Actions éducatives
2018 • 2019

Pour s’inscrire

Pour participer aux projets pédagogiques
chaque enseignant ou animateur s’inscrit
en ligne via le site du Parc :
www.pnr-vexin-francais.fr/fr/education-etculture/education
Contact :
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc
95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10
Mail. : education@pnr-vexin-francais.fr
www.pnr-vexin-francais.fr

La date limite de retour est lundi 1er octobre
2018 inclus.
Début octobre, une commission de sélection
des projets, avec les services de l’Education
nationale, se réunit. Puis, les enseignants ou
les animateurs dont les projets ont été retenus
rencontreront leur intervenant pour finaliser
le projet.
Le Parc met à disposition des enseignants et
des animateurs, des ressources sur le territoire
(cartes, données scientifiques…) et du matériel
d’observation, de capture et d’expérimentations
en accès gratuit.
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Les projets pédagogiques s’adressent aux établissements scolaires et aux accueils collectifs de
mineurs du territoire du Parc, de la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise et de la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.

Écoles, collèges,
lycées et accueils
de loisirs des
communes du Parc
et des villes-portes

Un Parc a une action essentielle
en éducation à l’environnement et
au territoire. Cette action permet aux
jeunes de découvrir et de s’approprier
un territoire, d’en comprendre
certains éléments caractéristiques,
d’en appréhender la complexité et de
se fédérer autour d’un projet collectif.

Les thématiques accompagnées par le Parc
LES THÉMATIQUES

En 2018/2019, le Parc accompagne les projets
des enseignants et des animateurs sur :

La connaissance
naturaliste et la gestion
du patrimoine naturel

>	1/ la connaissance naturaliste et la gestion
du patrimoine naturel
> 2/ le patrimoine culturel, pour mieux le comprendre
et appréhender sa place dans les communes rurales.
>	3/ une thématique choisie par l’enseignant ou
l’animateur, dont les partenaires sont déjà identifiés.

Le territoire du Parc possède des
milieux naturels variés. Le Parc
mène des inventaires des espèces
animales, végétales et des milieux
pour appréhender cette diversité.
Des expériences sont conduites
pour préserver celle-ci et imaginer
de nouvelles relations avec notre
environnement naturel.

LE DÉROULEMENT

LE PROJET

>	Les projets se déroulent sur une année scolaire.
>	Après une phase d’immersion dans le milieu
de proximité, vont alterner animations en salle
et/ou sur le terrain par des médiateurs
scientifiques, des recherches documentaires sur le thème, des visites de
sites naturels et culturels, des
rencontres de professionnels
ou des interventions d’artistes/
plasticiens.
> Chaque projet donne lieu
à une restitution.

Au cours du projet, les jeunes
pourront :
>	participer notamment à des
balades pour mieux connaître
et appréhender l’environnement
à proximité de l’établissement ;
>	s’initier aux « inventaires » ;
>	rencontrer des techniciens en
environnement pour mieux comprendre la gestion des espaces
de nature.
Les jeunes proposeront ensuite
une action en faveur de cette
biodiversité, telle que la réalisation
d’une exposition, l’aménagement
d’un coin-nature ou imagineront
notre alimentation de demain.

Le patrimoine culturel
Le territoire, doté d’une empreinte
historique très forte, a conservé
des formes variées du patrimoine
bâti. Il dispose également de
paysages d’une grande diversité et
d’un grand intérêt en Ile-de-France.
LE PROJET
Le Parc propose aux jeunes de
mieux connaître et de s’approprier
cette richesse. En alternant
des visites dans l’environnement
de proximité, des recherches
documentaires, des rencontres,
les jeunes mènent l’enquête
pour comprendre un élément
de leur patrimoine : lavoirs, églises,
monuments aux morts, voies de
communication... Ils réfléchiront
à la manière dont celui-ci s’intègre
dans l’histoire du territoire et
s’attacheront à mieux connaître
leur histoire locale. Ce projet
s’inscrit dans la démarche
« Pays d’art et d’histoire ».

Un autre projet sur
le territoire du Vexin ?
Vous avez un autre projet en lien
avec le territoire du Parc et ses
enjeux ?
Le Parc peut vous aider dans la
prise en charge des intervenants,
vous apporter des éléments de
connaissance ou intervenir auprès
de votre groupe.

