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Éduquer à l’environnement et au territoire

PROJETS & OUTILS
PÉDAGOGIQUES

2022 - 2023

DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES



- Bienvenue dans le Parc naturel régional des Alpilles 
- L’Éducation à l’Environnement et au Territoire 
- Les partenaires intervenants

- En un coup d’œil : les projets par niveau
- Découverte des Alpilles, biodiversité
- Agroécologie, terroir, alimentation
- Paysages, aménagement du territoire
- Saison après saison, j’observe les Alpilles
- Ressources, éco-responsabilité, climat
- Patrimoine-Envrionnement - Éducation Artistique et Culturelle
- Géologie, paléontologie
- Santé & Environnement
- Projets d’établissements & éco-citoyenneté

- Outils pédagogiques
- Sites de visite
- Sorties sans bus

- Coûts et financements
- Contact et inscription

Guide des projets

Ressources

Infos pratiques

- Mon Lycée dans les Alpilles
- Campagne de sensibilisation
- La Caravane des Alpilles

Actus

Éduquer à l’Environnement et au Territoire dans le Parc des Alpilles
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La Maison du Parc 
vous accueille
Informations, expositions, jardin 
pédagogique, grainothèque... 
2 boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-Provence 

04 90 90 44 00
contact@parc-alpilles.fr

www.parc-alpilles.fr

BIENVENUE 
DANS 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.

Le Parc naturel régional des Alpilles propose chaque année 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. 

À NOTER
L’ensemble des documents, 

notamment les fiches d’inscription, 
sont disponibles sur parc-alpilles.fr

Inscriptions ouvertes 
du 23 mai au 19 juin 2022. 

Modalités : voir "Infos pratiques"

mailto:contact@parc-alpilles.fr
https://www.parc-alpilles.fr/
https://www.parc-alpilles.fr/
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L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE 

C’EST ÉCRIT DANS LA 
CHARTE DU PARC

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 mon-
dial, 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.

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 Provence-
Alpes-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. 

À SAVOIR 
L’action éducative du Parc naturel régional des 
Alpilles est principalement soutenue par le 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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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’Éducation 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
À l’aide du classeur Éduquer 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 CŒUR        
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 ≈ 1 000 € par classe

LES PROJETS SPÉCIFIQUES
Pour les cas particuliers nécessitant une approche 
spécifique.

LES 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

MON LYCÉE DANS LES ALPILLES      
Des projets spécifiques pour les lycées de la Région SUD.

Budget ≈ 500 à 1 000 € par classe + 500 € d’aide au 
transport

DES COMPLÉMENTS AUX PROJETS 
Campagne de sensibilisation
"Bien vivre dans les Alpilles" (voir rubrique Actus, p. 10)

Éducation Artistique et Culturelle
Prolongez votre projet par un approche artistique et culturelle autour de la Caravane des Alpilles 
(voir rubrique Actus, p. 11)

+ 
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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’Éducation Nationale - Académie d’Aix-Marseille, les équipes 
de circonscriptions, de bassin, et sous l’égide du Rectorat. 

Chemin Faisan (CF) 
Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable
Mouriès • 04 90 47 63 77
www.cheminfaisan.org

AEEC- CPIE Rhône
Pays d’Arles (CPIE)  
Éducation à l’Environnement et à 
la citoyenneté
Arles • 04 90 98 49 09
www.cpierpa.fr

Arts de Vivre (A2V) 
Éducation au développement 
durable
Éco-projet et évènements
Boulbon • 06 76 44 67 28
www.voluance.org

Musée des Alpilles 
(MDA)  
Musée de France
Musée de société sur les Alpilles 
et Saint-Rémy-de-Provence
Visites & ateliers pédagogiques 
Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 68 24
l.caritoux@ville-srdp.fr

Musée Urgonia (URG) 
Géologie et paléontologie, point 
d’information "Oiseaux des 
Alpilles"
Sentiers de la pierre et 
ornithologique
Orgon • 04 90 73 09 54 
www.musee-urgonia.fr

Lou Major Photo (LMP) 
Photographe
Fontvieille • 04 90 54 68 47  
gg1206lmp@gmail.com

