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PARC NATUREL RéGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Année scolaire 2016 - 2017

Programme
d’éducation au territoire

secondaire

Vous avez un projet
sur l’environnement, le patrimoine
ou le développement durable ?

Le Parc et son réseau d’intervenants
peuvent vous accompagner :
• interventions en classe ou sur des sites,
subventionnées à hauteur de 230 € par jour et
par classe ;
• prêt de ressources
pédagogiques ;

documentaires

• accompagnement
d’établissements
démarche de développement durable.

et
en

Relier les enseignements
au territoire
Votre établissement est situé dans le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine, qui
regroupe 128 communes autour d'un projet
dédié au développement durable.
Le Parc est un Syndicat Mixte qui dispose d'une
équipe pluridisciplinaire : écologie, urbanisme,
paysage,
éco-développement,
agriculture,
architecture, énergie, tourisme, culture.
Ses actions éducatives sont confiées à un
réseau d'associations.
L'accompagnement du Parc vous permet
d'inscrire plus aisément vos projets dans
les
réalités
économiques,
sociales
et
environnementales du territoire de vie de vos
jeunes.

Le Parc et son réseau proposent également
un programme pour le primaire.

Plus d'infos sur les interventions et inscriptions :
w w w . p a r c - l o i r e - a n j o u - t o u r a i n e . f r / e d u c a t i o n

Plus d'Infos sur les anImations et InscrIptIons :

THÈMES ET EXEMPLES D'INTERVENTIONS

www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education

"Le climat change, et la nature?"

Alimentation et agriculture

thème de l'année 2016-2017 !

Énergie et climat
nature et saisons
Le climat change, et la nature ?
Quel impact ce changement a, ou aura, sur
la date d’arrivée des hirondelles, la floraison
des plantes, la coloration des feuilles à
l’automne…
En partenariat avec l’Observatoire Des
Saisons*, le Parc vous propose d’observer
avec vos élèves, les rythmes saisonniers
de la flore et de la faune autour de votre
établissement.
Si ces observations favorisent la création
d’un lien régulier avec la nature, elles aident
aussi très concrètement la communauté
scientifique à comprendre l'impact du
changement climatique sur la nature.

Le pissenlit a fleuri !
Dans la cour ou à proximité immédiate de
l’établissement il y a sans doute un pissenlit.
Nous vous proposons de noter la date
d’observation de sa première floraison et de
nous la transmettre, via un formulaire en ligne.

Les saisons de notre arbre...
Choisissez dans la cour ou à proximité de
l’établissement un arbre : amandier, bouleau,
cerisier, frêne commun, marronnier, noisetier,
platane, poirier ou prunier.
Puis tout au long de l’année scolaire, observez
et notez avec vos élèves :
•  la date de la première feuillaison ;
•  la date de la première floraison ;
•  la date de la première fructification.
Vous nous transmettez ces informations en
remplissant en ligne le formulaire du Parc.
* Le programme ODS est initié par le CNRS et TELA BOTANICA.
Il s'agit d'un programme de sciences participatives contribuant à la
prise en compte des changements climatiques.

milieux naturels

Notre énergie d’hier à demain
Contenus : besoins primaires en énergie
/ Énergie d’hier à aujourd’hui / Maîtriser
l’énergie / L’énergie de mon territoire.
Intervenants : Alisée, Couleurs sauvages,
CPIE Touraine-Val de Loire
Coût : 1 380 €
Subvention du Parc : 920 €

Contenus : l'énergie dans l'établissement
/ Devenons consom'acteur ! / Changement
climatique, pourquoi, comment agir ?
Intervenant : Alisée
Coût : 185 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

Habitat et matériaux écologiques
Contenus : architecture bio-climatique /
Maîtrise de l’énergie / Visite d’un éco-gîte.
:

Alisée

Contenus : étude de documents pour
découvrir le contexte - débats sur l’avenir
du site / Étude des milieux aquatiques et
forestiers, réflexion sur l’avenir du site,
notamment en lien avec le changement
climatique.
Intervenants : LPO Anjou et Prieuré de
Saint-Rémy-la-Varenne

L’énergie au collège, au lycée

Intervenants
Archaimbault

Réserve naturelle de Joreau

ou

Isabelle

Coût : de 140 € à 185 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

Voyage en 2050
Contenus : atelier pour inventer la vie
d’habitants de 2050 / Atelier pour imaginer
le paysage de 2050 / Et/ou conférence pour
rencontrer une habitante de 2050.
Intervenant : Parc
Coût : gratuité

En fonction de vos projets, d’autres pistes
de partenariat peuvent voir le jour.
N’hésitez pas à nous contacter !

