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INFOS PRATIQUES
Contact : Romain BLANC r.blanc@parc-alpilles.fr - 04 90 90 44 00
Le Parc des Alpilles propose des projets d’éducation à l’environnement et au territoire (EET). En partenariat avec le
conseil régional SUD Provence Alpes Côte d’Azur, l’Education nationale, les structures partenaires, ces projets sont
l’occasion d’aborder le territoire des Alpilles pour une éducation au développement durable. Les ressources proposées
permettent de structurer ou compléter le projet de l’enseignant. L’ensemble des documents sur www.parc-alpilles.fr

LES PROJETS :

L’enseignant compose son projet pédagogique avec un ou
plusieurs partenaires en intégrant les ressources du Parc. Plusieurs supports peuvent être
mobilisés :
 Le classeur de ressources « Eduquer au Territoire Parc des Alpilles » ;
 Les propositions de projets animés par les structures partenaires conventionnées,
cf. doc : « EET : Projets, et outils 2020-2021 ».

COUTS ET FINANCEMENTS :

Le Parc des Alpilles prend en charge des
interventions d’animations (séances avec les élèves), d’accompagnement (temps avec le professeur)
et des rencontres avec des acteurs du territoire. Le format peut varier selon les projets. La prise en
charge est de l’ordre de 500€ pour les projets classiques, jusqu’à 1000€ pour les projets coups de cœur, subventionnés par le Parc
avec une contrepartie de 50% que le PNRA sollicite auprès de :
 Chaque commune pour les classes primaires (ou intercommunalité pour certains projets).
 Chaque collège directement pour ses classes. Les dispositifs PAME du CD13 peuvent être mobilisés pour financer la totalité
du projet PNRA.
 Prise en charge totale par le Parc et la Région pour les lycées, avec possibilités d’aide pour les transports.
NB : Si ces financements font défaut, le projet ne pourra être retenu.
 Les transports ne sont pas pris en charge, sauf pour les Lycées, possibilité d’aide aux transports.

INSCRIPTIONS
PAS FORUM de RENTREE, des réunions se tiendront dans les communes volontaires, au mois de septembre, pour
présenter les projets, préciser les inscriptions.
CANDIDATURE AUX PROJETS :
Pré-inscription (facultative) : avant le 20/07 simple mail précisant vos Nom/Ecole/Classe(s)/thème envisagé
Inscription : télécharger la fiche d’inscription sur le site du Parc.
Sélection : Nombre de place limité. Une sélection est faite par le PNRA avec avis de l’Education nationale, des cofinanceurs
PROJETS REPORTES COVID 19:
Les projets reportés en raison du COVID sont prioritairement reconduits en 2021-2022, sur simple demande, sans
nouvelle procédure d’inscription.
NOUVEAUX PROJETS : procédure habituelle
• Pour les classes primaires : envoi mail à l’IEN de votre circonscription et copie au Parc : r.blanc@parc-alpilles.fr ;
• Pour les classes primaires de Tarascon : inscription via les modalités et dates du cahier ressources de Tarascon
• Pour les collèges et lycées : envoi mail au Parc.
BONUS 2021-2022:
(des modules cumulables aux projets de classe. Inscription par fiche projet ou par simple mail)
• Campagne de sensibilisation : « Les Alpilles : mon Territoire, Mon Environnement, Ma Santé »
• Projet artistique et culturel : « La Caravane des Alpilles »
DATES DE DEPOT DES INSCRIPTIONS:
- avant le 20 Juillet pour la première session réservée aux lycées.
- entre le 1 et le 28 septembre pour la deuxième session (tous niveaux).
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Le Parc naturel régional des Alpilles
Joyau de 50 000 hectares au cœur de la
Provence, le territoire des Alpilles est une
invitation à l’évasion et émerveille autant ses 42
000 habitants que tous ceux qui aiment à le
parcourir. Ce territoire méditerranéen abrite un
patrimoine naturel et culturel d’exception,
comme un trésor à préserver et à partager. On y
découvre des falaises, vallons, piémonts et
plaines qui accueillent forêts, garrigues,
pelouses sèches, et marais. Un paradis de
diversité pour de nombreuses espèces de flore
ou de faune, notamment chez les orchidées, les
batraciens, les chauves-souris et les oiseaux dont l’emblématique aigle de Bonelli. On y découvre aussi des
paysages uniques, une agriculture de terroir et de qualité à l’origine des huiles d’olive et des vins qui font
la renommée de la Vallée des Baux-de-Provence. Les nombreux élevages et les autres cultures font de
l’activité agricole la clé de voute de ce territoire qui demeure rural. On y découvre enfin la richesse d’une
Histoire millénaire qui a laissé une multitude de traces aux périodes préhistorique, antique, médiévale, de
la Renaissance ou plus contemporaine. Un patrimoine unique
qui se mêle à une identité culturelle vivante et à des
inspirations artistiques sans cesse renouvelées.

La Maison du Parc vous accueille :
Informations, expositions, jardin pédagogique, grainothèque
2 Bd Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 90 44 00 - contact@parc-alpilles.fr
Document ©PNRA 2019. Crédits illustrations : PNRA sauf p1et p6 : dessins rollier Cécile Rousse LPO. p9-10-14 dessins F.
Desbordes. p14 enfants arbres Chemin Faisan. Enfants colline : G. Garnier p12 : Urgonia
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L’éducation à l’environnement
et au territoire dans les Alpilles
« Aimer, comprendre, partager...
permet à chacun d’agir selon ses propres
convictions en s’ouvrant sur la diversité
du monde. Parce que la prise en compte
de notre environnement est un enjeu
mondial, et parce que c’est une des
missions des Parcs naturels régionaux,
l’information,
la
sensibilisation,
l’éducation, la formation, et le conseil
constituent un axe central de l’action du
Parc naturel régional des Alpilles ».
Charte du Parc
Œuvrer pour le développement durable dans le territoire du Parc, passe par la diffusion des
connaissances, la transmission des savoirs, l’identification des comportements et des bonnes pratiques dans
tous les domaines. Prendre conscience de la préservation des espèces et des milieux, œuvrer pour la
transmission du patrimoine et de la culture, renforcer la citoyenneté et les liens qu’entretiennent les
habitants et leur territoire, tout cela doit prendre corps dans les différents programmes de sensibilisation.
Le Parc naturel régional des Alpilles propose donc des actions à destination de tous les publics. Un schéma
directeur guide les dispositifs d’actions et d’intervention.
De nombreux projets d’éducation à l’environnement et au territoire sont ainsi réalisés chaque année
pour les enfants des classes de tous les niveaux. En partenariat avec le Conseil Régional Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur, l’Education Nationale, les associations et structures d’éducation partenaires, ces projets
sont, pour les élèves et les enseignants, l’occasion d’aborder le territoire des Alpilles et le développement
durable. L’E.D.D fait partie des programmes scolaires du primaire et du secondaire. Les ressources
proposées par le Parc des Alpilles permettent de structurer ou compléter le projet de l’enseignant.
L’action éducative du Parc naturel régional des Alpilles est principalement
soutenue par le Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.parc-alpilles.fr
rubrique enseignants et élèves
Lien direct :
www.parc-alpilles.fr/site/haut/menu_principal/acteurs_et_partenaires_du_parc/enseignants_eleves
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LES PROJETS CLASS’ALPILLES
Du territoire au projet EET
• Les enjeux du Parc, qu’ils soient environnementaux, socio-économiques ou humains, se prêtent particulièrement à
une éducation au développement durable. Pour chaque niveau du primaire au secondaire, les enseignants trouveront
matière à illustrer les programmes scolaires de différentes disciplines. Plus largement, il s’agira de développer chez les
enfants les savoirs, savoir-être et savoir-faire, dans un esprit d’éco-citoyenneté en les sensibilisant aux questions de
développement durable qui se posent sur leur territoire de vie.
• L’Education à l’environnement et au territoire nous invite à diversifier les approches pédagogiques. De l’approche
sensible à l’investigation scientifique, de l’étude à la mise en action, de la malle en classe à la lecture de paysage en pleine
nature… ou inversement… chaque enseignant trouvera, avec les animateurs, une juste combinaison pour réaliser son
projet. Que l’on recherche la découverte de la nature, la connaissance des spécificités du territoire des Alpilles, ou de
manière plus complexe, la compréhension des interrelations entre les activités humaines et l’environnement des Alpilles,
il s’agira de s’adapter au niveau des élèves et aux objectifs de l’enseignement recherché. La vision d’une progression
cohérente sera recherchée au sein même du projet, et idéalement sur le parcours de l’élève. C’est ainsi que l’on se fixera
d’abord des objectifs avant de programmer, avec les partenaires, les modules, les ateliers, et les sorties répartis sur l’année.

