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Accompagner élèves et 
enseignants dans des projets 
de découverte et 
d’une meilleure connaissance 
du territoire est une 
des missions fondamentales 
des Parcs naturels régionaux. 

En 2022-2023, le Parc du Vercors 
propose aux enseignants 
ʚ�TEVXMV�HY�G]GPIɸ���
un appel à projets scolaires 
avec un panel de thématiques 
pour mieux comprendre les 
WTʣGMƼGMXʣW�HY�QEWWMJ�

À l’école du Parc… 
GƅIWX�TEVXMɸ�
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Depuis 2018, en partenariat avec l’Éducation nationale, le 
Parc naturel régional du Vercors propose chaque année un 
appel à projet scolaire à destination des écoles et collèges 
situés sur le territoire du Parc et des villes-portes.  

Cet accompagnement pédagogique vise à mieux connaître 
OHV�VS«FLˋFLW«V�GX�PDVVLI�HW�FRPSUHQGUH�TXHO�U¶OH�MRXH�OH�
Parc.  

Il est mis en œuvre grâce à un accompagnement de 
l’équipe technique du Parc, la mobilisation d’intervenants 
en éducation à l’environnement, en éducation artistique 
et culturelle mais aussi grâce à l’engagement et à l’impli-
cation des enseignants qui répondent à l’appel à projet. 

Pour chaque projet, un cadre générique est proposé et le 
parcours pédagogique est adapté à chaque classe et co-
construit avec l’ensemble des équipes pédagogiques (Parc, 
intervenants et enseignants). 

Les actions reposent sur une démarche projet, et - pour 
certaines thématiques -, sont destinées aux élèves à partir 
GX�F\FOH����(Q�HIIHW�� OHV�SURJUDPPHV�FURLVHQW�SDUWLFXOLª-
rement les enjeux de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, ceux de l’éducation à la citoyen-
neté ainsi que ceux de l’éducation artistique et culturelle. 

L’APPEL À PROJETS EN QUELQUES MOTS

Cette année, plusieurs projets sont proposés.  

Plus de 50 classes au total, issues du territoire du Parc et 
de ses villes-portes et associée (Crest, Grenoble, Romans-
sur-Isère, Saint-Marcellin, Vinay et Mens) pourront en 
E«Q«ˋFLHU�

Ces projets se caractérisent par :

• une réponse aux valeurs de l’école de la République et 
aux programmes scolaires,
• une approche en pédagogie de projet,
• des élèves acteurs,
• un engagement des équipes éducatives,
• le développement de multiples compétences chez les 
élèves.

Les équipes éducatives participantes sont accompagnées 
tout au long du projet. 

En candidatant, les enseignants s’engagent à suivre les ate-
liers-rencontres de lancement, obligatoires, pour préciser les 
REMHFWLIV�¢�DGDSWHU�¢�FKDTXH�FODVVH�
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L’APPEL À PROJETS, COMMENT 
6ʈ432(6)ɸ#

Ce document détaille chacun des projets proposés, le nombre 
HW�OD�SURYHQDQFH�GHV�FODVVHV�TXL�SRXUURQW�HQ�E«Q«ˋFLHU���

Pour certains des projets, la possibilité d’accompagnement 
GX� 3DUF� HVW� HQFRUH� VRXPLVH� ¢� OȢREWHQWLRQ� GH� ˋQDQFHPHQWV�
dont nous attendons la réponse. Les projets concernés sont 
marqués d’un astérisque dans le titre.

Pour s’inscrire, un formulaire commun à tous les projets 
est à remplir avant le 17 mai 2022 sur le lien suivant : 

/D�V«OHFWLRQ�GHV�FODVVHV�VHUD�U«DOLV«H�HQWUH�FHWWH�GDWH�HW�OD�ˋQ�
de l’année scolaire pour que chaque enseignant sache avant 
les congés d’été sur quel projet il travaillera l’année scolaire 
2022-2023.

L’équipe du service éducation, culture et participation ci-
toyenne se tient à votre disposition pour vous aider à candi-
dater à l’adresse suivante : education@pnr-vercors.fr

https://framaforms.org/appel-a-candidature-projets-scolaires-parc-naturel-regional-du-vercors-annee-scolaire-20222023
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LES AIRES TERRESTRES ÉDUCATIVES*
0IW�EMVIW�XIVVIWXVIW�ʣHYGEXMZIW�GSRƼIRX�PE�KIWXMSR�TEVXMGMTEXMZI�ʚ�HIW�ʣPʢZIW�IX�PIYV�IRWIMKRERX�HƅYR�TIXMX�FSYX�
HI�^SRI�LYQMHI��HI�JSVʤX��HI�VMZMʢVI��HI�TEVG�YVFEMR����'IXXI�HʣQEVGLI�E�TSYV�FYX�HI�WIRWMFMPMWIV�PI�NIYRI�TYFPMG�
ʚ�PE�TVSXIGXMSR�HY�XIVVMXSMVI�QEMW�ʣKEPIQIRX�HI�HʣGSYZVMV�WIW�EGXIYVW�KVʜGI�ʚ�YR�TVSNIX�TʣHEKSKMUYI�IX�ʣGSGM-
XS]IR�

