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Chères et chers enseignant(e)s,

En 2017, le Parc naturel régional du Luberon fêtera ses 40 ans…

40 ans que le Parc rassemble autour d’un projet de développement durable les forces vives de 
son territoire, afin de répondre notamment aux enjeux grandissants de notre société : transitions 
écologique et énergétique, vivre ensemble…

Parmi ces forces vives, les enseignants ont toujours été des acteurs incontournables : vous le 
savez, les élèves du territoire occupent une place particulière, depuis de nombreuses années, 
dans la stratégie éducative du Parc du Luberon. à vos côtés, nous souhaitons ainsi participer à 
la formation de nos jeunes citoyens, dans la construction de leur pensée, les éclairer dans leurs 
prises de position, leur donner envie d’agir, individuellement, collectivement…

C’est dans cet esprit que nous vous proposons le programme annuel 2016/2017 : nous espérons 
qu’il permettra l’émergence de nombreux échanges, de découvertes, de débats et de réflexions, 
que nous ne manquerons pas de mettre à l’honneur tout au long de cette 40ème année d’existence 
du Parc naturel régional du Luberon…
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L’éducation à l’Environnement et au Territoire constitue une action inhérente à un parc naturel 
régional : ces territoires portent en effet un projet de développement durable, ambitieux et concerté, 
qui ne pourra réussir que par une adhésion large de leurs acteurs, de leurs habitants.
Comment partager ces territoires remarquables par leurs patrimoines, et permettre de conserver ces 
singularités ? Comment partager des projets de territoire répondant au défi majeur que représente 
leur adaptation face aux enjeux écologiques, énergétiques, économiques, sociaux… ?

L’éducation au service d’un projet de territoire

Une Charte pour l’éducation
à l’environnement et au Territoire…
La Région et les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont ainsi 
souhaité réaffirmer collectivement l’importance et la transversalité de cette mission. 
Tout en précisant les valeurs citoyennes et humanistes, il s’agit là de partager 
un regard, des démarches, des méthodes, une exigence pédagogique avec 
l’ensemble des acteurs éducatifs d’un territoire : ancrage territorial, démarches 
participatives et impliquantes, partenariats, innovation.

édito
+ d’infos !

Un territoire, des hommes, un projet…
Un parc naturel régional, c’est avant tout une volonté des collectivités 
territoriales de se fédérer autour d’un projet collectif. Découvrez le projet du 
Parc naturel régional du Luberon, sa charte…

Charte 
POUR L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

ET AU TERRITOIRE

Camargue
Alpilles

Sainte-Baume
Luberon

Baronnies
provençales

Mont-Ventoux
Verdon

Préalpes d'Azur

Queyras

PARCS NATURELS RÉGIONAUX

de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Région PACA centré

5 PNR à Gauche 4 PNR à droite

Date de création : 1977
Superficie : 185 145 ha 
Habitants : 174 369 

(source INSEE RGP 2011)

+ d’infos !
www.parcduluberon.fr
rubrique  le Parc naturel régional/Le projet

www.parcduluberon.fr
rubrique  Enseignants/Educ
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L’éducation, une action partenariale
La définition et la mise en œuvre de la stratégie éducative du Parc du Luberon s’appuient sur de nombreux 
partenariats, prenant des formes différentes, de la prise en charge des interventions à la proposition de 
dispositifs aux acteurs éducatifs du territoire. 

L’articulation du programme 2016/2017

De la maternelle 
au lycée

Un cycle d’interventions : 
de 3 à 6 demi-journées, en fonction 
du projet, avec un intervenant 
spécialisé.

La réalisation d’un rendu de l’action : 
à retourner au Parc du Luberon en fin 
d'année scolaire.

Des ressources à disposition : 
fonds documentaires, 
outils pédagogiques.

Infos 
PratIquEs

Ce programme annuel s’appuie toujours plus sur le 
territoire de vie de chacun. Le Parc propose quatre enjeux 
transversaux et spécifiques au territoire du Luberon.

Des enjeux pour le territoire : tous nIvEaux
 s'adapter aux changements climatiques
 économiser les ressources
 produire local
 Améliorer la qualité de vie

Les « plus » pour le second degré
 Interventions ponctuelles
 parrainage libre
 Spécifique Lycée 
 Le parc dans la réforme du collège

Option « Les Défis pour le Parc » 

Qu'est-ce que c’est ? 
Un Défi pour le Parc doit être basé sur un projet concret et éducatif qui visera à 
la prise d’initiatives des élèves dans une action en faveur de la compréhension, 
de la mise en valeur ou de la sauvegarde du patrimoine naturel ou culturel de sa 
commune. Ces projets demandent une forte implication et doivent comprendre 
une action concrète.

* à titre d’exemples : Une soirée expo débat pour les habitants de la commune, éla-
boration d’un jeu, restauration d’un sentier botanique, réalisation d’une plaquette sur un 
élément remarquable de la commune, création d’un mur végétal, création d’une œuvre 
artistique (sentier land art, pièce de théâtre…), réalisation d’un reportage sonore, une opé-
ration « à vélo à l’école », inventaire faune/flore de l’école...