Coût : 170 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

Loire et paysage
Contenus : géologie / Lecture de paysage
/ Milieux ligériens - activités humaines
associées à ces milieux.
Intervenants : Maison de Loire en Anjou ou
CPIE Touraine-Val de Loire
Coût : 165 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

Sites naturels remarquables
Contenus : le plateau calcaire de Méron /
Les Puys du Chinonais.
Intervenants : LPO Anjou ou CPIE TouraineVal de Loire
Coût : 170 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

Biodiversité dans l’établissement
Contenus
:
diagnostic
initial
/
Aménagements
pour
favoriser
la
biodiversité : création de mare, pose de
nichoirs de refuges à insectes...
Intervenants : LPO Anjou ou CPIE
Touraine-Val de Loire
Coût : 170 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

w w w . p a r c - l o i r e - a n j o u - t o u r a i n e . f r / e d u c a t i o n

Rencontres avec des agriculteurs
Contenus : rencontres avec des éleveurs
de vaches laitières, viticulteurs, éleveurs de
chevaux.
Intervenants : EARL Rabault, Domaine
du Clos Rousseau, Ferme cheval nature et
Attelage de Saint Benoît
Coût : environ 100 €/demi-journée
Subvention du Parc : environ 100 €/demijournée

Agriculture et environnement
Contenus : agriculture et environnement /
Pierre-Frite, une culture bio-logique.
Intervenants : GABB Anjou ou Monde de
Pierre Frite
Coût : 160 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

Alimentation
Contenus : bien dans mon assiette.
Intervenant : Laurence Berthomé
Coût : 186 €/demi-journée
Subvention du Parc : 115 €/demi-journée

prêt d'expositions
Le Parc met à votre disposition des expositions
sur des thématiques diverses. N'hésitez pas
à nous contacter pour pouvoir les emprunter
gratuitement :
•  Ceux qui nous nourrissent
•  Six pieds sous l'eau, la vie
•  Les chauves-souris vous mettent la tête
à l’envers
•  Mon domicile adoré
•  Insectes : Minuscules multitudes
•  Histoires de lavoir
•  Maison passive ligérienne
•  Le Parc et ses actions
Retrouvez les expositions sur le site du Parc :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Partenariat avec le Parc : mode d’emploi
Contact avant début
octobre 2016

Sollicitation du
partenariat

Préparation
du projet

Mise en place
du projet

Subvention
du projet

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Emmanuelle CREPEAU - Chargée de mission Éducation
Mél : e.crepeau@parc-loire-anjou-touraine.fr
Tél : 02 41 38 38 86
En remplissant le formulaire en ligne sur le site du Parc :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education

Nous définissons ensemble un accompagnement.
À tout moment, accédez au réseau documentaire du Parc :
www.cedre.pnrlat.fr

Vous mettez en place votre projet en liaison avec des interventions
du réseau éducatif du Parc, en classe ou sur des sites.

Le Parc verse à votre établissement une subvention équivalente à
230 € / jour / classe pour chaque intervention programmée.

des Spectacles dans votre établissement
En liaison avec le projet de votre classe, le Parc peut programmer un spectacle dans votre établissement, pour
partager les découvertes avec les parents et inviter les familles, les communes et les acteurs du territoire à s’emparer
de ces questions. Si ces spectacles vous intéressent, merci de nous contacter avant le 14 octobre 2016. Le Parc
prendra en charge sa diffusion, d'une valeur de 2 000€.

Énergie et climat

alimentation

" Atmosphère, atmosphère "

" Les yeux plus grands que le monde "

Compagnie Spectabilis, co-produit par le Parc

Spectacle et débat, joués et animés par trois
comédiens et une chanteuse qui affrontent les idées
reçues et essaient de faire le tri. Le tri entre les
informations contradictoires sur l’évolution
du climat et les plans mis en œuvre pour
endiguer la fièvre climatique, entre les
idées et les solutions qui peuvent être
apportées par chacun.
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Compagnie Spectabilis, co-produit par le Parc

Entre théâtre, musique et chant, ce spectacle
questionne nos façons de produire ou consommer,
en France comme ailleurs dans le monde. Il est le
récit d'une humanité qui grandit, celui d’une petite
géante adolescente qui ouvre les yeux sur ce qu'elle
mange… et qui un jour en perd l’appétit. Quelque
chose ne passe pas, mais quoi ?