Ligue pour la Protection des
Oiseaux PACA (LPO) 
Association de protection de 
l’environnement avec pôle 
d’animation
Antenne de Mallemort
04 82 78 03 09 • paca.lpo.fr

Site archéologique 
de Glanum (Glanum) 
Centre des Monuments 
Nationaux, Patrimoine et 
pédagogie sur l’Antiquité
Saint-Rémy-de-Provence
04 32 60 64 04 • 07 85 64 13 04 
www.site-glanum.fr

Cala Melosa (Rucher) 
Le monde des abeilles, 
l’environnement, ferme 
pédagogique
Fontvieille • 04 90 54 66 83   
cala.melosa@orange.fr

Graine de potager (Graine) 
Le jardin et sa culture en 
agro-écologie
Fontvieille • 06 27 66 53 19

Les Sentiers du Vivre Ensemble 
(SVE) 
Education nature et bien être aux 
Sentiers de l’Abondance
Eygalières • 06 63 78 81 73    
lessentiersduvivreensemble@gmail.com

Maison de la Transhumance 
(MDT)  
Association de promotion et de 
valorisation de la transhumance 
et des pratiques pastorales
Salon-de-Provence
04 90 17 06 68 • www.transhumance.org

Maison de la Nature (MN) 
Centre d’interprétation de 
la nature et des activités 
cynégétiques et de l’apiculture 
Alpilles Crau Camargue
Saint-Martin de Crau • 04 90 55 12 56  

Conservatoire des espaces
naturels de PACA et Écomusée
de la Crau (CEN)
Association régionale de 
protection de la nature 
Sensibilisation à la protection de 
la plaine de la Crau
Saint-Martin de Crau
04 90 47 02 01 • www.cen-paca.org

Théâtre des Calanques (TC)  
Troupe et école de théâtre, et 
animatrice de projets artistiques 
et culturels, itinérances Calanques 
et Alpilles
Marseille • 04 91 75 64 59    
www.theatredescalanques.com

Volubilis (Volubilis)  
Paysage et aménagement du 
territoire
Avignon • 04 32 76 24 66  

https://www.cheminfaisan.org/page/21221-accueil
https://www.cpierpa.fr/
http://www.voluance.org/a2v/
mailto:l.caritoux@ville-srdp.fr
http://www.musee-urgonia.fr/fr/
mailto:gg1206lmp@gmail.com
https://paca.lpo.fr/
http://www.site-glanum.fr/
mailto:cala.melosa@orange.fr
mailto:lessentiersduvivreensemble@gmail.com
https://www.transhumance.org/
https://cen-paca.org/decouvrir/ecomusee-de-la-crau/
https://www.theatredescalanques.com/
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MON LYCÉE 
DANS LES ALPILLES
UNE COP D'AVANCE 
EN RÉGION SUD ! 

LA RÉGION SUD 
MOBILISE SES PARCS
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 parfaite-
ment les défis de la transition écologique. 

À SAVOIR 
Prise en charge à 100% par le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

POUR ALLER (ENCORE) + 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… 

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.

Éco-ambassadeurs  
Impliquez vos éco-amabassadeurs dans un 

projet en lien avec le Parc.

* vérifiez l’éligibilité du dispositif pour votre établissement

3D
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UN PROJET 
ADAPTÉ À VOTRE LYCÉE 
UNE JOURNÉE IMMERSIVE 
DANS LES ALPILLES SUR DES THÈMES VARIÉS
Découverte du territoire des Alpilles et notamment de ses espaces naturels 

C’est quoi un Parc naturel régional ? Compréhension des enjeux du territoire, rôle et missions 
du Parc des Alpilles.

Activités d’études spécifiques liées à la problématique choisie.

Visite de sites particuliers, rencontre d’acteurs, échanges et débat d’idées. 

Possibilité d’aide au transport des lycéens

     

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

• La forêt des Alpilles : la gestion durable d’un milieu

• L’eau, ressource essentielle dans les Alpilles

• La biodiversité passée et actuelle

• Des oiseaux, des paysages et des hommes : préserver les oiseaux 
remarquables des Alpilles

• Observatoire agricole de la biodiversité

• Agriculture durable : production primaire et agro-écologie

• Un aménagement proche du lycée : la Maison du Parc, exemple 
d’écoconstruction

• Les espaces ruraux : fonctions et dynamiques dans le Parc naturel régional des 
Alpilles 

• Aménagement du territoire :  jeux de rôle, sorties

• Patrimoine et Environnement : visites de sites archéologiques et culturels 
dans les Alpilles

• Agir pour les Alpilles : des chantiers éducatifs pour les filières agricoles et 
techniques

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... 