Les avantages d’un « Défi pour le Parc »
•Cycle d’interventions plus long, de 4 à 6 demi-journées.
•Réunion d’échanges entre enseignants en début d’année.
•Journée collective de valorisation du projet en fin d’année scolaire.
•Prise en charge par le Parc du déplacement des élèves pour la journée collective.
•Crédit pour l’achat du matériel pour la concrétisation de votre projet (50 €).

Choisissez l’enjeu qui vous convient, et cochez la case 
« Défi » sur la fiche d’inscription.

www.parcduluberon.fr
rubrique 

 Enseignants/Educ 

L’ensemble de ces actions est mis 
en œuvre grâce au soutien des 

partenaires financeurs : 

la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse,
 les Départements de Vaucluse et 
des Alpes de Haute-Provence, et 

les communes adhérentes 
au Parc du Luberon.

Les dispositifs 
scolaires 

Des actions dans 
les établissements :

• le programme d’actions éducatives 
gratuit à destination de tous les établis-
sements des communes adhérentes au 
Parc du Luberon.

• « mon Collège en Luberon » s’articule 
autour d’un parcours éducatif s’adressant 
à l’ensemble des élèves d’un collège : 
interventions, sorties de terrain viennent 
illustrer des points d’enseignements par 
des exemples concrets du territoire de vie.

Des sites d’accueil : 

• le Château de l’environnement (Buoux, 
84), accueille des séjours scolaires pour 
s’immerger dans l’environnement et 
le patrimoine local, les « pieds dans la 
nature ». Tous niveaux scolaires.

• la Maison de la Biodiversité (Manosque, 
04), est le cadre de sorties éducatives, 
promenade originale et pédagogique 
dans l’extraordinaire diversité du monde 
végétal, des plantes cultivées. Tous 
niveaux scolaires.

• d’autres sites peuvent vous accueillir 
selon vos objectifs pédagogiques et le 
thème de votre projet.
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Un réseau de
 partenaires éducatifs 

Sur un territoire comprenant 33 000 élèves 
et 160 établissements scolaires, le Parc du 
Luberon s’appuie, depuis plus de 15 ans, 
sur un réseau de partenaires éducatifs*, 
des spécialistes de l’animation, connais-
seurs du territoire parc. 

présents dans les écoles au titre du pro-
gramme d’actions éducatives mais aussi 
au Château de l’environnement pour les 
séjours et à la Maison de la Biodiversité 
pour des sorties à la journée, ils sont l’in-
terface entre les enseignants et les élèves 
et le Parc du Luberon.

*AERE/ALTE, Am’Api, Améthyste, AMM indépen-
dants, APER, Au Maquis, Couleur Garance, CPIE de 
Vaucluse, CPIE Alpes de Provence, Foyers Ruraux 
13,  France Nature Environnement 84, LPO PACA, 
Maison régionale de l’Eau.

Un centre de ressources
 éducatives : 

Installé au Château de l’Environnement, 
il met à disposition des enseignants, des 
animateurs environnement, des élèves en 
séjour, plus d’un millier d’ouvrages (livres, vi-
déos, magazines, CD-Rom...) ainsi que des 
outils pédagogiques (malles, petits outils). 
Tous niveaux scolaires. 

Des réseaux 
d’éducation

Réserve de biosphère (1997) 
et Géoparc (2004) 

Le Parc du Luberon est reconnu, par ses 
labels, pour la mise en œuvre de projets 
originaux de gestion et de développe-
ment de son territoire. L’appartenance à 
ces réseaux permet de s’enrichir et mu-
tualiser les expériences : elle permet no-
tamment des opportunités de jumelages 
entre classes…
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 Dimension transversale et interdisciplinaire 

 Multipartenariats et/ou inter-cycles

 partage du projet global (productions envisagées, mode de valorisation)

 Respect des délais et complétude des inscriptions et des rendus
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2 étapes pour vous inscrire

Retournez votre fiche d’intention pour le

vendredi 29 avril 2016

NIVEAU PRIMAIRE NIVEAU SECONDAIRE

• La fiche d’intention doit permettre de définir votre 
 point d’ouverture du projet, et d’imaginer des pistes 
 de travail.

• La fiche projet est co-construite avec l’intervenant. 
 Elle permet de définir les étapes de votre projet, 
 le rôle de chacun…

Retournez votre fiche d’inscription pour le

vendredi 23 septembre 2016
par courriel à : pedagogie@parcduluberon.fr
par courrier à : Parc naturel régional du Luberon
Service Éducation à l’Environnement et au Territoire
BP 122 • 60 place Jean Jaurès • 84404 Apt Cedex

primaire : Sophie Billaud 
Tél. 04 90 74 71 96

secondaire : Julien Briand 
Tél. 04 90 74 71 91

pedagogie@parcduluberon.fr

Le Parc vous accompagne !

par courriel à : pedagogie@parcduluberon.fr
par courrier à : Parc naturel régional du Luberon
Service Éducation à l’Environnement et au Territoire
BP 122 • 60 place Jean Jaurès • 84404 Apt Cedex

Comment s’inscrire ?