Bâtir son projet
A l’aide du classeur Eduquer au Territoire : des clefs pour définir les problématiques, les méthodologies,
et disposer des connaissances de base sur les Alpilles. Ensuite, se référer aux propositions de projets de l’année,
et au cadre d’intervention.

Un cadre d’intervention diversifié : des interventions et de l’autonomie
Les projets coup de cœurs : Une sélection des projets en lien avec l’actualité du Parc.
Jusqu’à 4 animations pour la classe + préparation avec l’enseignant + rencontre témoignage.
Budget : ~1000€ par classe
Projets classiques : pour un large choix de thèmes.
Jusqu’à 2 animations pour la classe + préparation avec l’enseignant + rencontre témoignage.
Budget : ~500€ par classe
Projets spécifiques : pour les cas particuliers nécessitant une approche spécifique.
Mon Lycée dans les Alpilles : des projets spécifiques pour les lycées de la Région SUD.
Budget : ~500 à 1000 € par classe + 500€ d’aide au transport
Des compléments aux projets
- Campagne de sensibilisation : « Les Alpilles : mon territoire, mon Environnement »
- Education artistique et culturelle : Prolongez votre projet par un projet artistique et culturel autour de la
« Caravane des Alpilles »
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LES PARTENAIRES INTERVENANTS
En fonction du projet, le Parc des Alpilles mobilisera les intervenants adéquats. Par convention ou par
contrat, le Parc est lié à ses partenaires pour assurer des projets de qualité. Le PNR met en place ses actions en
étroite collaboration avec l’Education Nationale - Académie d’Aix-Marseille, les équipes de
circonscriptions, de bassin, et sous l’égide du Rectorat.
• Chemin Faisan (CF) Education à l'Environnement et au Développement Durable
A Mouriès. 04 90 47 63 77 - www.cheminfaisan.org
• AEEC- CPIE Rhône Pays d’Arles (CPIE) Education à l’environnement et à la citoyenneté
A Arles. 04 90 98 49 09 - www.cpierhonepaysdarles.sitew.com
• Arts de Vivre (A2V) Education au développement durable. Eco-projet et évènements.
A Boulbon. 06 76 44 67 28 - www.voluance.org/a2v/
• Le Musée des Alpilles (Musée de France) Musée de société sur les Alpilles et Saint-Rémy-de-Provence.
Visites pour les classes. Ateliers pédagogiques à Saint-Rémy-de-Provence 04 90 92 68 24
• Musée Urgonia (URG) de la géologie et de la paléontologie, point d’information « Oiseaux des Alpilles »
à Orgon. Sentiers de la pierre et ornithologique. 04 90 73 09 54 - www.musee-urgonia.fr
• Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA (LPO) Association de protection de l'environnement avec
pôle d’animation. Antenne de Mallemort 0482780309- https://paca.lpo.fr/ paca@lpo.fr
• Site archéologique de Glanum (Glanum) Centre des Monuments Nationaux, Patrimoine et pédagogie
sur l’Antiquité. A Saint-Rémy-de-Provence. 04.32.60.64.04 - 07.85.64.13.04. – www.site-glanum.fr
• Lou Major Photo (LMP) Photographe et intervenant pédagogique.
A Fontvieille. 04 90 54 68 47 - www.loumajorphoto.com
• Le rucher de la Cala Melosa (Rucher) Le monde des abeilles, l'environnement, ferme pédagogique.
A Fontvieille. 04 90 54 66 83 - cala.melosa@orange.fr
• Graine de potager (Graine) Le jardin et sa culture en agro-écologie. A Fontvieille. 06 27 66 53 19
• Les sentiers de l’abondance (SLA) Jardins paysagers de production, de découverte et de formation.
associés à l’association Les sentiers du Vivre ensemble
A Eygalières. 06 22 36 61 83 - http://lessentiersdelabondance.com/
• La Maison de la Chasse et de la Nature (MCN) Centre d’interprétation de la nature et des activités
cynégétiques et de l’apiculture Alpilles Crau Camargue. A Saint-Martin de Crau. 04 90 55 12 56
• La Maison de la Transhumance (MDT) Association de promotion et de valorisation de la transhumance
et des pratiques pastorales. A Salon-de-Provence. 04 90 17 06 68 - www.transhumance.org
• Conservatoire des espaces naturels de PACA et EcoMusée de la Crau (CEN)
A Saint-Martin de Crau. 04 90 47 02 01 - http://www.cen-paca.org
• Le Théâtre des Calanques : Nouveau partenaire : troupe et école de théâtre, et animatrice de projets
artistiques et culturels, itinérances Calanques et Alpilles. A Marseille. 04 91 75 64 59
www.theatredescalanques.com
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NOUVEAUTE

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 2021-2022
Ouvert à toutes les classes à partir du cycle 2.