* vérifiez l’éligibilité du dispositif pour votre établissement
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CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION 
SANTÉ ENVIRONNEMENT 
"BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES"

Ouvert aux Cycle 3

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
DU PARC, QU’ES ACO ?
À partir d’un thème important du territoire, une animation éducative 
est proposée à toutes les classes (selon le niveau cible), de toutes les 
écoles du Parc. Une opération coup de poing en quelques sorte !
Cette année 2022-2023, la campagne "Santé Environnement" est re-
conduite et fait suite aux préoccupations des dernières années en 
matière de santé.

BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
Notre santé est fortement liée à notre environnement. Par l’eau que l’on boit, l’air 
que l’on respire, notre alimentation, notre cadre de vie... Les enfants y prêtent ils 
attention ? 

La campagne de sensibilisation propose aux élèves des 16 communes une première 
approche de la santé environnementale dans leur quotidien. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Faire émerger les besoins des enfants en matière de santé
• Comprendre les liens entre environnement et santé
• Estimer la qualité de  vie dans les Alpilles 

ACTIVITÉS
½ journée en classe

• Introduction en classe entière: les besoins de l’enfant
• 5 ateliers tournants en sous groupe : Identification des liens  entre santé et 

environnement pour respirer, boire, manger, protéger sa santé, s’épanouir.
• Synthèse : Quelle qualité de notre environnement pour une bonne santé dans le 

PNR des  Alpilles ? Comment y faire attention et bien vivre dans les Alpilles 

EN OPTION
Possibilité de journée découverte et sensibilisation des enseignants aux compétences 
psychosociales aux Sentiers de l’Abondance à Eygalières.

LA CARAVANE 
DES ALPILLES
LES ARTS SE BALADENT

Ouvert à toutes les classes à partir du Cycle 2 

NOUVEAUTÉ

PARTENAIRES
CF, A2V, CPIE, Sentiers du Vivre 
Ensemble

À PRÉVOIR
Plusieurs classes d’une même 
école peuvent bénéficier de 
l’animation à la suite.

Organisation de la classe en sous 
groupes.

Parents co-intervenants bienvenus
Possibilité d’adapter le contenu 
aux CE2.

BONUS OU SOLO
Cette animation peut aussi 
bien être sollcitée seule qu’en 
intégration ou en complément 
d’un autre projet quel que soit son 
thème.
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LA CARAVANE 
DES ALPILLES
LES ARTS SE BALADENT

Ouvert à toutes les classes à partir du Cycle 2 

La Caravane des Alpilles est de retour ! Ce nouvel évènement phare 
qui s’installe sur notre territoire est piloté par l’équipe du Théâtre des 
Calanques de Marseille et réunit nombre d’artistes de tous horizons.
Pendant 3 week-ends, la Vallée des Baux vit un évènement culturel 
original dans un esprit qui mêle les arts de rues, les carnavals et fêtes 
populaires. À la fois festive, artistique, participative, et parfois un 
brin déjantée, cette itinérance sur le territoire fait la part belle au 
développement durable, et mêle Art et Biodiversité. Déambulations, 
chars, performances artistiques investiront divers lieux insolites des 
Alpilles.
Les élèves de la Vallée des Baux ont l’opportunité de participer ou 
prolonger l’aventure par un projet d’éducation artistique et culturelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Impliquer la classe dans une aventure collective mêlant Art et développement 

durable 
• Initier la classe à la découverte et la pratique pluridisciplinaire du spectacle 

vivant
• Créer des "modules scénographies" en lien avec la Caravane

ACTIVITÉS
2 à 3 séances - en projet autonome ou en complément d'un autre projet

Initiation "Art et Biodiversité dans les Alpilles"
• Performance artistique à l’école par le Théâtre des calanques (exemple : Lecture 

théâtralisée à partir des contes et légendes des Alpilles)
• Créations artistiques et scénographies
• Découverte du théâtre, des métiers du spectacle. Possibilité de sortie VIP au 

théâtre des Calanques à Marseille.

