Qui peut solliciter
un coup de pousse ?

Les objectifs :
Les “Coups de pousse” accompagnent tout projet éducatif qui
permet de :
• découvrir son lieu de vie : les Monts d’Ardèche,
• mettre en œuvre une action éducative concrète,
• favoriser la créativité des élèves,
• aborder les thématiques développées par le Parc,
•
croiser les regards et encourager l’intervention d’acteurs
extérieurs au travers du réseau des partenaires éducatifs des
Monts d’Ardèche.

Comment répondre ?

> Enseignant d’établissement d’enseignement public ou privé
> Animateur de centre de loisirs ou de centre de vacances
> Éducateur dans une structure d’accueil spécialisé
> Responsable de l’organisation du temps périscolaire
Suivant les dispositifs, tous ne sont pas éligibles. Renseignezvous auprès de nos services.

Quand répondre ?
Avant le 13 juillet 2017

Le dossier de candidature ainsi que les documents annexes,
sont à télécharger sur le portail éducatif du Parc :
www.education.parc-monts-ardeche.fr
Rubrique : Projets accompagnés par le Parc

Qui contacter ?
Arnaud BÉRAT,
chargé de mission Éducation au territoire
aberat@pnrma.fr
04 75 36 38 72 / 06 19 21 66 62
Luc EGGER,
professeur relais au Parc
lucegger@orange.fr
Le Parc est membre du :

Avec le soutien de :

DDCSPP Ardèche

Quelle aide du Parc ?
1 Je découvre mon Parc : Au maximum 80 % d’aide financière
du Parc, plafonnée à 1 000€.
Pour les sites « Natura 2000 » : Le Parc des Monts d’Ardèche
coordonne trois sites naturels de renommée européenne :
Les Cévennes Ardéchoises (partie montagne), le massif du
Tanargue, la vallée de l’Eyrieux et ses affluents, le secteur
des Sucs, massifs Gerbier et Mézenc. Pour ces 3 sites, un
accompagnement spécifique est possible.
2 Les ateliers pédagogiques à la Maison du Parc
Prise en charge à 100 % des animations pour les
établissements situés sur le territoire du Parc.
400 € la journée pour les établissements situés hors Parc.
3 Les participants peuvent bénéficier d’un appui technique
sur la thématique (conférence, visites guidées, exposition,
documentation, …). Une aide forfaitaire de 200€ peut être
mobilisée pour une intervention d’un partenaire éducatif et/ou
un transport en bus pour la visite d’un géosite.
En fin d’année scolaire, les gagnants seront invités par le Parc
à recevoir leur prix.
4 Pour l’organisation de séjours de 2 à 5 jours dans les Monts
d’Ardèche, un interlocuteur unique vous aide à choisir votre
thématique, vos activités. Il se charge également de faire le lien
avec les différents intervenants et de vous trouver un centre
d’hébergement. www.passerelles-patrimoines.ardeche.com
5 Modalités en cours de finalisation - à suivre sur le site du
Parc (www.pnrma.fr), sur le portail éducatif (www.education.
parc-monts-ardeche.fr) ou en contactant Arnaud BÉRAT :
aberat@pnrma.fr

Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60
accueil@pnrma.fr
www.pnrma.fr
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Cette année et durant 3 années consécutives, le Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche met l’accent sur plusieurs priorités
de sa Charte :
1/ 
L’urgence de mobiliser les habitants face aux enjeux du
changement climatique et de la conservation de la
biodiversité.
2/ L’importance de valoriser les richesses géologiques du
Géoparc, en vue d’améliorer la prise de conscience et la
compréhension.
3/ L’intérêt de rapprocher la production agricole de qualité et les
« consomm’acteurs ».
4/ L’originalité de la découverte du parcours artistique « Partage
des eaux » qui relie les témoins du passé et des œuvres
pensées et créées aujourd’hui.
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5 dispositifs
pour vous aider à réaliser un projet éducatif
dans les Monts d’Ardèche
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1

Je découvre mon Parc

Ce dispositif est une véritable invitation à la découverte des
Monts d’Ardèche hors les murs. Simple, il permet à tous
d’imaginer et de réaliser un projet pédagogique sur toute l’année,
dans les Monts d’Ardèche, au moyen d’activités d’immersion, de
plein air, physique, créative, artistique, ...

pour vous aider à réaliser un projet éducatif
dans les Monts d’Ardèche
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L es Ateliers Pédagogiques
à la Maison du Parc

CETTE ANNÉE, L’ACCENT EST MIS SUR 4 THÈMES :

Découvrir le Parc pour une meilleure appropriation

> « Je découvre le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche ».
> « La Maison du Parc, d’hier et demain ».
> « Découverte sensible du Domaine de Rochemure ».
> « Le bois : de l’arbre à la planche » - Intervenant Fibois.
> « Musique naturelle » - Intervenant Déambull.

La biodiversité et le jardin
Ce dispositif est ouvert sous certaines
conditions à tous les établissements
situés en dehors du territoire du Parc.

LES THÉMATIQUES :

• La biodiversité et les changements climatiques : Le climat

- Les milieux naturels - La faune - La flore - La forêt - Les énergies La nature au jardin.

• Les richesses géologiques du Géoparc : Les paysages - Les
richesses de la terre - Les terrasses, l’homme et la pente.