« Les Alpilles : mon Territoire, mon Environnement, ma Santé »
L’actualité de 2020 a remis en avant les questions de
Santé, d’Environnement, de vivre ensemble, et également
le gout de la découverte des territoires de proximité. A la
rentrée 2020-2021, le Parc naturel régional des Alpilles
propose une campagne de sensibilisation pour
(re)découvrir les Alpilles, et aborder avec les enfants
différents aspects de leur territoire de vie d’aujourd’hui et
de demain. Les questions d’environnement, de qualité de
vie, de santé et de vivre ensemble seront abordées au
travers d’activités pédagogiques et ludiques.
Objectifs :
 Amener les élèves à (re)découvrir le territoire du Parc des Alpilles – leur lieu de vie – et aborder
les liens entre Environnement et Santé.
 Accompagner les classes dans leur besoin de (re)vivre ensemble.
1 Atelier pédagogique pour la classe
→ 1 demi-journée par classe. Animation, jeux et questionnements pour:
 Connaitre le territoire des Alpilles : Environnement, patrimoines, activités humaines
 Connaitre les liens entre Environnement, et Santé (Alimentation, Biodiversité, qualité de l’eau, de
l’air…)
Option : 1 journée pour l’enseignant « Les sentiers du Vivre ensemble»
Avec l’association les sentiers du Vivre ensemble
La crise du COVID 19 a bousculé la vie des classes et nombre de méthodes
pédagogiques habituelles. Beaucoup d’enseignants souhaitent alors, à
l’occasion du renouveau de l’activité de la classe, éprouver de nouvelles
approches pédagogiques. Le Parc naturel régional des Alpilles propose aux
enseignants volontaires une initiation sur les méthodes de « savoir être et vivre
ensemble », qui sont de nature à renforcer l’attention, la bienveillance et le
vivre ensemble au sein du groupe classe.
 1 demi-journée « formation »: Découverte des méthodes et outils du
« Savoir être et Vivre ensemble » : communication bienveillante,
yoga, philosophie pour les enfants…
 1 demi-journée détente et découverte: offerte aux enseignants, aux
Sentiers de l’abondance.

NB : La participation à la campagne de sensibilisation est gratuite. Elle peut être indépendante des projets
de classe, ou cumulable à un projet classique ou coup de cœur.

7

MON LYCEE DANS LES ALPILLES
Pour le Plan climat régional
La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur mobilise ses parcs naturels régionaux
pour la sensibilisation des lycéens autour des enjeux du climat et du développement
durable. Par la découverte et l’étude de ces territoires d’exceptions s’illustrent parfaitement
les défis de la transition écologique.
Une prise en charge à 100% par le Conseil Régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
Sur appel à projet réservé aux lycées, les classes peuvent solliciter :
 La prise en charge des interventions du Parc des Alpilles sur les formats « projet classique » ou
« projet coup de cœur ».
 Une aide aux transports (plafonnée à 500€ par classe, 600€ pour des transports électriques - le
surplus à charge de l’établissement).

Une journée immersive - Sortie pédagogique dans les Alpilles




Découverte du territoire des Alpilles et notamment de ses espaces naturels. C’est quoi un PNR ?
Compréhension des enjeux du territoire, rôle et missions du Parc des Alpilles.
Activités d’étude spécifiques liées à la problématique choisie.
Visite de sites particuliers, rencontre d’acteurs, échanges et débat d’idées.
=> Une ou deux sessions dans l’établissement (~2h / cession)

En option : des activités en classe pour inscrire la sortie dans un projet suivi*
Un ou plusieurs modules d’activités sont menés en classe soit pour amorcer le projet pédagogique et poser
les bases et prérequis nécessaires, soit pour approfondir les acquis de la sortie, prolonger le développement
des activités, guider les perspectives, inviter à l’engagement citoyen...
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Des cas d’études locaux directement corrélés aux programmes
Les enjeux du changement climatique sont abordés dans l’ensemble des problématiques
Le Parc naturel régional des Alpilles : la gestion durable d’un territoire où tout est paysage
La forêt des Alpilles : la gestion durable d’un milieu
L’eau, ressource essentielle dans les Alpilles
La biodiversité, résultat et étape de l’évolution dans les Alpilles : biodiversité passée et
biodiversité actuelle / géologie
5. Des oiseaux, des paysages et des hommes : préserver les oiseaux remarquables des Alpilles
6. Quand nature rime avec cultures : l’observatoire agricole de la biodiversité
7. Nourrir l’humanité : production primaire, Agricultures et agro-écologie
8. Un aménagement proche du lycée : la Maison du Parc, exemple d’écoconstruction
9. Les espaces ruraux : entre attractivité urbaine et nouvelles formes de développement
10. Partager les Alpilles : un jeu de rôle sur l’aménagement durable du territoire
11. Patrimoine et Environnement : visites de sites archéologiques et culturels dans les Alpilles
1.
2.
3.
4.

12. Agir pour les Alpilles : des chantiers éducatifs (pour les filières agricoles et techniques)

Pour aller (encore) plus loin
- Organisation d’évènements*
Le Parc naturel régional des Alpilles et le développement durable peuvent être mis à l’honneur dans votre
établissement avec des expositions, forum, évènements…

- Démarche Lycée éco-responsable E3D
Un accompagnement pour un établissement en Démarche de Développement durable (E3D), avec Arts de
Vivre.
- Les jeunes face au changement climatique*
Des évènements et des initiatives dans l’établissement pour comprendre le changement climatique, avec
le CPIE Rhône Pays d’Arles.
- Mon Lycée, refuge pour la Biodiversité*
Pour connaitre et préserver la biodiversité dans le Lycée et son environnement, avec la LPO PACA.
- INES
Les projets et interventions du parc sont aussi éligibles au dispositif INES de la Région SUD. N’hésitez pas
à intégrer les dépenses et transports dans votre appel à projet INES.
- Projet artistique et culturel* :
Participation au projet de La Caravane des Alpilles, débats forum avec artistes et scientifiques, initiation
Arts et Biodiversité… avec le Théâtre des Calanques
* vérifiez l’éligibilité du dispositif pour votre établissement
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EVENEMENT: LA CARAVANE DES ALPILLES 2021
160 artistes les 11-12 & 18-19 Septembre
à Aureille, Eygalières, Fontvieille, Les baux de Provence, Mas-Blanc-les-Alpilles, Maussane-les-alpilles,
Mouriès, Le Paradou, St-Etienne-du-grès, St-Rémy-de-Provence
Infos et réservations 04 90 92 05 22 www.theatredescalanques.com

10

NOUVEAU

LA CARAVANE DES ALPILLES
Projet artistique et culturel
A partir du cycle 2
La Caravane des Alpilles est un nouvel évènement phare sur notre territoire. Le Théâtre des Calanques de
Marseille investit les Alpilles et propose un évènement culturel d’un nouveau genre, dans l’esprit des
carnavals et fêtes populaires. A la fois festive, artistique, culturelle, culinaire, participative, et surement
un brin déjantée, cette itinérance sur le territoire mettra à l’honneur le développement durable, l’Art et
la Biodiversité. Déambulations, chars, banquets, performances artistiques de haut niveau investiront nos
villes, villages, campagnes et divers lieux insolites.
En marge de cet évènement, les élèves des Alpilles ont l’opportunité de prolonger l’aventure par un
projet artistiques et culturel.

