Appel à projet Ecole Verte 2018-2019

La Communauté de communes Pays des Vans
en Cévennes participe aux missions visant à
protéger la biodiversité et à faire découvrir les
espaces naturels dans le cadre de la gestion de 3
sites Natura2000/Espaces Naturels Sensibles
(ENS) de son territoire.
Ainsi, la communauté de communes souhaite
s’adresser aux écoles et équipes pédagogiques et
propose
d’accompagner
des
projets
pédagogiques annuels (durée de 4 à 6 mois) sur
le thème de la biodiversité et des milieux
naturels.

Journée de restitution Ecole verte 2016-2017 à Banne
Le dispositif Ecole Verte 2018-2019 permettra à 4 classes de ce territoire de réaliser un projet structurant
tout au long de l'année et de se réunir au cours d'une journée École Verte pour partager les savoirs acquis.

1. Objectifs et Propositions de thématiques
L’appel à projet propose un cadre et offre un accompagnement pédagogique aux enseignants et à leur
classe pour une réflexion s’appuyant sur les milieux naturels des 3 sites ENS/Natura 2000 du territoire
« Bois de Païolive et Basse Vallée du Chassezac », « Plateau de Montselgues » et « Bois d’Abeau, bois des
Bartres et vallée de la Ganière ».
Différentess thématiques peuvent être abordées selon les sites.
-

Bois de Païolive et Gorges du Chassezac :
o La découverte du milieu souterrain et les Chauves-souris
o La forêt méditerranéenne ancienne et sa biodiversité

-

Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière :
o La géologie et son passé minier
o Les insectes et la flore des prairies de fauche

-

Plateau de Montselgues et vallée de la Thines :
o Les rapaces du plateau de Montselgues
o La tourbière et son fonctionnement

Certains sujets peuvent être transversaux comme la biodiversité des rivières, les différentes forêts du
territoire ou encore certaines espèces. Ces thématiques sont citées à titre indicatif, , d’autres sujets en lien
avec les espaces naturels peuvent être abordés.
Ces axes constituent un objectif de socle de connaissance commun, autour duquel l’enseignant formulera
la problématique de son choix et développera avec sa classe, son propre projet en collaboration avec la
coordinatrice du dispositif et les éducateurs nature qui interviendront au cours du projet.
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Les contenus, élaborés au cas par cas, seront adaptés au niveau de la classe, aux programmes scolaires et
au contexte de l'école.

Photos des animations Ecole verte 2016-2017

2. Prise en charge financière
Prise en charge financière par la Communauté de communes Pays des Vans en Cévennes:
o accompagnement pédagogique du dispositif
o 4 demi-journées d’interventions par classe,
o un transport en bus par classe pour une sortie de terrain,
o la journée de restitution, transport compris.
Au-delà de cette prise en charge, l’enseignant est libre de faire d’autres animations et de chercher des financements
complémentaires.
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Niveaux des classes
Le projet s’adresse aux écoles primaires de Cycle II et III, du territoire de la communauté de communes
« Pays des Vans en Cévennes » à savoir :
 Les Vans
 Banne
 Berrias et Casteljau
 Les Assions
 Montselgues
 Beaulieu
 Gravières
Jauge :
A titre indicatif, accompagnement de 4 classes. Choix des classes selon la motivation de l'enseignant, la
répartition géographique des classes et le projet envisagé (thème, cohérence, etc.)

Cadre commun et accompagnement pédagogique


1 réunion de préparation - avec tous les intervenants et tous les enseignants avant le démarrage du projet
(cette réunion pourra prendre la forme d’une demi-journée de formation pédagogique début octobre – la
date sera fixée ultérieurement)



1 accompagnement par un (ou une) coordinateur (coordinatrice), pour l'élaboration de la trame des projets
et le travail de restitution.



4 demi-journées d'intervention au fil de l'année, avec un (ou des) intervenant(s) spécialisés, dont au moins
une sortie sur le terrain.