Critères de sélection

• Un partenariat : les interventions du Parc 
ne peuvent donc constituer en elles-
mêmes le projet  ! Préparation, exploi-
tation des interventions, travail avec 
d’autres partenaires, identification de 
ressources pédagogiques…

• Une démarche de projet : comment 
impliquer pleinement l’enfant au dérou-
lement du projet qu’il vit, quelle est la 
question, la problématique de départ 
qui se sera posée à la classe, qui donne-
ra envie aux élèves de s’investir, d’être 
actifs ? 

• Une approche globale : intimement liée 
à l’éducation au Territoire, elle doit favo-
riser, s’appuyer sur la convergence dis-
ciplinaire, faisant de la problématique 
retenue le point d’entrée de tous les 
apprentissages de l’année. Les décou-
vertes de terrain peuvent faire appel à 
une compétence en mathématiques, 
en langue(s), alimenter un projet artis-
tique…
Soutenu par une diversité d’approches 
pédagogiques, le projet revêt ainsi un 
intérêt pour chacun des apprenants.

Des projets 
interdisciplinaires 
et transversaux…
Se rapprocher du Parc, c’est imaginer, 
autour de VOTRE projet éducatif :

Monter un projet
avec le Parc

• Découvrir et s’approprier son territoire 
de vie : observer, analyser, comprendre, 
rencontrer…

• Acquérir des repères sensoriels, scien-
tifiques, économiques, techniques et 
culturels.

• Connaître des éléments caractéristiques 
du Luberon : biodiversité, paysages, 
eau, énergies, géologie.

• Prendre conscience des évolutions du 
territoire et des impacts, négatifs, positifs, 
de l’homme sur son environnement.

• Comprendre les enjeux liés à 
l’interrelation de l’homme et de son 
environnement.

...pour interpréter 
et s'ancrer
sur le territoire...
L’accompagnement du parc est centré 
sur le contexte local et privilégie 
l’approche de terrain. s’appuyer sur les 
ressources locales doit permettre de :

• participer, se fédérer autour d’une réali-
sation collective.

• De partager le projet, s’exprimer sur 
    son territoire de vie, débattre.
• être en mesure de (re)définir son com-

portement : sens critique, éducation au 
choix, capacité d’initiatives.

• envisager une suite : chez soi, à l’école, 
l’année prochaine, donner le relai 
à d’autres classes, d’autres élèves, 
d’autres acteurs du territoire…

…en agissant, 
partageant, se 
projetant
Le projet doit se traduire par un acte 
concret pour la classe, pour les élèves 
afin de :

www.parcduluberon.fr
rubrique  un Parc à votre service  puis  Enseignants/Educ

Téléchargez les fiches d’inscription et leur explicatif sur :

 Qualité et innovation du projet global

 Ancrage territorial dans la vie de l’élève

 Durée sur l’année (voire plus) du projet global
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Longtemps objet de débats scientifiques houleux, le réchauffement global du climat semble 
aujourd’hui indiscutable. D’années en années, les changements climatiques se précisent aux quatre 
coins du globe. Sur le territoire du Luberon, les effets sont encore peu perceptibles pour chacun 
d’entre nous… Cependant, études scientifiques, modélisations, perceptions individuelles permettent 
d’observer et de décrypter une situation évoluant lentement, mais sûrement.
Il s’agit dès lors de mettre en mouvement un territoire et ses acteurs afin de mieux anticiper et 
de l’adapter à ces évolutions, et continuer ainsi à jouir de ses nombreuses ressources et qualités, tout 
en participant à un effort qui doit être global à l’échelle planétaire.

s’adapter aux changements climatiques 

Vers une transition énergétique du territoire
Le changement de modèle énergétique, vers une société plus sobre en énergie et faiblement carbonée, suppose des économies 
d’énergie et une part accrue d’énergies renouvelables. Ceci est dicté par des enjeux économiques, sociaux (précarité énergétique) 
et écologiques importants. Comment réduire la vulnérabilité et la dépendance énergétique du territoire du Luberon ? Quelles 
opportunités saisir ?

L’énergie, c’est quoi ? Comment produire de l’énergie localement et l’utiliser ? 
en quoi les actions citoyennes participent-elles à créer le territoire de demain ?

* Pistes d’investigation  
• économies d’énergie 
• se déplacer autrement 
• produire collectivement de l’énergie (centrales photovoltaïques villageoises)
• Constructions à énergie passive 
• les énergies de demain
• les paysages de l’énergie

La mémoire des roches
Les paysages, les roches et les fossiles nous renseignent sur les environnements 
passés. Ils témoignent de climats plus chauds, tropicaux, de périodes glaciaires, 
des allers-retours de la mer sur de longues périodes. Comment la géologie d’un 
territoire peut-elle nous parler des changements qui s’opèrent d’aujourd’hui ? 

Un fossile, c’est quoi ? pourquoi le changement climatique actuel est-il différent ? 
en quoi connaître les climats anciens participe-t-il à l’appréciation du climat actuel ?