Objectifs pédagogiques :
- Impliquer la classe dans une aventure collective mêlant Art et développement durable dans les Alpilles
- Connaitre le territoire des Alpilles, ses problématiques de Développement durable, ses traits
culturels...
- Initier la classe à la découverte et la pratique pluridisciplinaire du spectacle vivant
- Créer des « modules scénographiés » dans une démarche de développement durable (récupération de
déchets...) en lien avec la Caravane 2021
Modules possibles (à préciser à la rentrée)
Art et Biodiversité, Les Arts se baladent dans les Alpilles
- Atelier découverte « Art et Biodiversité dans les Alpilles »
- Performance artistique à l’école par le Théâtre des calanques (Lecture théâtralisée à partir des
contes et légendes des Alpilles)
- Créations artistiques et scénographies: découverte du théâtre et des métiers du spectacle
- Possibilité de sortie VIP au théâtre des Calanques à Marseille: répétitions ouvertes, rencontres
avec les équipes artistiques
Ateliers créatifs Récup’Art
- Avec les plasticiens du théâtre, transformez les déchets en créations artistiques, et pourquoi pas
en char pour la prochaine Caravane

NB : La participation au projet « Caravane » est gratuite pour les écoles. Priorité aux communes
participantes (CCVBA). Elle est cumulable à un projet classique ou coup de cœur.
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PROJETS COUPS DE CŒUR
2021-2022
Les coups de cœurs mettent en avant, pendant 2 à 3 ans, les projets qui correspondent à un enjeu phare de
l’actualité du territoire, et/ou à une priorité du parcours de l’élève. Ils peuvent bénéficier d’un cadre de prise en
charge plus important. Le format des interventions sera ajusté aux besoins et pourra être porté jusqu’à :
• 2 demi-journées de préparation, afin de préparer le projet et les outils, et d’accompagner au mieux
l’enseignant. Ce temps n’est pas du temps d’intervention dans la classe.
• 4 demi-journées d’interventions, à associer au mieux dans une articulation de modules en classe
et sur le terrain, et comprenant une sortie dans les Alpilles.
• 1 rencontre d’un « témoin du Parc » (selon les projets).
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En un coup d’œil, les projets coups de cœur de l’année 2021-2022
Présentés par niveaux
Primaire - Collège
Les oiseaux des Alpilles : connaissez-vous le Vautour percnoptère ?

Cycle 2-3-4

Curiosités géologiques
Classe Patrimoine Environnement :
- L’eau
- Paysages et Biodiversité
J’observe les Alpilles !
- Observatoire photographique des paysages
- Observatoire des saisons
Amandes et amandiers dans les Alpilles

Cycles 2-3-4
Cycle 2-3-4
Cycle 2-3-4
GS + cycle 2

Lycées généraux, techniques, agricoles et MFR
Secondes
Mon Lycée dans les Alpilles – Plan climat régional
Les Lycées bénéficient de projets spécifiques clefs en main, adaptables, et prioritaires
directement connectés aux programmes et adaptés aux contraintes du
lycée. Ils permettent de développer les cours à partir des problématiques
des Alpilles. C’est le cas particulièrement pour les secondes et premières
en SVT, et Histoire-Géographie, mais pas uniquement…
Les oiseaux des Alpilles : le Vautour percnoptère, ce migrateur des
Toutes classes
espaces pastoraux
La gestion durable de la forêt : gérer et protéger la forêt des Alpilles
Toutes classes
Jeu de rôle : les Alpilles à partager
Toutes classes
Etablissements
Ecoresponsabilité : Passez à la 3D.
Labellisation Etablissement en Démarche de Développement Durable ou Projet
d’établissement
éco-école.
NB : Tous les projets qui ne sont pas « coup de cœur » peuvent bénéficier du cadre d’intervention
« classique » avec un accompagnement moindre.
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Coup de cœur

Les oiseaux des Alpilles : Connaissez-vous le Vautour percnoptère ?
→ Cycles 2, 3, 4
→ Lycées

Contexte :
Les Alpilles sont un territoire privilégié pour la
biodiversité et particulièrement les oiseaux.
Parmi les oiseaux protégés de nos espaces
naturels, figure un oiseau plutôt méconnu et
mystérieux : le vautour percnoptère. Ce grand
voyageur revient chaque année nicher discrètement
dans les falaises des Alpilles après une périlleuse
migration subsaharienne. Très menacé, il ne reste
que 2 couples dans les Alpilles et tout le
département.
L’étude du vautour percnoptère, son écologie,
ses menaces et sa protection dans les Alpilles
permet de comprendre les équilibres entre faune
sauvage et activités humaines, et met
particulièrement en lumière l’importance des
activités
pastorales
dans
la
biodiversité
méditerranéenne.

Objectifs et activités :
1. Connaissance générale des liens entre oiseaux, paysages et activités humaines dans les Alpilles.
2. Etude du vautour : écologie de l’espèce, menaces, mesure de protections dans les Alpilles et les autres
massifs provençaux.
3. La migration subsaharienne.
4. Pastoralisme et biodiversité dans les milieux méditerranéens.
Approches différenciées selon les niveaux :
 Cycle 2-3-4 : « Connaissez-vous le Vautour percnoptère ? »
 Lycées agricoles : Le Vautour percnoptère : ce migrateur des espaces pastoraux.

Les plus :
- Modules spécialement adaptés avec utilisation de la malle pédagogique Vautour percnoptère, et les
silhouettes grandeur nature.
- Participation au projet de conservation des vautours en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
- Du matériel optique (jumelles, longue vue) est prêté à la classe lors des sorties.

Intervenants : LPO PACA
Partenaires : Agence française de la biodiversité, CEN PACA
GRATUIT sans contreparties ! : les financements de Natura 2000-OFB sur ce projet
permettent une gratuité totale sans les cofinancements de la commune ou du collège
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Coup de cœur

Biodiversité fossile, biodiversité vivante
Géologie, paléontologie des Alpilles
→ Cycles 2,3,4, Lycées

Contexte :
Les Alpilles offrent nombre de curiosités
géologiques et divers sites pour comprendre la
constitution des roches et des paysages
d’aujourd’hui et les organismes vivants qui s’y sont
succédé. En particulier, Orgon est un site
géologique de référence internationale et tout à fait
adapté aux activités pédagogiques grâce au Musée
Urgonia et au sentier de la Pierre.
Les nombreux fossiles exposés permettent de
découvrir la diversité passée des espèces afin de
déduire les différents milieux dans lesquels ces organismes ont vécu, et reconstituer ainsi l’évolution des
paysages qui se sont succédé dans l’histoire géologique du territoire.

Problématiques :
La géologie et la paléontologie permettent d’aborder plusieurs thématiques transversales :
1. Comprendre l’évolution des paysages et des climats
2. Comprendre la biodiversité passée et actuelle
3. Comprendre les interactions de l’homme avec l’environnement
4. Se familiariser avec les démarches scientifiques

Activités : Le Musée Urgonia a développé un dispositif d’accompagnement pédagogique des groupes
scolaires pour les orienter dans l’étude géologique et paléontologique du territoire. Parce que la géologie
est avant tout une discipline de terrain, la visite du musée se complète par une sortie sur le Sentier pédestre
de la Pierre afin de découvrir divers géosites dans leurs contextes naturels dont une petite carrière du XIXe
siècle, exploitée actuellement à des fins pédagogiques. Un belvédère sur la carrière OMYA permet ensuite
de comprendre l’exploitation du calcaire par l’homme. Plusieurs ateliers pédagogiques sont également
proposés pour tout niveau scolaire en lien avec les thématiques étudiées pour une approche plus ludique de
la discipline. Enfin, le Musée Urgonia accompagne les enseignants et les élèves dans leurs divers projets
(stages, travaux annuels, organisation d’exposition, création de court-métrage, etc.). Naturellement, les
autres roches des Alpilles (Bauxite, Fontvieille…) peuvent également être abordées à Orgon voire d’autres
sites géologiques des Alpilles.