ǜǗȲǠǣȱ�` classes de cycle 3 

'ǝǟǟǗǞȨǙɸ `� communes du périmètre du Parc, villes-
portes et associée

'ȳǜȳȱǣǘ̻�ȰƅȳȱȱǝǟǜȳǥǞȨǟȨǞǘ�`�3 classes

6̻ǙǗǟ̻ɸ`�
Une aire terrestre éducative est une zone terrestre de pe-
WLWH�WDLOOH��SDUF�XUEDLQ��IULFKH��]RQH�KXPLGH��IRU¬W��ULYLªUH��
etc…) qui devient le support d’un projet pédagogique de 
connaissance et de préservation de l’environnement pour 
GHV�«OªYHV��OHXU�HQVHLJQDQW�HW�OHXU�U«I«UHQW��XQ�DFWHXU�GH�OD�
sphère de l’éducation à l’environnement, ici le Parc).
Cette démarche écocitoyenne est basée sur la gestion par-
ticipative d’une zone délimitée.
(Q�VH�U«XQLVVDQW�VRXV�OD�IRUPH�GȢXQ�m�&RQVHLO�GH�OD�7HUUH�}��
OHV� «OªYHV� U«ˌ«FKLVVHQW� HW� SUHQQHQW� WRXWHV� OHV� G«FLVLRQV�
concernant leur aire terrestre éducative.
C’est l’occasion pour eux de découvrir leur territoire et ses 
acteurs dans le cadre d’un projet d’éducation à l’environ-
nement durant lequel ils développent les compétences du 
SURJUDPPH�VFRODLUH��/D�S«UHQQLVDWLRQ�GH�OȢ$7(�OHV�DQQ«HV�
suivantes est souhaitable.

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
• développer chez les élèves la notion de préservation 
d’un espace naturel, la démarche d’investigation
• développer de nouvelles attitudes et un rapport person-
nel à la nature et à ce qui nous environne
• développer l’autonomie, la pensée critique, l’engage-
ment et la prise de décision collective

+ǚȳǞȰȨǙ�ǜǤȳǙȨǙ�ȰǗ�ǜǚǝǢȨǘ�`
•  en amont : une journée de lancement du projet pour les 
enseignants et intervenants
•  recherche d’un site à investir et contractualisation avec 
le propriétaire
• �LQYHQWDLUH�GH�OȢ$7(�HW�U«GDFWLRQ�GH�OȢ«WDW�GHV�OLHX[
•  mise en œuvre d’actions
• �G«S¶W�GH�GRVVLHU�GH�ODEHOOLVDWLRQ�FRXUDQW�PDL�����

�� ��V«DQFHV�HQ�IDFH�¢�IDFH�DYHF�XQ�LQWHUYHQDQW�HQ�«GX-
FDWLRQ�¢�OȢHQYLURQQHPHQW���SOXVLHXUV�V«DQFHV�GH�m�&RQVHLO�
GH�OD�7HUUH�}�

À noter : participation obligatoire à la rencontre de lan-
cement du projet le 12 octobre (matin ou après-midi).

Aire terrestre éducativede Saint-Martin-en-Vercors
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PASTORALISME
0I�TEWXSVEPMWQI�IWX�YRI�EGXMZMXʣ�IWWIRXMIPPI�WYV�PI�XIVVMXSMVI�HY�4EVG���EGXMZMXʣ�ʣGSRSQMUYI��LMWXSVMUYI��IPPI�
GSRXVMFYI�ʚ�TVSHYMVI�YRI�EPMQIRXEXMSR�PSGEPI�IX�HI�UYEPMXʣɸ��GƅIWX�EYWWM�YRI�EGXMZMXʣ�UYM�JEʡSRRI�PIW�TE]WEKIW��
*EGI�ʚ�HIW�IRNIY\�JSVXW���GLERKIQIRX�GPMQEXMUYI��TVʣHEXMSR��QYPXM�YWEKI�HI�PƅIWTEGI��EPMQIRXEXMSR�HYVEFPI��
EGGʢW�ʚ�PE�VIWWSYVGI�IR�IEY��GIXXI�EGXMZMXʣ�KEKRI�ʚ�ʤXVI�GSRRYI�IX�VIGSRRYI�

ǜǗȲǠǣȱ�` classes de cycle 3 

'ǝǟǟǗǞȨǙɸ`�communes iséroises du périmètre du Parc

'ȳǜȳȱǣǘ̻�ȰƅȳȱȱǝǟǜȳǥǞȨǟȨǞǘ�`�3 classes

6̻ǙǗǟ̻ɸ`�
Ce projet pédagogique s’appuie sur un triptyque : 
l’éducation à l’environnement et au territoire,  l’éducation 
à la citoyenneté et l’éducation artistique et culturelle. 
,O�VȢDJLUD�GH�IDLUH�VH�TXHVWLRQQHU�OHV�«OªYHV�VXU�OHV�JUDQGV�
enjeux du pastoralisme sur le territoire du Parc tout en 
comprenant que cette activité a subi de nombreuses mu-
tations au cours du temps. Découvrir des métiers, la vie en 
DOSDJH�HW�FRPSUHQGUH�FRPPHQW�OȢ«OHYDJH�ID©RQQH�OHV�SD\-
sages. Au cours de l’année, les élèves participeront à une 
action concrète de manière à ancrer les apprentissages. 
Après une journée d’immersion en alpage, un artiste vien-
GUD�IDLUH�G«FRXYULU�VRQ�PHGLXP�HW� OH� IDLUH�SUDWLTXHU�SXLV�
accompagnera les élèves à la création d’une œuvre pour 
valoriser ce qu’ils auront appris. 