* Pistes d’investigation  
• Comprendre les paysages du Luberon 
• Découverte des fossiles et comparaison aux organismes actuels 
• études d’affleurements rocheux 
• Comparaison des ères géologiques : du crétacé à l’ « anthropocène »

Une nature et des activités sous influence… 
climatique

Les aléas climatiques (température, pluviométrie) ont des incidences certaines 
sur les écosystèmes, leurs interdépendances, leurs évolutions : celles-ci influencent 
peu à peu l’Homme dans ses activités et son cadre de vie. Le lien homme-nature 
est indéfectible, il devient parfois conflictuel… Comment et pourquoi observer 
notre environnement pour agir de façon responsable ?

La nature, c’est quoi ? pourquoi les activités des hommes sont-elles dépendantes 
de l’environnement naturel ? En quoi observer son environnement influence-t-il 
les pratiques et usages ? pourquoi accueillir la nature dans notre quotidien ?

* Pistes d’investigation  
• Le pastoralisme dans le Luberon (réseau Alpages sentinelles) 
• Les cultures locales (olives, vignes, lavande…) 
• Les forêts du Luberon 
• La faune et la flore locales 
• Témoignages d’habitants, d’anciens 
• Participer à un observatoire

Les enjeux et questionnements proposés comme cadre de travail 
par le Parc du Luberon peuvent s’intégrer dans plusieurs aspects 
de la réforme du Collège : projet mené dans le cadre du Conseil 
école-Collège (cycle 3), ou projet développé dans le cadre des 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (cycle 4).

Exemples de pistes de travail par discipline 
dans un cadre EPI p. 18-19

Le Parc dans la réforme du collège…
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+ d’infos !
www.parcduluberon.fr
(Rubrique Enseignant puis Actualités)

Modalités d’inscriptions
p. 6 « Comment s’inscrire ? »

Le Parc
vous accompagne ! 
primaire : sophie Billaud 
Tél. 04 90 74 71 96

secondaire : Julien Briand 
Tél. 04 90 74 71 91

pedagogie@parcduluberon.fr

tous 
nIvEaux

Enjeu
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Le territoire du Luberon s’est construit autour d’un potentiel naturel riche exploité depuis très 
longtemps par ses habitants : eau, espaces naturels, agriculture, biodiversité, énergie… 
Cependant, dans un contexte globalisé, les ressources naturelles, d’ici ou d’ailleurs, sont 
aujourd’hui malmenées, surexploitées, souvent gaspillées et sources de tensions. Le Parc du 
Luberon s’attache ainsi à soutenir et fédérer les actions publiques ou individuelles en faveur de 
la gestion et de l’utilisation raisonnée de nos ressources, en encourageant le respect et la solidarité 
territoriale.

  Aqui, l’aigo es d’or 

sur ce territoire, « Ici, l’eau, c'est de l’or » parce que rare : pluviométrie faible et irrégulière, géologie karstique… 
Comment garantir qualitativement et quantitativement l’accès à l’eau pour tous les acteurs de notre territoire en considérant leurs 
multiples usages et besoins ?

L’eau, c’est quoi ? pourquoi est-elle d’or sur notre territoire ? 
En quoi la rareté de l’eau influence-t-elle la vie des hommes du territoire du Luberon ?

* Pistes d’investigation 
• économisons l’eau 
• patrimoine bâti et eau 
• le système karstique 
• eau et jardin 
• les paysages du Luberon
• usages de l’eau : quotidien, 
   agriculture/jardin, tourisme, loisirs

économiser les ressources 

  organisons nos espaces !

Un parc naturel régional n’est pas un territoire mis sous cloche… Des hommes 
y vivent, y habitent, y exercent des activités : produire, consommer, travailler, 
se déplacer, avoir des loisirs… dans un environnement naturel agréable.

Quelle utilisation, quelle organisation des espaces pour répondre à tous nos 
besoins tout en préservant la qualité de nos espaces naturels, agricoles, et 
l’esthétique de nos villages ?

La nature, c’est quoi ? à quoi servent les différents espaces de la commune ? 
pourquoi accueillir la nature dans notre quotidien ? en quoi l’organisation de 
l’espace permet-elle de répondre aux besoins des hommes ?

* Pistes d’investigation 
• L’évolution de l’habitat de la commune au fil des siècles 
• les paysages de ma commune : architecture, agriculture, milieux naturels 
• se déplacer dans ma commune 
• Aménager, bâtir, modeler nos espaces de vie 
• Trames écologiques, vertes et bleues 
• les ressources de ma commune
• urbanisme et vivre ensemble

Les enjeux et questionnements proposés comme cadre de travail 
par le Parc du Luberon peuvent s’intégrer dans plusieurs aspects 
de la réforme du Collège : projet mené dans le cadre du Conseil 
école-Collège (cycle 3), ou projet développé dans le cadre des 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (cycle 4).