Le plus :
- L’étude des paysages géologiques dans votre propre commune, et à Orgon - géosite de référence
- La visite du Musée avec ateliers pratiques d’étude des fossiles
- La double approche biodiversité passée vs actuelle
- Nombreuses autres activités (préhistoire…)
→ Avec le Musée Urgonia (visite du Musée, ateliers géologie et paléontologie)
→ Et avec CF ou la LPO… (Ateliers nature complémentaires)
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Coup de cœur

Classe Patrimoine-Environnement
C2, C3, C4

Contexte :
Nature, culture et patrimoine ne font qu’un dans les Alpilles. Nombreux sont les sites qui en témoignent, et
particulièrement le site archéologique de Glanum, et le Musée des Alpilles. Nous nous intéresserons à un
thème de l’environnement qui sera abordé en associant les sorties nature et patrimoines. Des ateliers
pratiques ou artistiques font partie intégrante de ce projet original et multi partenarial.

Plusieurs thèmes :
-

« Paysages des Alpilles : de l’antiquité à aujourd’hui » C3-C4-Lycée
« L’eau des Alpilles : de l’antiquité à aujourd’hui » C2-C3-C4

Activités :
A la découverte du patrimoine et de l’environnement, les élèves appréhenderont le thème choisi grâce aux
animations sur plusieurs sites avec :
 Une visite patrimoine
Visite-Atelier au site archéologique de Glanum (à Saint-Rémy-de-Provence)
 Une visite culturelle
Visite-Atelier au Musée des Alpilles (à Saint-Rémy-de-Provence)
 Une sortie nature
Sortie nature et lectures de paysages dans les Alpilles

→ Avec le Musée des Alpilles + Glanum + Chemin Faisan
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Coup de cœur
Saison après saisons, j’observe les Alpilles
Contexte :
La mise en place des observatoires avec les élèves permet de suivre saisons après saisons différents aspects
du territoire, et d’en révéler les multiples facettes.

Plusieurs projets :
L’observatoire photographique des paysages - OPP
Les paysages parlent des territoires à qui sait les
observer... A partir de deux sorties à proximité de l’école,
ce projet emmène à la découverte des paysages :
identifier les paysages qui évoquent le mieux leur
environnement proche, apprendre à les décrypter, les
photographier, identifier leurs évolutions dans l’année
mais aussi sur le long terme.
Ce projet veut faire comprendre l’intérêt d’observer les
paysages, à un niveau individuel mais aussi à un niveau
collectif. Il intègre une initiation aux techniques de la
photographie de paysage.
→ avec le CPIE et Lou Major Photo

L’observatoire des saisons en Provence - ODS
L'Observatoire des saisons est un programme de sciences participatives. Il permet d’impliquer les
élèves dans des démarches scientifiques de suivi des rythmes saisonniers. Ce programme s'adresse à tous
les citoyens, petits et grands, naturalistes ou non, et se déroule tout au long de l'année. Il s’agit d’aider les
scientifiques à récolter des données sur la flore, la faune, les rythmes de vie des plantes et des animaux en
fonction des saisons et du climat. Avec toutes les données assemblées sur le site ODS, on comprend mieux
l'impact du changement climatique sur la nature.
→ avec A2V

L’observatoire agricole de la biodiversité - OAB
Nature et agriculture ne font qu’un dans les Alpilles.
Le projet permet aux élèves de s’en rendre compte en
mesurant la biodiversité qui se cache dans les champs.
- Découverte des agricultures des Alpilles ;
- Identification des pratiques agricoles favorables à la
biodiversité ;
- Observation de la faune et la flore des cultures ;
- Rencontre avec les exploitants et les scientifiques.
Pour les lycées agricoles, initiation à l’agroécologie.
→ avec A2V

Au fil des saisons, la forêt vous parle
Particulièrement adapté aux plus jeunes, ces projets
proposent des activités saisonnières pour découvrir et suivre
un arbre ou la forêt sur une année. En colline, dans un parc
ou un jardin proche de l’école, les enfants s’intéressent à un
arbre : Découverte sensorielle, observation au fil des saisons
(dessin, photo…), récoltes, herbier, la vie autour de l’arbre,
et un cahier de l’arbre.
→ avec Chemin Faisan
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Coup de cœur

« Amandes et amandiers »

→ Grande section de Maternelle, cycle 2
L’amandier est, en Provence et dans les Alpilles, un arbre mythique. Parce qu’il
fleurit en premier, il colore les paysages et annonce la fin de
l’hiver. Parce qu’il se noue avec l’âge, il offre des
cavités utiles à nombre d’animaux. Et parce qu’il
fructifie en amandes, il est à l’origine de nombreux
produits typiques notamment de la gastronomie
provençale (nougats, calissons, orgeat…) ou de la
cosmétique. L’amandiculture fut autrefois très
développée et emblématique de la Provence avant de
décliner. Aujourd’hui, la vallée des Baux et les Alpilles
préparent le renouveau de cette filière à nouveau porteuse
d’avenir avec une amande de Provence très recherchée.
C’est pourquoi les vergers sont restaurés, ou replantés, et
l’amandier de Provence est redécouvert.
Pour que les enfants participent à cet élan, la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
et le Parc naturel régional des Alpilles proposent des activités pédagogiques permettant de s’approprier cet
arbre, de participer aux plantations, et de découvrir les milles facettes de l’amandier, de l’amande, et des
gens qui la cultivent dans les Alpilles.

Activités en classe et en sortie :
-

L’amandier, un arbre des Alpilles : observation, description, reconnaissance, comparaison…
L’amandier dans son environnement : les 4 saisons de l’amandier, les paysages, les animaux
associés, le sol…
L’amandier et les hommes : histoire, amandiculture, métiers, produits de l’amande, arts…

Utilisation de la nouvelle malle pédagogique « Amandier des Alpilles » :
-

Nouveauté : un arbre puzzle vertical géant, des cubes découverte, des parchemins de reconnaissance
visuelle, etc.
Les enfants suivent au fil des ans des amandiers plantés dans les villages.