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
• appréhender la complexité,
• développer l’autonomie, la pensée critique et l’engage-
ment
• devenir acteur de son territoire
• développer des capacités d’expression en utilisant divers 
moyens de communication

+ǚȳǞȰȨǙ�ǜǤȳǙȨǙ�ȰǗ�ǜǚǝǢȨǘ�`
•  en amont : une journée de lancement du projet pour les 
enseignants et intervenants
• des séances avec un éducateur à l’environnement
• une journée d’immersion en alpage
• des rencontres avec la Fédération des Alpages de l’Isère 
et d’autres acteurs du pastoralisme
• des séances avec des intervenants en éducation artis-
tique et culturelle

�� 8QH�GL]DLQH�GH�V«DQFHV�HQ�IDFH�¢�IDFH�DYHF�GLII«UHQWV�
intervenants / une journée d’immersion / une production 
artistique.

À noter : participation obligatoire à la rencontre de lan-
cement du projet le 19 octobre (journée).

Alpage de la Chau – Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors 
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À L’ÉCOLE DE LA RÉSERVE
0E�6ʣWIVZI�REXYVIPPI�REXMSREPI�HIW�,EYXW�4PEXIEY\�HY�:IVGSVW��GVʣʣI�IR������TEV�PƅʈXEX��GSRWXMXYI�PI�G�YV�
HI�REXYVI�HY�4EVG�HY�:IVGSVW���EYGYRI�LEFMXEXMSR�TIVQERIRXI�RM�VSYXI�RI�PE�XVEZIVWI��9RMUYI�TEV�WE�XEMPPI�HI�
��ɸ����LIGXEVIW��PE�6ʣWIVZI�REXYVIPPI�HIW�,EYXW�4PEXIEY\�HY�:IVGSVW�WƅʣXIRH�WYV��	�HY�XIVVMXSMVI�HY�4EVG�REXY-
VIP�VʣKMSREP�HY�:IVGSVW��)PPI�IWX�EYNSYVHƅLYM�PE�TPYW�ZEWXI�VʣWIVZI�XIVVIWXVI�HI�*VERGI�QʣXVSTSPMXEMRI��'ƅIWX�EYW-
WM�YR�JSVQMHEFPI�SYXMP�HƅʣHYGEXMSR�TSYV�EFSVHIV�PE�GSQTPI\MXʣ�HIW�W]WXʢQIW�IX�PIW�VIPEXMSRW�,SQQI�2EXYVI�

ǜǗȲǠǣȱ�` classes de cycle 3 en école élémentaire

'ǝǟǟǗǞȨǙɸ `� communes de la Réserve naturelle des 
Hauts-Plateaux du Vercors : Châtillon-en-Diois, Chi-
FKLOLDQQH�� &RUUHQ©RQ�HQ�9HUFRUV�� *UHVVH�HQ�9HUFRUV�� /D�
Chapelle-en-Vercors, Saint-Agnan-en-Vercors, St Andéol (les 
communes qui n’ont pas encore participé seront privilégiées)

.

Animation sur les oiseaux 
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'ȳǜȳȱǣǘ̻�ȰƅȳȱȱǝǟǜȳǥǞȨǟȨǞǘ�`�4 classes

6̻ǙǗǟ̻ɸ`�
L’intention de ce projet est de permettre aux élèves de dé-
couvrir concrètement ce qu’est une Réserve naturelle et de 
s’approprier le territoire des Hauts-Plateaux en leur pro-
SRVDQW�XQH�LPPHUVLRQ��/HV�«OªYHV��PLV�HQ�VLWXDWLRQ�GȢ¬WUH�
acteurs de leur projet s’impliqueront concrètement dans 
GHV�DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GH�OHXU�HQYLURQQHPHQW�ORFDO��,OV�SDU-
tageront leurs découvertes au sein de l’école et lors d’une 
journée inter-classes.

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
Savoirs
•  acquérir des connaissances sur le patrimoine naturel (re-
OLHI��J«RORJLH��FOLPDW��IDXQH�	�IORUH��DLQVL�TXH�VXU�OD�GLPHQ-
sion culturelle et historique des Hauts-Plateaux (occupa-
tion des lieux, présence et activités humaines)
•  sensibiliser à l’outil de protection de l’environnement qu’est 
une Réserve naturelle nationale (enjeux de protection)
• �IDYRULVHU�OD�FRPSU«KHQVLRQ�GH�OȢLQVFULSWLRQ�GH�OD�5«VHUYH�
naturelle dans le Parc naturel régional du Vercors

Savoir-faire
• participer activement à la construction de son savoir et 
d’un projet
•  développer des capacités d’expression en utilisant divers 
moyens de communication

Savoir-être 
• développer de nouvelles attitudes et un rapport person-
nel à la nature et à ce qui nous environne
• développer l’autonomie, la pensée critique, l’engagement
• devenir acteur de son territoire
• apprendre à échanger, à s’impliquer individuellement et 
collectivement dans un projet commun