Exemples de pistes de travail par discipline 
dans un cadre EPI p. 18-19

Le Parc dans la réforme du collège…

Programme d'actions éducatives 2016-2017 . 11

+ d’infos !
www.parcduluberon.fr
(Rubrique Enseignant puis Actualités)

Modalités d’inscriptions
p. 6 « Comment s’inscrire ? »

Le Parc
vous accompagne ! 
primaire : sophie Billaud 
Tél. 04 90 74 71 96

secondaire : Julien Briand 
Tél. 04 90 74 71 91

pedagogie@parcduluberon.fr

tous 
nIvEaux

Enjeu
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Les enjeux et questionnements proposés comme cadre de travail 
par le Parc du Luberon peuvent s’intégrer dans plusieurs aspects 
de la réforme du Collège : projet mené dans le cadre du Conseil 
école-Collège (cycle 3), ou projet développé dans le cadre des 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (cycle 4).

Exemples de pistes de travail par discipline 
dans un cadre EPI p. 18-19

Le Parc dans la réforme du collège…

Du cœur du massif du Luberon aux plaines agricoles, le savoir-faire des hommes et des femmes 
du Luberon dans l’exploitation, la transformation de ressources naturelles participent à la vie locale 
par la création de richesses : maraîchage, élevage, bois de chauffage, énergie solaire, agro-alimentaire, 
mais aussi éco-matériaux (isolants, bois d’œuvre), nouvelles plantes médicinales, plantes à couleur… 
Le Parc du Luberon, avec les acteurs du territoire, s’emploie ainsi à accompagner, encourager ces 
activités locales, respectueuses de l’environnement : il s’agit là de préserver et développer le 
potentiel de notre territoire afin de le préparer au mieux aux adaptations et enjeux à venir.

Maintenir une agriculture de qualité sur notre territoire

Depuis des siècles, l’agriculture a structuré, dessiné notre territoire… Aujourd’hui, le monde agricole 
est soumis à de fortes mutations et à un avenir incertain (marché mondialisé, prix du foncier, difficultés 
d’installation, de production, remplacement au départ…). 
pourquoi et comment garder des agriculteurs sur le territoire ?

Un champ, c’est quoi ? pourquoi l’agriculture dessine-t-elle nos paysages ?
En quoi les modes de consommation influencent-ils l’agriculture locale ? 
en quoi lutter contre le gaspillage alimentaire participe-t-il à une agriculture de qualité ?

* Pistes d’investigation 
• Du gaspillage alimentaire à la citoyenneté 
• Du paysage dans notre assiette 
• Découverte d'une filière agricole 
• De l'agriculture à notre jardin 
• Les circuits de distribution
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Produire local
+ d’infos !
www.parcduluberon.fr
(Rubrique Enseignant puis Actualités)

Modalités d’inscriptions
p. 6 « Comment s’inscrire ? »

Le Parc
vous accompagne ! 
primaire : sophie Billaud 
Tél. 04 90 74 71 96

secondaire : Julien Briand 
Tél. 04 90 74 71 91

pedagogie@parcduluberon.fr

tous 
nIvEauxDe nouvelles filières locales

Qu’elle soit issue de la pharmacopée provençale ou des savoirs traditionnels 
oubliés, la flore du Luberon constitue un remarquable « réservoir » de molécules 
bioactives utiles à l’homme. 

pour quels usages ?

25 plantes sont à ce jour étudiées, réparties en 3 catégories : plantes pour se 
loger (isolant chanvre, paille de lavande…), plantes pour la couleur, plantes pour 
se soigner.

pourquoi et comment développer et valoriser ce potentiel local ? 

Une plante, c’est quoi ? Comment les hommes les utilisent-ils ?
En quoi la connaissance des plantes locales permet-elle de (re)découvrir de 
nouvelles utilisations ?
En quoi l'utilisation de plantes locales, pour de nouveaux usages, peut influencer 
le développement d'un territoire ?

* Pistes d’investigation 
• les plantes tinctoriales 
• les matériaux isolants
• Découverte d'une filière
• une plante, un arbre, des usages
• la richesse floristique du Luberon

Enjeu



  Taillé dans la roche…

Le territoire du Luberon tel qu’on le connaît est le résultat d’une lente évolution géologique 
(érosions, tectonique, dépôt…). 
Comment et pourquoi la géologie du territoire participe-t-elle à la beauté des paysages, 
à la richesse des terroirs et des savoir-faire du Luberon ?

Le minéral, c’est quoi ? Comment la géologie fait-elle partie de notre quotidien ? 
En quoi la géologie influence-t-elle la variété des paysages du Luberon ?

* Pistes d’investigation   

• Découverte d’une roche 
• savoir-faire autour de ressources minérales (ocres, marnes…)
• Phénomènes d’érosion  
• géologie et terroir 
• roches et fossiles

améliorer la qualité de vie

Les enjeux et questionnements proposés comme cadre de travail 
par le Parc du Luberon peuvent s’intégrer dans plusieurs aspects 
de la réforme du Collège : projet mené dans le cadre du Conseil 
école-Collège (cycle 3), ou projet développé dans le cadre des 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (cycle 4).

Exemples de pistes de travail par discipline 
dans un cadre EPI p. 18-19

Le Parc dans la réforme du collège…

Des risques ? J’assure !