Un projet pédagogique en partenariat entre
la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et le Parc naturel régional des Alpilles.
NB : L’inscription auprès du PNRA est nécessaire pour engager la classe avec le PNRA.
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Coup de cœur

Jeu de rôle « Les Alpilles à partager »
Gérer ensemble un urbanisme durable
Collèges - Lycées

Contexte :
La compréhension par les élèves du fonctionnement de leurs territoires proches fait partie des
enseignements de géographie. L’étude de cette question leur permet de décrypter l’organisation des espaces
dans lesquels ils vivent, de prendre conscience des acteurs qui s’y inscrivent et de cerner les enjeux des
débats qui y ont lieu. Le projet classe « les Alpilles en partage » a pour objectif d’aborder ces questions à
partir de l’observation du massif des Alpilles.
« Notre commune doit réviser son Plan Local d’Urbanisme. Ce document donne les
règles de l'occupation des sols et définit le projet de développement du territoire
communal. Le Maire a rassemblé ici des élus et des représentants des divers domaines
d’activités présents sur la commune. Chaque secteur d'activité pourra présenter les
équipements qu’il a l’intention de construire pour développer son secteur d’activité…
A l'issue de cette réunion, les nouvelles zones à urbaniser seront définies sur le
territoire communal »

Problématiques et activités :
La finalité est de mettre les élèves dans un rôle d’acteur du territoire en situation de programmer des
aménagements futurs dans les Alpilles lors de la révision d’un Plan local d’Urbanisme dont ils sont coacteurs.
Ce projet de classe les y prépare et les met en situation. Il comprend différents temps d’intervention au
choix de l’enseignant (de 1 à 4 demi-journées). Ces différents temps peuvent inclure une présentation
générale du territoire, des rencontres de personnes témoins, des sorties terrain et un temps
d’expérimentation avec un jeu de rôle dédié à l’aménagement du territoire.
Le jeu de rôle « les Alpilles à partager » a
plusieurs vocations :
- Impliquer les élèves à défendre leur
rôle ;
- Aborder la gestion collective du
territoire ;
- Caractériser les enjeux du
développement durable au travers de
l’aménagement des espaces ;
- Mettre en évidence des logiques
d’acteurs individuels vs collectif, et les
conflits d’usages ;
- Illustrer ces problématiques par un jeu
réaliste autour d’un Plan local d’Urbanisme.

Le plus :
Avec cet outil les élèves sont mis en situation d'acteurs de divers horizons, sollicités par le maire dans
le cadre de l'élaboration du PLU de leur commune.
Intervenants : CPIE et autres animateurs
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PROJETS CLASSIQUES
2021-2022
Les projets classiques englobent l’ensemble des possibilités de projets proposés par le Parc naturel régional
des Alpilles :
• 1 demi-journées de préparation, afin de préparer le projet et les outils. Ce temps n’est pas du
temps d’intervention dans la classe.
• 2 demi-journées d’interventions, à associer au mieux dans une articulation de modules en classe
et sur le terrain, et comprenant une sortie dans les Alpilles.
• 1 rencontre d’un « témoin du Parc » (selon les projets).

Thèmes et entrées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biodiversité et Paysages
Agroécologie, terroir et alimentation
L’eau des Alpilles
Eco-responsabilité : énergies, climat, ressources naturelles, déchets
Patrimoine-Environnement-Arts
Patrimoine et activités économiques
Géologie, paléontologie

NB : un même thème peut bénéficier d’un format d’intervention « coup de cœur » pour certains niveaux de
classes, ou d’un « format classique » pour d’autres niveaux. Se référer à la grille de lecture p.8.
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1. Biodiversité et Paysages

• Les Alpilles : nature et paysage
Connaissance des milieux naturels des Alpilles, des espèces et de leurs conditions de vie. Sur quoi repose
→ Avec CF/ CPIE / A2V / LPO / Graine…
la préservation de ce patrimoine naturel ?
1. Les Alpilles : une mosaïque de milieux
2. forêts et Garrigues méditerranéennes
3. La végétation méditerranéenne
4. La faune et la flore des Alpilles
5. Balade sensorielle
6. Les oiseaux des Alpilles
7. Alpilles sèches - Alpilles humides

8. Les mille et une bêtes
9. La vie du sol
NOUVEAU
10. Les chauve-souris des Alpilles

2. Agro-écologie, terroir et alimentation
• L’agriculture, clef de voûte des Alpilles
1. Découverte d’une oliveraie / les olivades des enfants (CF)
2. Découverte d’un vignoble / les vendanges des enfants (CF)
3. Le monde des abeilles / une ruche une école (Rucher)
4. Pastoralisme et transhumance (CF)
5. Observatoire agricole de la biodiversité (A2V)
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• Agro-écologie, terroir, alimentation et jardins
6. Du paysage à l’assiette (CPIE)
7. Créez votre jardin des senteurs (CF)
8. Un verger conservatoire pour les variétés anciennes des Alpilles (A2V)
9. Découverte du monde végétal: créer son potager dans l’établissement ou à la
maison du Parc, apprendre la vie des plantes, connaitre la biodiversité au jardin. (Graine)
10. Les Sentiers de l’abondance (SLA) : chasse aux trésors botaniques, découvertes des plantes
sauvages et cultivées, comestibles, aromatiques et médicinales.

• Savoir Être et Vivre Ensemble, en accord avec le vivant

NOUVEAU

11. Les sentiers du Vivre ensemble : ateliers d'éveil à l'éco-citoyenneté (SLA)
Cycles 1, 2, 3, 4, Lycées
Les Sentiers du Vivre Ensemble est un projet pédagogique aux Sentiers de l’abondance à Eygalières.
Objectifs : Savoir Être et Vivre Ensemble …
-comprendre comment vivre en paix avec ses émotionsrenforcer l'aptitude à la confiance et l'estime de soi-développer
les capacités d'attention, d'écoute et d'empathie-apprendre à
communiquer de manière pacifiée-développer une pensée et une
capacité créatives - Coopérer et se sentir membre d'un groupe

… En accord avec le vivant
- Découvrir la biodiversité,
- Comprendre les rythmes saisonniers
- Comprendre et expérimenter les équilibres entre l'homme et la
nature
- S'initier aux pratiques respectueuses de l'environnement
- Découvrir la permaculture, l'agro-écologie et l'agroforesterie

Activités :








Jeux coopératifs, pratiques théâtrales, discussions philo (SEVE).
Jeux de plein air, pratiques de l'attention, yoga…
Découverte de la communication non violente.
Parcours sensoriels et relation à l'environnement.
enquêtes botaniques et courses d'orientation,
Grand jeu des Intelligences Multiples et puzzle coopératif
du plan des jardins avec la malle pédagogique des Sentiers
cueillette, semis, bouturage, fabrication de produits à
basede plantes aromatiques, découverte du potager et du
principe de co
créations végétales éphémères, observation d'insectes,
construction de cabanes

Les plus :
 Un site exceptionnel avec coin pique-nique ombragé, accueil normes ERP + toilettes sèches normes)
 Des approches sur-mesure pour tous niveaux jusqu'au lycée
 Quelques animations exportables en classe
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3. L’eau des Alpilles
Très précieuse en région méditerranéenne, l’eau est source de vie pour l’homme et dans la nature.
Connaitre les spécificités de la gestion de l’eau dans les Alpilles permet de comprendre les paysages et
les activités humaines.
1. L’eau des Alpilles
2. Les canaux (vallée des Baux/Alpines)
3. L’eau et son monde mystérieux
4. Milieu sec, milieu humide
5. L’eau et l’environnement

6. Eau sauvage, eau cultivée
7. L’eau de la nature, du paysage, des sols
8. Préserver l’eau dans mon établissement
9. etc.