+ǚȳǞȰȨǙ�ǜǤȳǙȨǙ�ȰǗ�ǜǚǝǢȨǘ�`
•  en amont, une journée de préparation du projet pour les 
enseignants et intervenants
• séquence 1 : Plongée au cœur de la Réserve naturelle (3 
séances)
• V«TXHQFH�����-ȢDSSURIRQGLV�OH�SURMHW����V«DQFHV�
• séquence 3 : Je m’implique et participe (2 séances)
• séquence 4 : Je partage (3 séances)

À noter : participation obligatoire à la rencontre de lan-
cement du projet le 14 septembre (journée).
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LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE (ABC)
9R�EXPEW�HI�PE�FMSHMZIVWMXʣ�GSQQYREPI�IWX�YR�MRZIRXEMVI�HIW�QMPMIY\�IX�HIW�IWTʢGIW�TVʣWIRXW�HERW�YR�ZMPPEKI��-P�MQ-
TPMUYI�PƅIRWIQFPI�HIW�EGXIYVW��LEFMXERXW�IX�ʣPYW�IR�JEZIYV�HI�PE�TVʣWIVZEXMSR�HY�TEXVMQSMRI�REXYVIP�GSQQYR��0E�VʣEPM-
WEXMSR�HI�GIX�MRZIRXEMVI�TIVQIX�HI�GEVXSKVETLMIV�PIW�IRNIY\�HI�FMSHMZIVWMXʣ�ʚ�YRI�TIXMXI�ʣGLIPPI��PE�QEMPPI�GSQQYREPI�

Pose de nichoirs 
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ǜǗȲǠǣȱ�` classes de cycle 3

'ǝǟǟǗǞȨǙɸ`�communes du périmètre du Parc ayant can-
GLGDW«�VXU�OHV�DWODV�GH�OD�ELRGLYHUVLW«�FRPPXQDOH��VDXI�FRP-
munes dont une classe a déjà participé en 2021-2022).

'ȳǜȳȱǣǘ̻�ȰƅȳȱȱǝǟǜȳǥǞȨǟȨǞǘ�`�15 classes

6̻ǙǗǟ̻ɸ`�
Les atlas de la biodiversité communale permettent l’acqui-
sition de connaissances en mobilisant les habitants d’un 
WHUULWRLUH��5DOOLHU�OHV�«OªYHV�¢�FH�GLVSRVLWLI�OHXU�SHUPHWWUD�
GȢDSSRUWHU�OHXU�SLHUUH�¢�OȢ«GLˋFH�GȢXQH�PHLOOHXUH�FRQQDLV-
sance des espèces et des milieux de leur commune. Au 
choix des classes, le travail pourra se porter sur les insectes 
pollinisateurs, sur les chiroptères, sur les zones humides 
ou sur les haies et arbres remarquables. Il s’agira, au cours 
de séances dédiées à l’éducation à l’environnement de dé-
couvrir l’une de ces espèces ou l’un de ces milieux et d’en 
réaliser l’inventaire à proximité de l’école. Il sera partagé 
et intégré à l’inventaire plus global de la commune. Des 
DFWLRQV�GȢDFFXHLO�GH�FHV�HVSªFHV�SRXUURQW�¬WUH�HQYLVDJ«HV�
et réalisées ; des rencontres avec les habitants et autres 
SURIHVVLRQQHOV�SDUWLFLSDQWV�¢�OȢLQYHQWDLUH�RUJDQLV«HV��
,Q�ˋQH��OH�SURMHW�SHUPHWWUD�GH�I«G«UHU�DXWRXU�GH�OȢLG«H�GH�OD�
préservation de ce bien commun qu’est la biodiversité, en 
mobilisant les citoyens, les élus, les acteurs et les élèves.

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
• développer chez les élèves la notion de préservation de 
la biodiversité
• développer de nouvelles attitudes et un rapport person-
nel à la nature et à ce qui nous environne
• G«YHORSSHU�OȢLQW«U¬W�SRXU�OD�SDUWLFLSDWLRQ��VFLHQFHV�SDUWL-
cipatives) et l’engagement
• G«FRXYULU�OD�FXOWXUH�VFLHQWLILTXH�SDU�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�
protocoles d’inventaires. 

+ǚȳǞȰȨǙ�ǜǤȳǙȨǙ�ȰǗ�ǜǚǝǢȨǘ�`
•  en amont, une demie-journée de préparation du projet 
pour les enseignants et intervenants
• séance de découverte de l’espèce ou du milieu choisi
• séances d’inventaires
• séance de réalisation d’une action concrète pour ac-
cueillir la biodiversité.

��8QH�GL]DLQH�GH�V«DQFHV�GRQW���V«DQFHV�HQ�IDFH�¢�IDFH�
avec un intervenant en éducation à l’environnement.