Exemples de structures potentiellement partenaires :
o Fédérations de Pêche de l’Ardèche
o Fédération Rhône Alpes pour la Protection de la Nature (FRAPNA)
o Association La Fage (Montselgues)
o Association Clapas Nature Roche et Paysages
o Association Besaou & Patrimoine
o Association Le Lièvre de Mars
o Association Mi-Syrphe mi-raisin
o La ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
(liste non exhaustive. Animateurs pédagogiques disposant de l’agrément Education nationale. Choix des structures partenaires
à adapter selon la thématique du projet)



déroulement du projet sur une période de 4 à 6 mois, entre novembre 2018 et mai 2019.



fourniture d’une liste de ressources bibliographiques et de supports pédagogiques sur le thème de la
biodiversité (exposition, film, plaquettes, …) ;



fourniture d’une liste de contacts de structures partenaires sur le territoire pouvant proposer des animations
et/ou informations complémentaires au projet mené.
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Restitution
Une journée de restitution aura lieu en mai 2019, réunissant les 4 classes impliquées dans le dispositif. Des stands et
jeux seront élaborés et tenus par les élèves afin d'échanger avec les autres classes sur leurs acquis. A l’issue de cette
journée, un livret sera édité pour présenter les projets des différentes classes.
Le lieu sera choisi en fonction de la localisation géographique des classes participantes (choix d’un lieu central si
possible).

Comment répondre ?
Retour de mail avant le 15 juin 2018 :
Les classes intéressées feront part de leur candidature et de la thématique envisagées en envoyant un mail auprès de
la chargée de mission de la communauté de communes « Pays des Vans en Cévennes » et de leur conseiller
pédagogique. (Voir contacts à la fin du document)
Sélection des classes candidates fin juin 2018 :
La sélection des classes participantes sera définie en concertation avec les conseillers pédagogiques et soumise aux
élus de la Communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour validation à la fin du mois de juin.

Elaboration des projets détaillés (septembre 2018) :
Après la réunion de lancement du dispositif, les classes participantes élaboreront avec les intervenants et en
concertation avec la personne assurant la coordination pédagogique, le dossier pédagogique pour leur projet. (Voir
contacts à la fin du document)
Les enseignants seront accompagnés dans la définition précise de leur projet, notamment lors de la réunion ou la
demi-journée de formation pédagogique.
Les projets détaillés devront être ajustés ou validés par l’Inspection de l’Education Nationale puis par la
Communauté de communes Pays des Vans en Cévennes.

Calendrier prévisionnel









15 juin 2018 : candidature auprès de la chargée de mission Natura 2000/ENS de la communauté de
communes « Pays des Vans en Cévennes » par retour de mail à l’adresse indiquée ainsi qu’auprès du
conseiller pédagogique.
Fin juin 2018 : Sélection des classes participantes
Fin septembre 2018 : réunion de lancement avec les enseignants participants et les intervenants
pédagogiques
Septembre - octobre 2018 : définition précise des projets pour chaque classe (sujets, déroulés,
intervenants, …) en lien avec la coordinatrice pédagogique
Début novembre 2018 : rendu de la fiche projet – validation par IEN et la Communauté de communes
de novembre 2018 à mai 2019 : déroulement des projets dans les classes, sorties, interventions et
préparation de la journée de restitution
fin mai début juin 2019 : Journée école verte
juin 2019 : diffusion des livrets Ecole Verte
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Contacts

Education nationale (Ardèche)
Inspection d’académie de Grenoble
Circonscription Aubenas II

Inspecteur de l’Education Nationale :
Marc ZANONI
Suivi du dossier : William LAROSA
06 89 62 69 54
william.larosa@ac-grenoble.fr
15 avenue de Sierre Bt26
07200 AUBENAS
www.ac-grenoble.fr/ia07

Coordinateur pédagogique

FRAPNA Ardèche
Sandra Compère
39 rue Jean-Louis Soulavie
07 110 Largentière
04.75.93.41.45 / animation-ardeche@frapna.org
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Communauté de communes Pays des Vans en
Cévennes
5 rue du Temple – 07140 LES VANS
Tel : 04 75 37 41 22

Anaïs LAURIOUX, Animatrice Natura 2000 et ENS
« Plateau de Montselgues » et « Bois des Bartres »
a.laurioux@cdc-vansencevennes.fr