→ Avec CF / A2V / CPIE
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4. Eco-responsabilité
Énergies, climat, ressources naturelles, déchets
Pourquoi doit-on aujourd’hui devenir « éco-responsable » ? La nécessité globale, l’importance
locale.
Comment être un éco-citoyen du Parc des Alpilles, du monde ? Labellisation d’établissements.
1. Eau : connaître son importance, l’économiser, préserver sa qualité, la gestion globale.
2. Energie : Comment réduire les consommations d’énergie, développer les énergies renouvelables
d’une manière intelligente.
3. Déchets : La question de la consommation irréversible des ressources, la nécessité de réduction,
de tri, recyclage, traitement des déchets, s’organiser pour le traitement. Réaliser son compost, une
solution vraiment fertile !
4. Air : Quelle est la qualité de l’air dans les Alpilles ? D’où viennent-les éventuelles pollutions ?
Comment améliorer la qualité de l’air ?
5. Le défi climatique : comprendre, agir ! Comprendre le changement climatique, l’effet de serre,
les modes de consommation et de production d’énergie, les pollutions de l’air, la notion d’empreinte
écologique. Nous nous intéresserons au contexte spécifique des Alpilles, ainsi qu’aux gestes quotidiens
des enfants. Adopter une démarche scientifique, utiliser et créer des outils pédagogiques spécifiques,
réaliser des maquettes…
→ Avec CF / A2V / CPIE

Osez la 3D
Avec le PNR Alpilles, obtenez le label E3D
(Etablissement en Démarche de Développement Durable)
Dans le prolongement des projets de classe, pourquoi ne pas engager l’établissement ?
Ecoles-Collèges-Lycées, pour les établissements qui souhaitent s'engager concrètement pour le
Développement Durable, à partir d’un ou plusieurs projets de classe avec le Parc naturel régional des
Alpilles, la labellisation est à votre portée. La démarche E3D est progressive. Les 3 niveaux
d’engagements permettent d’avancer à son rythme vers un projet d’établissement.
→ Avec A2V
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5. Patrimoine-Environnement-Arts,
1. Classe Patrimoine-Environnement
Elémentaire, Collège Avec le Musée des Alpilles + Glanum + Chemin Faisan,
A la découverte du patrimoine et de l’environnement, les élèves appréhenderont le thème choisi
grâce aux animations sur plusieurs sites avec :
 Les visites-atelier patrimoine : au site archéologique de Glanum et au Musée des Alpilles
 La sortie nature dans les Alpilles avec Chemin Faisan
2 thématiques au choix : (en format coup de cœur, cf p.17)
« Paysages des Alpilles : de l’antiquité à aujourd’hui » C3-C4-Lycée
« L’eau des Alpilles : de l’antiquité à aujourd’hui » C2-C3-C4
2. Education artistique et culturelle : « Dans les Alpilles, sur les traces de…. »

NOUVEAU

Ces artistes qui ont marqué le territoire de leur
œuvre et se sont inspirés des Alpilles et de la
Provence pour exprimer leur art. Mistral, Mauron,
Roumanille, Aubanel, Giono, Pagnol, Audouard ,
Daudet, Charloun - Van Gogh, Chabaud, Serra,
Cézanne, Lelée – et pourquoi pas les artistes
d’aujourd’hui…

Ces écrivains-poètes, ces peintres, ces
photographes… dont certains ont donné leur nom
à nos écoles, à nos rues… nous invitent à
explorer les Arts dans les Alpilles.
2-3 séances
- Les Arts dans les Alpilles - découverte de
l’artiste et de son œuvre
- Sortie dans les Alpilles sur les traces de…
- Atelier expressifs ou créatifs, rencontre
d’artiste…
© Fondation Van Gogh
3. Education artistique et culturelle : La Caravane des Alpilles
Arts et Biodiversité les Arts se baladent dans les Alpilles (cf p12)
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6. Activités économiques
Projet : Les métiers au fil du temps
De nombreuses traces de ces métiers sont observables sur le territoire, à travers les paysages, le
patrimoine bâti, mais également à travers l’identité culturelle du territoire. Durant ces quelques
décennies les Alpilles, comme le reste de la France, ont été le lieu de nombreuses transformations dans
les modes de vie, ce qui a eu des incidences sur les métiers et sur la répartition des activités.
Les élèves découvriront le territoire dans ses dynamiques spatiales et temporelles par le biais des métiers,
dont certains sont considérés comme des patrimoines et d’autres comme des activités professionnelles
communes.
Ce projet multi-partenarial permet de mieux connaître notre territoire, comprendre son fonctionnement
et ses évolutions, et constitue un champ intéressant pour une éducation au territoire.

→ Avec le CPIE

7. Géologie, paléontologie
Rubrique intégralement couverte dans les coups de cœur cf. p.12. Et l’offre du Musée Urgonia
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PROJETS SPECIFIQUES
Des projets au cas par cas !
En format classique, ou coups de cœur, les projets éducatifs sont proposés
sur l’ensemble du Parc, ville portes incluses. S’ajoutent à cela la possibilité
de projets spécifiques qui émergent, au cas par cas, sur certains
établissements, certaines communes selon les enjeux locaux, et les
dynamiques de projets et de financements.
Le PNR Alpilles et ses partenaires vous proposent et vous accompagnent
sur ces projets spécifiques.

Savoir être et Vivre
ensemble au contact de la
Nature
l’éco-citoyenneté au service des
compétences psychosociales de
l’enfant

Un projet d’éducation à la santé à Tarascon et Orgon.
et à l’environnement pour du CP au CM2, quartiers
reconnecter les enfants à la prioritaires de la ville
nature et à eux-même.
Avec l’ARS PACA

NOUVEAU

Participez à connaitre et à Aureille, Eygalières, Le
protéger la biodiversité de votre Paradou, Saint-Etienne du
Grès
Aires terrestres éducatives, commune,
Territoire engagés pour la Géreons avec les enfants une cycle 2, 3, 4
Nature,
vraie parcelle de biodiversité
Atlas de la Biodiversité
communale,

NOUVEAU

Refuge à chauve souris

NOUVEAU

Charte forestière de
Territoire

Avec l’Office français de la
Biodiversité

Prolongez votre projet sur les diverses communes selon les
chauves souris par la fabrication années
et la pose de gites à chauvesouris dans l’école, dans la
Avec Natura 2000
commune.
construisons ensemble une classes déjà engagées dans le
charte forestière pour les projet en 2020-2021
Alpilles
avec l’Union Européenne
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OUTILS PEDAGOGIQUES
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 au travers du Parc et de ses partenaires.
1

La malle pédagogique des Alpilles PNR Alpilles / "Chemin Faisan"

De très nombreuses entrées pour aborder le territoire par des jeux, des manipulations, et toutes sortes
d’activités et de supports. L’utilisation de la malle des Alpilles en autonomie ou avec animateur
s’associe à tout projet d’éducation au territoire des Alpilles
2
Le classeur « PNR Alpilles, éduquer au territoire » PNR Alpilles / CPIE Rhône Pays d'Arles /
A2V
Téléchargez gratuitement le classeur pédagogique www.parc-alpilles.fr
3
La malle « des oiseaux, des
paysages et des hommes » et ses
mallettes biodiversité
PNRA/LPO PACA.
La malle réalisée avec le programme
européen LIFE des Alpilles permet de
découvrir
13
espèces
d’oiseaux
emblématiques, leurs milieux de vie, les
activités humaines qui les menacent, ou
permettent de les préserver. Les mallettes
proposent des jeux spécifiques au
périscolaire.
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4
La malle du Vautour percnoptère CEN
(LIFE). Pour étudier ce migrateur des régions
pastorales.
5
L’encyclopédie des Alpilles Alpes de
lumière. L'ouvrage de référence pour tout
savoir sur les Alpilles.
6
La malle de la transhumance MDT /
CF.
7
La malle « LA ROUTO » et ses
mallettes MDT La Routo désigne les chemins
de transhumance. Cette malle récente donne à découvrir l’environnement et la culture de la
transhumance de la Crau jusqu’aux Alpages français et italiens.