À noter : participation obligatoire à la rencontre de lan-
cement du projet le 11 janvier 2023 (après-midi).
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À L’ÉCOLE DE L’ALIMENTATION*
&MIR�QERKIV��FMIR�TVSHYMVI�IR�:IVGSVW�IWX�YR�HIW�IRNIY\�EYUYIP�WƅEXXʢPI�PI�4EVG�HY�:IVGSVW�HITYMW�HI�RSQ-
FVIYWIW�ERRʣIW��-P�EGGSQTEKRI�PIW�TVSHYGXIYVW�HY�:IVGSVW�E�SVMIRXIV�PE�TVSHYGXMSR�ZIVW�YRI�EKVMGYPXYVI�RSYV-
VMGMʢVI��WEMRI�IX�VIWTIGXYIYWI�HI�PƅIRZMVSRRIQIRX��)R�TEVEPPʢPI��PIW�GSRWSQQEXIYVW�WSRX�WIRWMFMPMWʣW�ʚ�PƅMRXʣVʤX�
TSYV�IY\�HI�QERKIV�IX�GSRWSQQIV�PSGEPIQIRX��TSYV�PIYV�TVSTVI�WERXʣ��TSYV�GIPPI�HI�PƅIRZMVSRRIQIRX��TSYV�
WSYXIRMV�PIW�EKVMGYPXIYVW��IX�GƅIWX�HʢW�PI�TPYW�NIYRI�ʜKI�UYI�GIPE�WI�NSYIɸ�

Découverte des paysages agricoles du Parc naturel régional du 
Vercors 

ǜǗȲǠǣȱ�`�FODVVHV�GH�F\FOH���	��

'ǝǟǟǗǞȨǙɸ `� issues des communautés de communes du 
5R\DQV�9HUFRUV�� GX�PDVVLI� GX�9HUFRUV� HW� GH� 6DLQW�0DUFHO-
lin-Vercors-Isère. 

'ȳǜȳȱǣǘ̻�ȰƅȳȱȱǝǟǜȳǥǞȨǟȨǞǘ�`�15 classes

6̻ǙǗǟ̻ɸ`�
Ce projet s’appuie sur un partenariat territorial entre les 
trois intercommunalités du groupe d’action locale Leader 
7HUUHV� GȢ�FK2V�� HQJDJ«HV� GDQV� GHV� SURMHWV� DOLPHQWDLUHV�
WHUULWRULDX[��3$7��RX�GHV�DFWLRQV�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�¢�OȢDOL-
PHQWDWLRQ�GXUDEOH�� ,O�YLVH�¢�IDLUH�FRPSUHQGUH�DX[�«OªYHV�
les enjeux alimentaires et agricoles pour eux et pour leur 
territoire, de les accompagner vers des changements de 
comportements alimentaires et de consommation, en vi-
VDQW�OH�m�PDQJHU�HQ�FRQVFLHQFH�}�

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
• comprendre les enjeux alimentaires et agricoles pour la 
santé humaine et pour l’environnement
• découvrir l’agriculture nourricière du Vercors et ses en-
jeux
• impliquer les élèves dans une action concrète en lien 
avec la production locale
• appréhender les interactions entre vie locale, consom-
mation et  activités économiques

+ǚȳǞȰȨǙ�ǜǤȳǙȨǙ�ȰǗ�ǜǚǝǢȨǘ�`
•  en amont, une journée de préparation du projet pour les 
enseignants et intervenants
• �� F\FOH�GȢDQLPDWLRQ� m� /ȢDOLPHQWDWLRQ�GXUDEOH� ��4X«VD-
FR�"� }�D[«� VXU� OȢ«GXFDWLRQ�¢� OȢHQYLURQQHPHQW�HW�DOLPHQ-
taire et la mise en œuvre d’une action concrète dans l’en-
vironnement proche
• �� F\FOH� GȢDQLPDWLRQ� m� /ȢDOLPHQWDWLRQ� GXUDEOH� GDQV� OH�
9HUFRUV�� RQ� HQ� SDUOH� }�� D[«� VXU� OȢ«GXFDWLRQ� DUWLVWLTXH� HW�
culturelle (découverte et création)

�� 11 séances avec intervenants spécialisées en éduca-
tion à l’environnement et au développement durable et 
en éducation artistique et culturelle, complétées par des 
V«DQFHV�PHQ«HV�HQ�DXWRQRPLH�SDU�OȢHQVHLJQDQW�HW�HQˋQ��
XQ�WHPSV�GH�UHVWLWXWLRQ�FROOHFWLI

À noter : participation obligatoire à la rencontre de lan-
cement le 5 octobre (journée).
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'ƅ)78�',%9(�4396�0)7�%04)7ɸ��
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
ADAPTATION*
0IW�%PTIW�WSRX�XVʢW�GSRGIVRʣIW�TEV�PIW�IJJIXW�HY�GLERKIQIRX�GPMQEXMUYIɸ��XSYVMWQI�IX�EKVMGYPXYVI�WSRX�PIW�
EGXMZMXʣW�ʣGSRSQMUYIW�XSYGLʣIW�TEV�PIW�IJJIXW�HY�GLERKIQIRX�GPMQEXMUYI��%Y�HIPʚ�HIW�EGXMZMXʣW�ʣGSRSQMUYIW��
PE�FMSHMZIVWMXʣ�IX�WIW�WIVZMGIW�VIRHYW��PIW�TE]WEKIW��PƅEGGʢW�ʚ�PE�VIWWSYVGI�IR�IEY�WSRX�EYWWM�EY�GIRXVI�HIW�
TVʣSGGYTEXMSRW��0I�4EVG�REXYVIP�VʣKMSREP�IWX�EY�GSIYV�HI�GIW�UYIWXMSRRIQIRX�IX��YZVI�TSYV�EGGSQTEKRIV�PIW�
EGXIYVW�HY�XIVVMXSMVI�ʚ�PE�QMWI�IR�TPEGI�HI�WSPYXMSRW�HƅEXXʣRYEXMSR�SY�HƅEHETXEXMSR�

ǜǗȲǠǣȱ�` classes de cycle 3, collèges et lycées 

'ǝǟǟǗǞȨǙɸ `� communes du périmètre du Parc, Villes 
portes et associée. 