Risques sismiques, de pollution atmosphérique, d’inondations… Notre territoire 
reste un espace soumis à des aléas naturels ou humains, sur des échelles de 
temps parfois très longues. 

Comment, en gérant de manière plus globale, par exemple un cours d’eau, 
peut-on protéger les espaces urbanisés tout en préservant la biodiversité ? 
Peut-on par une bonne connaissance du passé géologique prévenir les risques 
sismiques ? Quelles dispositions pour lutter contre les pollutions ?

L’air/l’eau/la roche, c’est quoi ? pourquoi et comment l’entretien des rivières 
participe-t-il à la protection des hommes ? En quoi la gestion des risques influence
t-elle la vie des hommes sur le territoire ?

* Pistes d’investigation 
• Air et pollution (déplacements) 
• risques sismiques en provence
• Inondations : cours d'eau méditerranéens, imperméabilisation des sols
• La forêt méditerranéenne

14. Programme d'actions éducatives 2016-2017

Le Luberon, un territoire où il fait bon vivre ? 
Climat, richesses naturelles, terroirs de ressources, qualité des paysages… Depuis longtemps, l’homme 
est présent dans le Luberon, y puisant ses ressources et le modelant peu à peu.
L’évolution de nos modes de vie en fait toujours un territoire attractif mais, ici comme ailleurs, 
elle pose de nombreuses questions : urbanisation de cet espace profondément rural, pollutions et 
impacts sur l’environnement, conflits d’usages… Le Parc du Luberon travaille à assurer un équilibre 
entre préservation et valorisation de nos patrimoines et le développement économique et social 
du territoire. L’enjeu est de préserver au mieux ce qui fait sa notoriété mais surtout le bien-être 
de ses habitants.

+ d’infos !
www.parcduluberon.fr
(Rubrique Enseignant puis Actualités)

Modalités d’inscriptions
p. 6 « Comment s’inscrire ? »

Le Parc
vous accompagne ! 
primaire : sophie Billaud 
Tél. 04 90 74 71 96

secondaire : Julien Briand 
Tél. 04 90 74 71 91

pedagogie@parcduluberon.fr

tous 
nIvEaux
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Enjeu



...le Parc 
peut vous accompagner

16 . Programme d'actions éducatives 2016-2017

dans la phase de définition de votre projet, 
puis dans l’accompagnement pédagogique :
• mise en relation avec des professionnels et 

des intervenants spécialisés dans le domaine 
étudié,

• aide de 2 à 4 demi-journées d’intervention 
   en classe et sur le terrain.

Les chauves-souris
Découverte des chauves-souris 
(milieux, mœurs,…) et des actions 
menées par l’homme en faveur
de son environnement.

Qu’est-ce qu’un parc ?
Découverte des missions d’un parc 

naturel régional et appréhension d’un 
territoire rural remarquable.

Les métiers du parc
Découverte des métiers en rapport
avec les missions et les actions d’un 
parc naturel régional, permettant 
ainsi l’appréhension du 
territoire du Parc.

Infos pratiques :

• 1h à 1h30 d’intervention en classe par un 

spécialiste des chiroptères.

• exposition « Les chauves-souris, mammifères 

étranges » permettant à tous les élèves de 

l’établissement de se familiariser avec ces 

animaux.

• ressources documentaires sur la biodiversité.

Infos pratiques :
• 1 à 2 demi-journées d’intervention en classe 

par un technicien du Parc du Luberon, ou 
un technicien de structures partenaires.

• ressources documentaires sur les métiers 
des parcs naturels régionaux.

• possibilité, à mentionner lors de l’inscrip-
tion, d’une intervention préalable 

    « Qu’est-ce qu’un Parc ? ».

Contact
Julien Briand
Service Éducation à l’Environnement 
et au Territoire
Tél. 04 90 74 71 91
pedagogie@parcduluberon.fr

LEs « PLus » Pour  LE sEConD DEGré

Des correspondants-parc pour 
vous informer sur le montage de 

votre projet… 

Dans certains établissements scolaires, 
des personnes ont été identifiées comme 
référents Parc et relais auprès des équipes 
éducatives. 
pour connaître, votre correspondant-
Parc, rapprochez-vous de votre Direction. 

Centre Régional de Sauvegarde 
de la Faune Sauvage (CRSFS)
Connaissance des animaux sauvages 
de différents milieux du Luberon et 
d’une action menée par l’homme 
en faveur de son environnement.

Afin d’accentuer son action auprès des lycées de son territoire, le 
Parc du Luberon souhaite tester de nouvelles voies de collaborations 
avec les enseignants de lycée : Travaux personnalisés encadrés (TPE), 
Accompagnements Personnalisés (AP),… quels sont les créneaux 
à identifier afin de proposer aux élèves lycéens l’opportunité de 
travailler sur des problématiques et des sujets de dimension locale, 
en lien avec leur territoire de vie ?

Les différents domaines d’interventions du Parc, ses sujets de 
réflexion et de recherches, convergent en effet avec les grandes 
thématiques définies par l’Éducation Nationale.