8
Malle « Amandes et Amandiers des Alpilles ». PNRA-CCVBA. Une diversité de jeux et supports
pédagogiques pour étudier les 4 saisons de l’amandier, et accompagner la relance des amandiers dans
les Alpilles. Avec CF, adaptée aux grandes sections, et bientôt aux cycles 2.
9
La malle des GRAINES Musée des Alpilles. Ensemble d’objets, documents, films, jeux, livres,
etc. sur le thème des graines. Prêt pour 3 semaines. Cycles 2, 3.
10

Fossiles et Géologie PNRA-Urgonia. Echantillons d’étude des roches et fossiles des Alpilles.

11 La malle ROULETABOULE Tri sélectif - Gestion des déchets, etc. Disponible auprès de CF et
du CPIE.
12

La malle « RICOCHETS » Gestion de la ressource en eau. Disponible auprès de CF et du CPIE.

13

La malle BUTOR CPIE (LIFE). Conflits d’usage en zone humide. Collèges, lycées, adultes.

14

La malle RIVERMED CPIE. Gestion d'un territoire soumis au risque inondation.

15 La mallette « LA RIVIERE M’A DIT » UDVN 13. L’écologie de la rivière et thématiques
associées C2-C3-Collèges.
16

La malle de la PIERRE Alpes de Lumière Thématique des constructions en pierres sèches.

17

La malle des ROUTES Alpes de Lumière. Les routes et chemins.

18 La malle HYDROPOLIS : Maison régionale de l’eau. Découverte de la vie cachée des rivières
des Alpes à la Méditerranée.
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Des sites pédagogiques
Plusieurs sites d’accueil dans les Alpilles proposent un accueil des publics avec un
service dédié aux scolaires. La Marque Valeurs Parc est le signe d’un engagement
pour le territoire et un accueil de qualité dans les Alpilles. Les visites et ateliers
proposés sont tous intégrés dans des projets du Parc.
N’hésitez pas aussi à consulter directement leur offre.

Musée des Alpilles :

Sa visite est conçue comme une
promenade dans le temps et l’espace, vous y découvrirez une
collection riche et variée pour vous mieux comprendre le patrimoine et les sociétés
des Alpilles.
Exposition temporaire (jusqu’à Décembre 2020: « Le sauvage » (Paul Blanchet) ce
révolté St-Rémois du XIXe siècle et son célèbre vélo aux 35 cloches.
A Saint-Rémy. Contact : museedesalpilles-doc@mairie-saintremydeprovence.fr

Site archéologique de Glanum : Visites
dans ce lieu emblématique de l’antiquité permettent
physiquement l’histoire, interagir avec elle, se
Le service éducatif propose une offre complète de
thématiques et d’ateliers. A intégrer possiblement
projet « classe patrimoine-environnement ». A
Rémy-de-Provence.
Contact :
emmanuelle.chalier@monuments-

et ateliers
de toucher
l’approprier.
visites
dans
un
Saintnationaux.fr

Musée Urgonia :

Ce jeune musée de la géologie, la paléontologie et
l’archéologie vous raconte la singulière et fabuleuse histoire du calcaire urgonien,
ses fossiles et ses spécificités, depuis 130 millions d’années jusqu’à l’arrivée de
l’homme sur le territoire il y a environ 10 000 ans. On découvre l’évolution de la
biodiversité passée, et aussi de la biodiversité actuelle au travers d’une exposition
complémentaire sur les oiseaux. Départ de randonnée et du sentier de la pierre. A
Orgon. Contact : urgonia.publics@gmail.com

Sentiers de l’abondance :

Dans ces champs
agricoles cerclés de haies et de petits canaux, ces jardins sont
esthétiques, productifs et pédagogiques, où sont cultivées
fleurs, herbes aromatiques et médicinales en agriculture
biologique et dans le respect de la biodiversité. Visites libres
ou guidées, ateliers pédagogiques (botanique, vannerie,
cuisine, vivre ensemble). A Eygalières.
Contact : info@lessentiersdelabondance.com

Rucher de la Cala Melosa : Un rucher pédagogique pour
découvrir le monde de l’abeille et l’environnement des Alpilles. A
Fontvieille. Contact : cala.melosa@orange.fr
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Des sorties sans Bus
C’est tout naturel, les projets du Parc intègrent au moins une sortie dans les Alpilles.
Or, les transports scolaires coutent très cher, c’est parfois un frein.
Toutes les écoles n’ont pas la colline à leur porte, certes mais les Alpilles ne sont
jamais bien loin. Des solutions existent.

Ça marche ?
En randonnée, oui, les enfants peuvent marcher. Savez-vous que des
CE2 ont traversé les Alpilles entre Saint-Rémy et Fontvieille ? Soit 22
kilomètres à pied ! En une journée jalonnée de pauses et d’animations
nature. S’ils l’ont fait, pourquoi pas vous !?
Au pas de l’âne ! Le trajet est long ? Pensez aux ptits ânes, fidèles
compagnons et bons porteurs de sacs sur les chemins du Parc.

Ça roule ?
A vélo, les Alpilles deviennent très accessibles.
Organiser le parcours à vélo, en voilà une bonne
idée qui profite aussi à l’EPS, à la d’éducation de
la sécurité routière.
Pour le vélo sur route c’est 1 encadrant pour 6
élèves. Il y a donc besoin de parents agréés.
Parent, passe ton agrément d’abord !
Pour être parent agréé, rien de plus simple, savoir
faire du vélo bien sûr, et participer à une session
d'agrément organisée par l'enseignante de la
classe en partenariat avec la conseillère
pédagogique EPS. Le même jour, une partie
théorique, une partie sur le vélo. C’est gratuit,
rapide et bien instructif. Organisé par la CP EPS
de votre circo.
Contact : magali.augereau@ac-aix-marseille.fr

Et le camping ?
Le camping, c’est sympa. C’est presque la classe verte,
juste à côté de chez nous. Pourquoi pas une nuit intégrée
à la sortie ? Le Camping Huttopia à Fontvieille peut
accueillir des classes. En plus il a la marque Valeurs
Parc.
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