'ȳǜȳȱǣǘ̻�ȰƅȳȱȱǝǟǜȳǥǞȨǟȨǞǘ�`�10 classes

6̻ǙǗǟ̻ɸ`�
Ce projet scolaire vise à accompagner des classes du CM1 à 
la terminale - en s’adaptant à chaque niveau, et à décliner 
les questions liées au changement climatique autour des 
WKªPHV�VXLYDQWV���DJULFXOWXUH��IRU¬W��ELRGLYHUVLW«��HDX��WRX-
risme, mobilités ou encore paysages. 
Il s’agit d’outiller les élèves et de porter à connaissance les 

FDXVHV�� HIIHWV� HW� VROXWLRQV� GȢDGDSWDWLRQ� RX� GȢDWW«QXDWLRQ�
du changement climatique dans les Alpes et plus particu-
OLªUHPHQW� ORFDOHPHQW� HQ� IDLVDQW� OH� OLHQ� DYHF� GHV� DFWLRQV�
portées par le Parc et ses partenaires. 
Une journée d’immersion au cours du projet permettra aux 
élèves de participer à la réalisation d’une action concrète 
DˋQ� GȢDSSRUWHU� OHXU� SLHUUH� ¢� OȢ«GLˋFH�� ,O� SRXUUD� VȢDJLU� GH�
PHVXUHV�GH�ELRPDVVH�GDQV� OH�FDGUH�GX�GLVSRVLWLI�$OSDJHV�
sentinelles, ou encore d’apporter leur concours à l’amélio-
ration de l’accès à la ressource en eau sur un alpage, parti-
ciper à des comptages d’espèces, ou réaliser toute action à 
laquelle ils auront pensé...

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
• développer chez les élèves la notion de préservation de 
l’environnement
• penser la complexité et comprendre la notion d’écosys-
teme 
• développer de nouvelles attitudes et un rapport person-
nel à la nature et à ce qui nous environne
•�G«YHORSSHU�OH�VHQV�FULWLTXH�HW�IDYRULVHU�OȢHQJDJHPHQW
• G«FRXYULU�OD�FXOWXUH�VFLHQWLILTXH

+ǚȳǞȰȨǙ�ǜǤȳǙȨǙ�ȰǗ�ǜǚǝǢȨǘ�`
¢�DGDSWHU�HQ�IRQFWLRQ�GHV�QLYHDX[�GHV�FODVVHV
• en amont, une journée de préparation du projet pour les 
enseignants et intervenants
• séance de découverte de la notion de changement clima-
tique dans les Alpes et particulièrement le Vercors
• V«DQFHV�GȢDSSURIRQGLVVHPHQW�GȢXQH�WK«PDWLTXH
• journée immersive sur le terrain à la rencontre d’acteurs 
et/ou réalisation d’une action concrète.

��Une dizaine de séances : 4 demi-journées en classe ou 
à proximité de l’école + 1 journée immersive avec un in-
tervenant en éducation à l’environnement et des séances 
à mener en autonomie pour réinvestir les apports des 
séances de l’intervenant.

À noter : participation obligatoire à la rencontre de lan-
cement du projet le 28 septembre 2022 (journée).
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MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DU VERCORS
0I�4EVG�HY�:IVGSVW�KʢVI�PI�QYWʣI�HI�PE�4VʣLMWXSMVI�ʚ�:EWWMIY\�IR�:IVGSVW��'I�QYWʣI�TVSTSWI�HI�RSQFVIY\�
EXIPMIVW�HERW�IX�LSVW�PIW�QYVW�EƼR�HI�JEMVI�HʣGSYZVMV�SY�VIHʣGSYZVMV�PƅMRGVS]EFPI�LMWXSMVI�HY�XIVVMXSMVI�PMʣI�EY\�
TVIQMIVW�TIYTPIQIRXW��0E�TVSTSWMXMSR�GM�HIWWSYW�RƅIWX�UYƅYR�I\IQTPI�TEVQM�HI�RSQFVIY\�EYXVIW��7M�ZSYW�ʤXIW�
MRXʣVIWWʣW��VIRWIMKRI^�ZSYW�EYTVʢW�HY�QYWʣIɸ�

Démonstration de taille de silex

ǜǗȲǠǣȱ�` cycle 3

ǘǤ̺ǟȨɸ`�
Introduction à la Préhistoire du Vercors  

Ǚ̻ȳǞȱȨ���`�en classe, musée hors les murs 
Du mois de septembre au mois d’avril
Durée : ��K����HQ�IDFH�¢�IDFH��SOXV���[����PLQXWHV�GȢLQVWDO-
lation et rangement) au choix entre les deux ateliers qui 
suivent :

• Atelier « Faire naître le feu »
'«PRQVWUDWLRQ�GȢDOOXPDJH�GX� IHX�SDU� SHUFXVVLRQ� HW� SDU�
IULFWLRQ��3U«SDUDWLRQ�GX�PDW«ULHO�HW�H[S«ULPHQWDWLRQ�GH�OD�
WHFKQLTXH�GȢDOOXPDJH�GH�IHX�SDU�IULFWLRQ�
Évolution de l’alimentation chez les préhistoriques : pre-
miers hommes, chasseurs cueilleurs, agriculteurs. L’inté-
U¬W�GH�OD�FXLVVRQ�GDQV�OȢDOLPHQWDWLRQ�
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• Atelier « Parures préhistoriques »
Introduction à l’art de la Préhistoire. Création d’un collier 
HQ�PDWLªUHV�QDWXUHOOHV���VFXOSWXUH��SHU©DJH�HW�JUDYXUH�GȢXQ�
SHQGHQWLI�HQ�SLHUUH��FU«DWLRQ�HW�SHLQWXUH�¢�OȢRFUH�GH�SHUOHV�
en bois et argile. L’élève ramène sa création à la maison.

Forfait déplacement : 90 ¤
Coût par élève : 8 ¤

Ǚ̻ȳǞȱȨ���`�au musée
Toute l’année. Durée : 3 h 00
•  visite libre du musée et démonstration de taille de silex
• �DWHOLHU�m�2XWLOV�GH�OD�3U«KLVWRLUH�}
'«FRXYHUWH�GH�GLII«UHQWV�RXWLOV�GH� OD�3U«KLVWRLUH�JU¤FH�¢�
des reproductions ;
Préparation d’un manche de couteau à l’aide d’outils de la 
Préhistoire (racloir et burin en silex). Collage de la lame 
de silex à l’aide d’un mélange de cire et résine. L’élève ra-
mène son outil à la maison.
Coût par élève : 8 ¤

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
• analyser et comprendre les organisations humaines et les 
représentations du monde
• contribution au parcours d’éducation artistique et culturelle
• découverte de la richesse de l’environnement de l’élève et 
la variété de l’héritage dont il est porteur

À noter : ces séances peuvent s’organiser de manière 
indépendantes.

Autres niveaux scolaires et autres ateliers sur :
https://www.parc-du-vercors.fr/prehistoire/visiter-le-
musee-dans-le-cadre-scolaire 
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MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE
0I�4EVG�HY�:IVGSVW�KʢVI�PI�QʣQSVMEP�HI�PE�6ʣWMWXERGI�ʚ�:EWWMIY\�IR�:IVGSVW�UYM�E�ZSGEXMSR�ʚ�TVSTSWIV�HIW�EXIPMIVW�
IX�EYXVIW�VIRGSRXVIW�TʣHEKSKMUYIW�ZEVMʣIW��5YI�GI�WSMX�EY�QʣQSVMEP�SY�IR�LSVW�PIW�QYVW�HIW�QʣHMEXIYVW�EGGSQ-
TEKRIRX�PIW�HMJJʣVIRXW�TYFPMGW�ʚ�WƅETTVSTVMIV�PƅLMWXSMVI�HI�PE�7IGSRHI�+YIVVI�QSRHMEPI�IX�TPYW�TEVXMGYPMʢVIQIRX�PE�
6ʣWMWXERGI�IX�PIW�ʣZʢRIQIRXW�PMʣW�EY�:IVGSVW��7M�ZSYW�ʤXIW�MRXʣVIWWʣW��VIRWIMKRI^�ZSYW�EYTVʢW�HY�QʣQSVMEP��

Mémorial de la Résistance

ǜǗȲǠǣȱ�` cycle 3, cycle 4 et lycéens

ǘǤ̺ǟȨɸ`�
Introduction à la Résistance dans le Vercors

ǖǣǙǣǘȨ�ǠǣȲǚȨ�ȰǗ�ǟ̻ǟǝǚǣȳǠ�`�
Toute l’année. Durée : 2 h 00 
Découverte du mémorial de la Résistance en autonomie. 
$SUªV�XQ�DFFXHLO�DWWHQWLI�HW�SHUVRQQDOLV«�¢�OȢHQWU«H�GX�P«-
PRULDO��OHV�SURIHVVHXUV�JªUHQW�OD�YLVLWH�HQ�DXWRQRPLH�DYHF�
leurs élèves.
Coût par élève : 3 ¤
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ǙǗǚ�ǠȨǙ�ǜȳǙ�ȰȨǙ�ǟȳǛǗǣǙȳǚȰǙ�`�Balade commentée 
au camp de maquisards n° 6 
Du 15 mai au 15 septembre. Durée : 1 h 30
Montée au camp n°6 au départ du mémorial pour décou-
vrir la vie quotidienne des maquisards par la lecture de do-
cuments et de témoignages.
Coût par élève : 5 ¤

Durée totale des deux animations (visite libre + balade) : 
3 h 30
Ces propositions pédagogiques peuvent s’organiser de ma-
nière indépendantes.