Ateliers créatifs Récup’Art
Avec les plasticiens du théâtre, transformez les déchets en créations utiles aux chars 
de la prochaine Caravane.

PARTENAIRES
Théâtre des Calanques, CCVBA, 
communes participantes

À PRÉVOIR
Modules et format à 
préciser avec l’enseignant. 
Réservé aux communes de la 
CCVBA. 
Activités cumulables à un 
projet classique ou coup de 
cœur. 

ÉVÉNEMENT
10-11, 17-18, 24-25

SEPTEMBRE 
Info et inscriptions 

theatredescalanques.com

https://www.theatredescalanques.com/
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LES PROJETS 
COUP DE 
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).

LES PROJETS 
CLASSIQUES
Les projets classiques englobent l’ensemble des possibilités de 
projets proposés par le Parc naturel régional des Alpilles :

 ► 1 demi-journée 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.

 ► 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).

LES PROJETS 
SPÉCIFIQUES
AU CAS PAR CAS !
En format classique, ou coup de cœur, les projets éducatifs sont 
proposés sur l’ensemble du Parc, villes 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 des Alpilles et ses partenaires vous proposent et vous 
accompagnent sur ces projets spécifiques.

 GUIDE 
 DES PROJETS 
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Entrées Projets
Cycle1 Cycle 2

CP-CE2

Cycle 3

CM1-6e

Cycle 4

5e-3e
Lycées

PS MS GS

Balade sensorielle

Les p’tites bêtes

Découverte des Alpilles
La Malle pédagogique

Forêt méditerranéenne

Alpilles sèches - Alpilles humides

Les oiseaux des Alpilles

Les chauves-souris LocLoc LocLoc LocLoc

L’enquête biodiversité !

La vie du sol

La forêt des Alpilles

Aire Terrestre Éducative :
Gérons ensemble la nature

 LocLoc

Gestion durable d’un milieu
Le Parc naturel régional des Alpilles

Les olivades des enfants

Amandes et amandiers

Jardin pédagogique à la 
Maison du Parc

Jardin pédagogique à l’école
La vie des plantes

L'abeille dans tous ses états

Pastoralisme et transhumance

Du paysage à l’assiette

Chemin paysan

Agriculture durable

EN UN COUP D’ŒIL
LES PROJETS PAR NIVEAU

+

NEW
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Entrées Projets
Cycle1 Cycle 2

CP-CE2

Cycle 3

CM1-6e

Cycle 4

5e-3e
Lycées

PS MS GS

Balade sensorielle

Les p’tites bêtes

Découverte des Alpilles
La Malle pédagogique

Forêt méditerranéenne

Alpilles sèches - Alpilles humides

Les oiseaux des Alpilles

Les chauves-souris LocLoc LocLoc LocLoc

L’enquête biodiversité !

La vie du sol

La forêt des Alpilles

Aire Terrestre Éducative :
Gérons ensemble la nature

 LocLoc

Gestion durable d’un milieu
Le Parc naturel régional des Alpilles

Les olivades des enfants

Amandes et amandiers

Jardin pédagogique à la 
Maison du Parc

Jardin pédagogique à l’école
La vie des plantes

L'abeille dans tous ses états

Pastoralisme et transhumance

Du paysage à l’assiette

Chemin paysan

Agriculture durable

Légende
Projet classique

Projet Coup de coeur
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Animation réalisée seule ou cumulable à un projet
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5e-3e
Lycées

PS MS GS

Paysages des Alpilles
Des jeux et des rôles

La Maison du Parc
Un bâtiment durable méditerranéen

Les espaces ruraux

Au fil des saisons, mon arbre me parle

Observatoire des saisons

Observatoire Photographique 
des Paysages

Observatoire agricole 
de la biodiversité

Eau sauvage, eau cultivée

L’eau ressource essentielle

Éco-responsabilité
Eau, air, énergies, déchets

Défi climatique :
comprendre, agir

Histoire & archéologie 
La Préhistoire

Classe Patrimoine-Environnement 
Les Alpilles de l’antiquité à aujourd’hui

Les arts se baladent
La Caravane des Alpilles

Dans les Alpilles 
sur les traces des artistes

Savoir être et Vivre ensemble 
Journée découverte

Savoir être et Vivre ensemble 
en accord avec le vivant

 LocLoc  LocLoc

Campagne de sensibilisation
"Bien vivre dans les Alpilles"