• La production agricole de qualité et les « consomm’ acteurs » :

La châtaigneraie - Les activités agricoles et les produits du terroir Le goût - L’agriculture biologique.

Tout au long de l’année, les enfants sont accueillis à Jaujac, à la
Maison du Parc et sur son domaine de 40 hectares.
Au programme : de nombreux ateliers pédagogiques très variés
pour appréhender le caractère remarquable et fragile des patrimoines
des Monts d’Ardèche.
Ce dispositif a pour objectif de permettre aux enfants d’appréhender
le caractère remarquable et fragile des patrimoines présents sur le
Domaine de Rochemure. Pour privilégier les regards croisés et pour
varier les approches éducatives, les animations sont co-animées par
les acteurs associatifs locaux et des animateurs du Parc.

> « La Nature ô jardin » - Intervenants VIE et Mi Syrphe Mi Raisin.
> « Jardins d’histoires, histoires de jardins » - Intervenant Suzy
Guerland.

Le Géoparc : le ciel, la terre et l’eau

> « Cratères, vous avez dit cratères ! » deux ateliers sont possibles :
- « Du Ciel à la Terre » - Intervenant Clair d’étoiles & brin d’jardin.
- « De la Terre au Ciel » - Intervenant Clapas.
> « Les eaux minérales gazeuses du Parc ».

L’agriculture et l’alimentation « NOUVEAUTÉ ! »

> « Les Monts d’Ardèche dans notre assiette » - Intervenant (à
venir).
> « Le pastoralisme » - Intervenant Camin’ânes.
> « L’apiculture » - Intervenant Vincent Bouchereau, apiculteur.

3e édition du Concours
scolaire Géoparc : « Géologie et
biodiversité »
3
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Les Classes Parc
La châtaigne : de la bogue à l’assiette !
La châtaigne est le symbole du Parc naturel régional depuis sa
création. Cette Classe Parc permet aux enfants de découvrir les
paysages de châtaigneraies, le métier de castanéïculteur, la
châtaigne sous toutes ses formes. Un séjour qui ne manque
pas de piquants !

Partage des eaux : entre Art et Nature
La ligne de partage des eaux Atlantique / Méditerrannée est le
fil conducteur de ce séjour.
Une découverte originale du Parc où alterne la présentation
d’une œuvre monumentale in situ et l’exploration de milieux
naturels. Un séjour où art contemporain rime avec environnement.

À travers l’organisation d’un concours scolaire, le Parc vous
propose une découverte ludique et créative de son patrimoine
géologique, classé Géoparc mondial de l’Unesco.
Cette année, la découverte des géosites des Monts d’Ardèche est
proposée à travers le prisme de la biodiversité. En effet, la
géologie, la nature physique et chimique des roches, sont des
critères déterminants à l’implantation des espèces et des milieux
naturels.
Les élèves de primaire et leurs enseignants sont
invités à réaliser une œuvre plastique illustrant ce
lien entre biodiversité et géologie. (Peinture,
collage, sculpture, installation, …) Ils concourent
en classe entière et pour une seule œuvre.
Les élèves du secondaire accompagnés de leurs
enseignants sont invités à réaliser une œuvre
multi supports. Par exemple : affiche, vidéo
diaporama photographie, ... Les élèves concourent
par petit groupes de 2 à 4 élèves.

Une « Classe Parc » permet aux enfants et à leurs encadrants
de découvrir de façon originale, le territoire du Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche et ses richesses patrimoniales.
Chaque Classe Parc comprend le concours d’intervenants
éducatifs professionnels, la visite de sites et/ou la rencontre
d’acteurs locaux. D’une durée de 3 à 5 jours dans un
hébergement agréé présent sur le territoire des Monts
d’Ardèche, les Classes Parc sont thématiques :

Néa au pays des sucs : volcanisme, énergie, astronomie
« La Loire prend sa source au pied du Mont Gerbier de Jonc »...
Ici se cachent des volcans depuis longtemps endormis. Sur ces
hautes terres ardéchoises, dans des paysages grandioses
sculptés par les volcans, l’eau et le vent, les élèves remontent
l’histoire géologique et humaine.

L’odyssée de l’eau à travers les âges
Au cœur du massif du Tanargue, véritable château d’eau des
Cévennes, dans un environnement préservé, les élèves vivent
un séjour original sur les chemins de l’eau. L’occasion de parler
d’environnement, d’écocitoyenneté, d’art, mais aussi de
décliner le thème de l’eau de l’infiniment petit à l’infiniment
grand.

Renseignements et réservations :
www.passerelles-patrimoines.ardeche.com
Contact : 06 16 41 23 58
contact@passerelles-patrimoines-ardeche.com
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É ducation au territoire
et art contemporain

À l’été 2017, un tout nouveau parcours
artistique a été inauguré. Le Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche a proposé à des artistes de
renom international de créer sur son territoire, des œuvres
monumentales pérennes accessibles à tout le monde. Dès
maintenant, les enfants peuvent partir à la découverte des
œuvres et des sites patrimoniaux remarques.

NOUVEAUTÉ

À chaque fois, la rencontre est conduite par une approche
sensible pour comprendre l’œuvre dans son environnement
naturel (in situ) et sa dimension artistique.
Renseignements et inscriptions sur le site du Parc et sur le
portail éducatif à la rentrée 2017/2018.

