’identifier, il pourra évoluer par 

la suite. 

Indiquez l’enjeu qui vous intéresse. 

Si vous voulez bénéficier de  

l’option « Défis pour le Parc »,  

cochez bien la case correspondante. 

 

Si vous voulez faire un jumelage avec une 

autre classe, nous pouvons vous faire des 

propositions… 

 

Retournez votre fiche d’intention au Parc 

en version numérique ou papier. 

 

Vos engagements, à bien prendre en compte. 

 



 

 

 

 

Indiquez de nouveau l’intitulé de votre projet. 

Comment avez-vous eu l’idée de ce projet ?  

le questionnement d’élèves, une proposition d’un 

élu de la commune ou en lien avec un projet de la 

commune, votre projet d’école… 

 

Cette problématique sera le point de départ du 

questionnement des élèves. 

Cette dernière page permet « d’ouvrir des portes », d’imaginer 

tous les fils à tirer à partir de votre problématique de départ. 

Ils ne seront finalement peut-être pas tous utilisés ! 

 

Savoir-faire : que peuvent créer, 

imaginer, produire, dire les élèves ? 

 

Commune, territoire : sur quoi, 

sur qui, puis-je m’appuyer 

autour de l’école ? 

 

Quelles thématiques sont liées à 

la problématique de départ ? 

 



 Deux exemples autour de thèmes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 

Thématiques 

liées 

Les ressources de votre 

territoire 

Je fais, j’agis, je rencontre… 

ZONES 

HUMIDES 

Biodiversité 

Paysages 

saisonnalité 

Risque 

inondation 

Evolution du 

lit de la rivière 

Historiques 

des crues 

J’apprends à les 

observer et les 

reconnaître 

Faune : 

oiseaux, 

aquatique 

Flore : berge, 

aquatique 

Je réalise un 

inventaire 

Je vais sur le 

terrain, je prends 

des photos 

Je cherche des 

photos + SIT du 

Parc 

J’observe l’évolution du 

paysage au fil des 

saisons : photos, 

croquis, poèmes… 

Procédure de 

prévention des 

inondations 

Aménagements 

du lit de la 

rivière : zones 

tampons 

Je rencontre le maire 

et je conçois un guide 

des bonnes pratiques 

Je rencontre des 

personnes âgées 

et j’élabore un 

reportage 

Je consulte le SIT 

du Parc et je 

réalise une 

maquette 

Je rencontre un 

technicien 

Symbolisent des liens possibles 



PRECISEZ LES PISTES POSSIBLES AUTOUR DE VOTRE THEME : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 

Thématiques 

liées 

Les ressources de votre 

territoire 

Je fais, j’agis, je rencontre… 

PASTORALISME & 

ESPACES 

NATURELS 

Biodiversité 

Paysages 

saisonnalité 

agriculture 
fourrage 

J’apprends à les observer 

et les reconnaître : 

création d’un jeu des 

animaux autour des sons 

(cris, chants, 

bourdonnements, 

activités…) 

Faune 

Flore 

Je réalise un 

inventaire 

Je m’interroge sur ce qui 

est beau : œuvre 

collective à la peinture 

« Pastoralisme à la 

manière de… » 

J’observe l’évolution du 

paysage au fil des 

saisons : photos, 

croquis, poèmes… 

apiculture 

Je rencontre un 

apiculteur, je 

découvre le monde de 

l’abeille, un métier… 

Je recherche 

l’utilité des 

plantes 

esthétisme 

mouton 

Je rencontre un 

éleveur et je 

découvre un 

métier 

Eau 

Cycle de l’eau 

J’installe les moyens de 

comptabiliser l’eau que 

reçoit cet espace tout au 

long de l’année 

Symbolisent des liens possibles 

 

 



 