Histoire géologique des Alpilles

Biodiversité fossile, 
biodiversité actuelle

E3D - Etablissement en Démarche de 
Développement Durable

Éco-délégués, éco-ambassadeurs, 
junior associations...
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BALADE SENSORIELLE
Le tout jeune enfant découvre par lui-même le monde vivant de 
la colline avec lequel il tisse un lien direct à travers l’éveil de sens.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir le monde vivant de la colline par les sens.
• Sensibiliser à la fragilité d’un écosystème et à l’importance de le 

protéger.
• Évoluer dans un environnement naturel.

ACTIVITÉS
"Les sens en émoi à travers les plantes des Alpilles"
Au toucher : l’on cherche les plantes douces, piquantes, lisses, poilues. 
Si l’on hume un peu, la nature nous offre ses odeurs aromatiques, 
épicées, fleuries. À la vue que de couleurs et de nuances, de formes et de 
reliefs. L’enfant crée alors son petit tableau naturel. Et sans la vue ? Les 
enfants se muent en chouette. Sauront-ils s’orienter avec leurs autres 
sens ? Enfin, pour les plus attentifs, la colline offrira un concert discret 
(vent, oiseaux, …).

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C1

À PRÉVOIR : Sortie en pleine nature

LES P’TITES BÊTES 
1001 PETITES BÊTES
Pour les plus jeunes, la thématique des "Petites Bêtes" est 
propice à une première découverte de la nature. Elle permet 
de découvrir la diversité du vivant, des adaptations des 
organismes, des cycles de vie, des chaines alimentaires, des liens 
animaux/végétaux (pollinisation...). Cette première initiation à 
"l’investigation" est aussi un éveil des enfants au respect de la 
nature sous toute ses formes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Évoluer dans un environnement naturel, sans crainte des petites bêtes
• Découvrir la diversité du petit monde vivant dans les Alpilles et 

dans l’environnement de l’enfant
• Mieux connaître les petites bêtes et le sol par l’observation.
• Respecter les êtres vivants et respecter l’environnement.

ACTIVITÉS
En sortie
Les élèves apprennent à prélever, sans blesser, les petites bêtes, 
observation, description, classification. Indices de présences. Dessin 
guidé, créations artistiques.

En classe
Recueil des observations, cartes d’identité, jeux. Interactions insectes-
plantes-pollinisation. Possibilité de construire des habitats à insectes 

PARTENAIRE : A2V

NIVEAU : C1 (MS, GS)

À PRÉVOIR : Sortie dans les 
Alpilles ou à défaut un espace de 
nature près de l’école
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DÉCOUVERTE 
DES ALPILLES, 
BIODIVERSITÉ

DÉCOUVERTE DES ALPILLES
LA MALLE PÉDAGOGIQUE
Une grande malle pédagogique avec de nombreux supports pour 
découvrir en classe le territoire des Alpilles dans ses différentes 
composantes. Elle peut être utilisée seule ou comme introduction 
à nombre de projets pédagogiques. La première séance avec 
animateur se prolonge par le prêt de la malle utilisable en 
autonomie par l’enseignant. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaitre les Alpilles, le territoire et le rôle du Parc
• Introduire d’autres activités d’éducation dans les Alpilles, projets, 

sorties 

ACTIVITÉS
½ journée avec animateur + prêt de la malle en autonomie
La malle pédagogique des Alpilles est un outil qui permet, en classe 
d’aborder de nombreux thèmes grâce à son contenu très diversifié 
et ludo-pédagogique. On y retrouve : le territoire (les communes, les 
paysages), la nature (faune, flore, eau, forêt), l’agriculture (élevage, 
olivier, vigne...), la culture (art, littérature, histoire, patrimoines...).