Le service éducation à l’environnement et au Territoire se tient ainsi 
à disposition des enseignants pour définir conjointement les axes et 
projets pouvant être menés par les élèves.
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Spécifique Lycée :

des champs de partenariat 
à ouvrir

Des interventions spécifiques Vous avez déjà défini votre projet. Mais il ne semble pas corres-
pondre à l’approche par enjeux proposée par le parc.

Cependant, celui-ci :

• s’attache au territoire du Luberon et s’en fait le reflet,   
• est en lien avec une mission du parc,
• parle d’une thématique à enjeux du territoire du Parc : 
   de biodiversité, de faune, de flore, de forêts, de patrimoine bâti, de 

paysages, de l’histoire locale, de tradition orale, de citoyenneté, 
d’énergie, de pollution de l’air, de qualité du ciel nocturne…

Les élèves sont largement impliqués, ils sont même les acteurs 
principaux. Par ce projet, ils s’approprient, rencontrent leur territoire.

Des parrainages libres

Infos pratiques :

• 3h d’intervention en classe réalisée par 

un technicien du Parc naturel régional 

du Luberon.

• des ressources documentaires sur les 

parcs naturels régionaux.

Infos pratiques :
• 1h à 1h30 d’intervention en classe par un technicien du CRSFS (géré par la LPO).• exposition sur les rapaces du Luberon per-mettant à tous les élèves de l’établissement de se familiariser avec ces animaux.• ressources documentaires sur la biodiversité.



www.parcduluberon.fr
rubrique  Enseignants/Educ
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Le Parc dans la réforme du collège 
L’éducation à l’Environnement et au Territoire repose de façon inhérente sur une approche 
transversale, et converge ainsi avec les objectifs des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), 
notamment par la pédagogie de projet qui y est encouragée.
Nous présentons ici quelques pistes de projets pour chacun des enjeux proposés par le Parc, en les illustrant 
de points des programmes d’enseignements, d’exemples d’activités et de ressources pouvant être mis en 
œuvre par le Parc. L’objectif est ainsi de participer à la mise en œuvre des EPI en lien avec les enjeux d’un 
territoire Parc naturel régional, et qui mettent les élèves en démarches d’investigation…

18. Programme d'actions éducatives 2016-2017

Mettez du local dans vos EPI !
« Pour ou contre les gaz de schistes »,  « Des risques dans mon établissement ? », 

« Les couleurs du Luberon », « Un territoire 0 pesticide », 
« Sur les sets de ma cantine… », « Habiter ma ville demain… », 

« Tourisme en Luberon »… d’autres idées de projets dans un cadre EPI, 
ou dans un cadre de projet de liaison Cycle 3, vous sont soumises 

sur le site internet du Parc.

Analyse des programmes, 

propositions de séquençage, 

listes descriptives de ressources 

pouvant être mises à disposition 

par le parc pour chaque 

thème… : 

Pour aller 
plus loin…
www.parcduluberon.fr
(Rubrique Enseignant puis 
Le Parc dans la réforme du collège)

Le parc accompagnera 
particulièrement 5 epI sur le 
territoire : recherche, création et 
mise à disposition de ressources 
documentaires, réflexion 
collective sur les modalités 
d’accompagnement (sorties de 
terrain, intervention en classe, mise 
en contact d’acteurs,…)…
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Enjeu  économiser les ressources 

Aqui, aigo es d’or ! (Ici, l’eau c'est de l'or !)

epI : Transition écologie et Développement durable

Découvrir les ressources en eau du territoire, ses usages locaux pour en saisir 
les enjeux et comprendre la nécessité d’évolutions de la gestion de sa 
consommation. 

physique/chimie : la constitution et les états de la matière / concevoir et 
réaliser des expériences ; transformation chimique, propriétés acidobasiques

Visite de différents types de station d’épuration, sortie de terrain avec 
étude physico-chimique d’un cours d’eau, mise à disposition de ressources 
documentaires sur la qualité et approvisionnement du territoire Parc du 
Luberon (cartographie qualité/quantité des eaux), réalisation d’enquête 
(base de contacts acteurs du territoire)

sVT : le vivant et son évolution / la planète Terre, l’environnement et l’action 
humaine

Etude de terrain centrée sur biologie d’une rivière (pêche invertébrés, décou-
verte de la ripisylve,…), étude/recherches sur espèces particulières du territoire 
(castor, crapauds à couteaux, bassie à fleurs laineuses), découverte de zones 
écologiques, présentation de mesures de gestion mise en œuvre par le Parc 
et ses partenaires,…

géographie (5ème) : des ressources limitées, à gérer et à renouveler (L’eau, des 
ressources à ménager et à mieux utiliser)

Sortie de terrain : les paysages de l’eau. Enquête sur les usages de l’eau, 
ressources documentaires (données chiffrées, cartographies,…).

