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Pour concevoir vos projets pédagogiques, réaliser vos activités et animations, mieux connaitre
et aborder le territoire des Alpilles, et ses enjeux de développement durable. De nombreux outils
pédagogiques peuvent être mobilisés.

La Malle pédagogique des Alpilles

PNR Alpilles / "Chemin Faisan"

Voyage et découverte au c?ur du PNRA par des activités ludiques et pédagogiques. Le
territoire, l'environnement, les activités humaines - l'agriculture, le patrimoine, la culture.
Mise à disposition 2 semaines, (malle seule ou dans le cadre des projets PNRA)

Le classeur "PNR Alpilles, éduquer au
territoire"
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PNR Alpilles / CPIE Rhône Pays d'Arles / A2V

Des ressources pour les enseignants et animateurs désireux de concevoir et réaliser les projets
en lien avec le territoire des Alpilles. De nombreuses entrées transversales par des fiches
problématiques, des fiches méthodologiques, et des fiches connaissances révélant les
spécifités des Alpilles...

Disponible dans les établissements scolaires des Alpilles, les associations partenaires, ou au
PNR Alpilles.

Téléchargez gratuitement le classeur pédagogique:
Classeur pédagogique PNR Alpilles web
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Encyclopédie des Alpilles

Alpes de lumière
L'ouvrage de référence pour tout savoir sur les Alpilles.

La malle de la transhumance

Maison de la transhumance/"Chemin Faisan"

Autour de l?élevage ovin (bergerie, troupeau, métier du berger, etc.)
½ journée terrain + mise à disposition pendant 2 semaines

cycle 2, cycle 3 et collèges

La malle des GRAINES

Musée des Alpilles-St-Rémy

Ensemble d?objets, documents, films, jeux, livres, etc. sur le thème des graines. Prêt pour 3
semaines. Cycle 2 cycle 3

La malle Rouletaboule
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Tri sélectif ? Gestion des déchets, etc.

2 à 4 ½ journées. cycle 2, cycle 3 et collèges.
Disponible auprès de « Chemin Faisan » et du
CPIE Rhône Pays d?Arles

La malle « RICOCHETS »

«Gestion de la ressource en eau. 2 à 4 ½ journées.

cycle 2, cycle 3 et collèges.
Disponible auprès de « Chemin Faisan » et du
CPIE Rhône Pays d?Arles

La malle du Vautour percnoptère

CEEP Ecomusée de la Crau.

Connaissance et protection du Vautour Percnoptère. Livret, expo.
Emprunt et intervention en classe . C2 C3 Collèges Lycées

La malle BUTOR

CPIE Rhône Pays d?Arles/Life
Conflits d?usage en zone humide. Collèges, lycées, adultes
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La malle RIVERMED

CPIE Rhône Pays d?Arles

Gestion d'un territoire soumis au risque inondation. Plateau « Jeux de rôle».
2 ½ journées. cycle 3, collèges, lycées

La malette « LA RIVIERE M?A DIT »

UDVN 13
L?écologie de la rivière et thématiques associées C2-C3-Collèges

La malle de la PIERRE

Alpes de Lumière
Thématique des constructions en pierres sèches. C2 et C3. Peut être empruntée

La malle des ROUTES

Alpes de Lumière.
Les routes et chemins. Peut être empruntée. C2 et C3

Les outils pÃ©dagogiques

5 de 5