ǖǣǙǣǘȨ�ǥǗǣȰ̻Ȩ�ȰǗ�ǟ̻ǟǝǚǣȳǠ�`�Spéciale cycle 3
Toute l’année. Durée : 1 h 00
&RQWHQXV� HW� WHFKQLTXHV� GH�P«GLDWLRQ� VS«FLILTXHV� DX� F\-
cle 3 (ludique et didactique).
Avec un médiateur, découverte de l’histoire de la Résis-
tance en Vercors et des combats de Vassieux dans la pre-
mière moitié du mémorial. Visite des deux dernières salles 
HQ�DXWRQRPLH��«FRXWH�GH�W«PRLJQDJHV��H[SRVLWLRQV��ILOPV��
Coût par élève : 6 ¤

3ȲǢȨȱǘǣǦǙ�ǜ̻ȰȳǥǝǥǣǛǗȨǙ�`�
• ¬WUH�FDSDEOH�GȢ«FKDQJHU�VHV�LPSUHVVLRQV�VXU�OHV�«PRWLRQV
ressenties, d’élaborer des jugements esthétiques, éthiques, 
philosophiques et de remettre en cause des préjugés,
• aborder les préjugés et les stéréotypes (racisme, antisé-
mitisme),
• aborder les valeurs : la liberté, l’égalité, la solidarité in-
dividuelle et collective, le respect des autres dans leur di-
versité.

À noter : plus de détails sur le site : https://www.parc-du-
vercors.fr/resistance/visiter-le-memorial-dans-le-cadre-
scolaire

Sur les pas des Maquisards – Mémorial Hors les murs
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET MISE 
EN RÉSEAU
%Y�HIPʚ�HIW�TVSNIXW�WGSPEMVIW��:SYW�WSYLEMXI^�QIRIV�YR�TVSNIX�IR�EYXSRSQMI��IR�HILSVW�HI�PƅETTIP�ʚ�TVSNIX��PIW�
ʣUYMTIW�HY�4EVG�TSYVVSRX�ZSYW�VIRWIMKRIV�TSYV�YXMPMWIV�HIW�VIWWSYVGIW�TʣHEKSKMUYIW��ʤXVI�QMW�IR�PMIR�EZIG�HIW�
MRXIVZIRERXW�IR�QMPMIY�WGSPEMVI�SY�HƅEYXVIW�EGXIYVW�HY�XIVVMXSMVI��

Le Parc du Vercors réalise et met à disposition du matériel 
«GXFDWLI�DX�VHUYLFH�GHV�SURMHWV�GȢHQVHLJQDQWV��GȢ«GXFDWHXUV�
¢� OȢHQYLURQQHPHQW�RX�GȢDQLPDWHXUV� �� MHX[��ˋFKHV�G«FRX-
verte, cahiers, expositions et mallettes.

Ces supports de sensibilisation et d’éducation au territoire 
abordent des thèmes variés : l’eau, l’alimentation, l’éner-
gie, l’habitat, le changement climatique, l’agriculture, la 
PRELOLW«��OD�IRU¬W��OD�U«VLVWDQFHȪ�

7RXW�HQ�YLVDQW�¢�VXVFLWHU� OȢHQWKRXVLDVPH�HW� OȢLPSOLFDWLRQ�
GHV�XWLOLVDWHXUV�� LOV�G«OLYUHQW�GH� OD� UHVVRXUFH� VFLHQWLˋTXH�
et incitent à l’exploration sensorielle de terrain, au ques-
WLRQQHPHQW�FROOHFWLI�HW�¢�OD�PLVH�HQ�āXYUH�GH�SURMHWV�«FR-
citoyens.

6L�YRXV�QH�E«Q«ˋFLH]�SDV�GȢXQ�DFFRPSDJQHPHQW�S«GDJR-
gique de la part du Parc, vous pouvez aussi nous sollici-
WHU�SRXU�OH�SU¬W�GH�PDW«ULHO�S«GDJRJLTXH�DˋQ�GȢ¬WUH�DXWR-
nomes dans la réalisation de vos propres projets. 

Des outils 
adaptés au local, 
au service 
de vos projets

INTERLOCUTEURS ET 
COORDONNÉES

Pour les projets Pastoralisme, ATE et Changement 
climatique
noellie.ortega@pnr-vercors.fr / 06 99 08 32 27

3RXU�OH�SURMHW���O̵«FROH�GH�OD�5«VHUYHb����                   
nadia.roblet@pnr-vercors.fr / 06 99 08 31 29

Pour les projets ABC et À l’école de l’alimentation   
djamilia.bazoge@pnr-vercors.fr / 04 76 94 38 28

Pour les projets musée de la Préhistoire du Vercors
info@prehistoire-vercors.fr / 04 75 48 27 81       

Pour les projets du mémorial de la Résistance                                                                  
 info@memorial-vercors.fr / 04 75 48 26 00

NOUS CONTACTER
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4ǠǗǙ�ȰƅǣǞǦǝǚǟȳǘǣǝǞǙ

Parc naturel régional 
du Vercors

Service éducation, culture et participation 
citoyenne
Chef de service, Djamilia Bazoge
Chargées de mission, Noëllie Ortega & 
Armelle Bouquet 
8ʣP�ɸ����������������
&RXUULHOb�beducation@pnr-vercors.fr

Ils nous soutiennent