EPs : adapter ses déplacements à des environnements variés (déplacements 
planifiés, règles de sécurités,…)

Usage de VTT pour découvrir le bassin versant / linéaire d’une rivière (ex. de la 
véloroute du Calavon)

Des productions (mathématiques, arts plastiques, technologie, éducation 
musicale…) : réalisation de maquette des cours d’eau  ; rendus d’expériences, 
d’enquêtes ; création et suivi d’un protocole d’étude de cours d’eau, source 
d’un suivi inter-classes, …epI : Transition écologique et Développement durable ou 

sciences, technologie et société 

Partir à la découverte des indices des anciens climats (approche 
géologique) et des données actuelles du territoire pour mieux 
comprendre, se positionner et agir face aux facteurs et enjeux de 
l’évolution actuelle du climat sur notre territoire, notre planète. 

sVT : la planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Les changements climatiques passés et présents : découverte du 
musée, sorties de terrain à la recherche des traces  des anciens 
paysages, des anciens climats du Luberon + sortie de terrain sur 
les impacts actuels…

géographie (5ème) : prévenir les risques, s’adapter au changement 
global

Sortie de terrain, documentation sur les impacts du changement 
climatique sur les pratiques agricoles (viticulture, pastoralisme,…), 
étude de cas d’une politique locale : le projet d’un Parc naturel 
régional, sélection d’opérations mises en œuvre (SEDEL, Territoire 
à Energie positive,…).

Physique/chimie : l’énergie et sa conversion (Identifier les 
sources, les transferts, les conversions et les formes de l’énergie)

Programme SEDEL, découverte (sortie de terrain, rencontre de 
techniciens,…) d’énergies renouvelables mises en œuvre sur le 
territoire, filières locales de matériau isolant…

éducation aux médias et à l’information : utiliser les médias sur  
un thème, controverses sur l’évolution du climat…

Technologie : utilisation d’outils, mise à disposition d’une mallette 
avec instruments de mesures

Des productions (arts plastiques, technologie,…) : bilan énergétique 
du collège ; réalisation de maquettes ; reconstitution de paysages 
actuels, futurs,…

Enjeu  s'adapter aux changements climatiques
             Climat du Luberon : du passé au futur…



Les Parcs naturels régionaux, une autre vie s’invente ici
Territoire reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, un parc naturel 
régional prend naissance autour d’un projet concerté sur lequel un grand nombre 
d’acteurs sont engagés. Impulsé par une volonté locale (communes, départements 
et autres partenaires institutionnels ou privés) et porté par la Région, initiatrice de sa 
création, le classement en « Parc naturel régional »  est acté par décret du Premier 
ministre. 
Il a pour vocation de protéger et de faire vivre le patrimoine naturel et humain 
de son territoire. Dans cette optique, il met en œuvre une politique innovante 
d’aménagement et de développement durable qui est définie par une charte liant 
l’ensemble des communes du territoire, les départements et la Région.
Cinq missions principales :
• protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels 

et des paysages ;
• participer à l’aménagement du territoire ;
• contribuer au développement économique, social et culturel et à l’amélioration 

du cadre de vie ;
• assurer l’accueil, l’éducation et la sensibilisation du public ;
•  initier, expérimenter des procédures et méthodes d’actions nouvelles, et participer 

à des programmes de recherche.

Dans les Parcs, des travaux pratiques « grandeur nature »
Dans le cadre de leur mission d’Éducation à l’Environnement et au Territoire pour 
un Développement Durable, les parcs naturels régionaux développent des actions 
originales pour mettre en œuvre 4 objectifs pédagogiques de découverte, de 
compréhension, de mobilisation et d’action.
Cette mission s’appuie sur les actions concrètes de développement durable 
réalisées par les équipes des Parcs, en soulignant les différentes interactions et la 
complexité des problématiques qui se jouent sur un territoire.

Comprendre et partager le territoire du Luberon
Parc naturel régional depuis 1977, reconnu par l’Unesco comme un modèle vécu du 
développement durable, le Parc du Luberon rejoint le réseau mondial des Réserves 
de biosphère en 1997, puis, en 2004, celui des géoparcs européens soulignant les 
relations qui lient les hommes à un sous-sol d'une remarquable richesse. 
La Charte « objectif 2021 » dresse les objectifs d’un développement responsable et 
raisonné du territoire, à laquelle 77 communes ont adhéré.
Dans cette perspective et parce que le devenir d’un espace de vie est 
essentiellement fonction de la volonté de ses habitants, la mobilisation du public 
pour un développement durable de son territoire constitue une priorité du Parc 
naturel régional du Luberon, tout particulièrement auprès du public scolaire.
En allant à la rencontre de l’histoire de son territoire et de ses problématiques, 
chacun s’approprie et s’implique dans ce que sera le Luberon demain. Le Parc 
naturel régional fait de cet échange entre les hommes et leur territoire une priorité, 
base d’une véritable éducation au choix, afin d’inciter les jeunes à en devenir des 
acteurs au quotidien.
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Contact
Service Éducation à 

l’Environnement et au Territoire
Tél. 04 90 74 71 91 

pedagogie@parcduluberon.fr

Maison du parc
60, place Jean Jaurès

84404 Apt Cedex

Tél. 04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr