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C2

À PRÉVOIR : Activités en classe
Solo ou Bonus : l’animation peut 
être utilisée seule, intégrée ou 
cumulée avec un projet (le préciser à 
l’inscription). 
La malle peut-être prêtée gratuitement 
sans animateur. L’enseignant est alors 
responsable de son transport.

FORÊT MÉDITERRANÉENNE
DIVERSITÉ, ADAPTATIONS, DFCI
Les Alpilles offrent une mosaïque de milieux naturels (garrigues, 
forêts, falaises, pelouses sèches...) hébergeant une flore 
remarquable. Pour appréhender cette richesse et initier les élèves 
à la découverte du "monde vivant" et de leur lieu de vie, rien de 
mieux qu’un "voyage immersif" dans les Alpilles pour découvrir 
les plantes emblématiques dans les espaces naturels du territoire. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Vivre un moment en pleine nature (immersion).
• Découvrir la diversité des plantes, leurs rôles,  les adaptations au milieu
• Connaître le cycle de vie d’une plante, la dissémination
• Découvrir les interactions entre les plantes, et les autres êtres 

vivants, la chaîne alimentaire.
• Apprendre l’utilisation de matériel d’observation et d’identification 

(boîtes et loupes à main, clés de détermination simples…) et 
pratiquer des démarches scientifiques.

• Adopter un comportement éthique et responsable vis à vis du 
milieu naturel.

ACTIVITÉS (variables selon projets)
2 séances - En sortie immersive
Sur une journée, parcours ateliers en milieu naturel au cœur des Alpilles. 
Découverte de la flore des Alpilles. Reconnaissance des plantes, herbier, 
initiation au "parfum" des plantes, créativité autour des végétaux, 
découverte des "étages" de la flore, adaptations au milieu, au climat…

PARTENAIRES : CF, A2V

NIVEAU : C2

À PRÉVOIR : Sortie en pleine nature
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ALPILLES SÈCHES - ALPILLES HUMIDES
Dans la nature des Alpilles, les milieux naturels secs des collines 
et garrigues sont majoritaires mais la présence de l’eau (sources, 
gaudres, canaux) a aussi son importance et crée des zones humides. 
La comparaison de la faune et de la flore des milieux secs et des 
milieux humides est une initiation à l’observation naturaliste, à 
l’étude des milieux, et une découverte des adaptations de la vie 
aux conditions de l’environnement. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Évoluer dans un environnement naturel
• Comparer les deux milieux en fonction des caractéristiques des 

êtres vivants (faune et flore)
• Mettre en évidence la qualité de l’eau

ACTIVITÉS
1 journée en sortie

• Lectures de paysages : déterminer la présence de l’eau, les 
contrastes de végétation

• Étude de la microfaune et de la flore du milieu sec (garrigue), et 
d’un milieu humide (source). Captures, identifications, herbier...

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C2, C3, C4

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles 

LES OISEAUX DES ALPILLES
La biodiversité des Alpilles est particulièrement remarquable 
par la diversité des oiseaux. Tandis que falaises, forêts, 
garrigues abritent nombre d’oiseaux souvent rares et protégés, 
l’environnement proche des élèves (école, parcs, jardins) permet 
aussi une découverte de l’ornithologie. L’étude et la protection 
des oiseaux amène à questionner l’impact (favorable ou 
défavorable) des activités humaines dans les Alpilles. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir les Alpilles et sa biodiversité
• Observer et connaitre les oiseaux des Alpilles : écologie, menaces, 

protection
• Comprendre les liens entre biodiversité et activités humaines 

ACTIVITÉS
2 demi-journées
En classe : des jeux pour découvrir les Alpilles (paysages, milieux, 
espèces), les oiseaux (description,  reconnaissance, écologie, habitats, 
menaces). Possibilité d’utiliser la malle pédagogique "Des oiseaux, des 
paysages et des hommes", en autonomie ou avec animateur. Choix 
d’espèces mascotte : Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Rollier 
d’Europe, mésange... 

En sortie : immersion nature, parcours recherche, écoute, observations., 
analyse des liens entre biodiversité et activités humaines. 

Prolongement possible : Agir pour la protection des oiseaux (nichoirs, 
refuges, expos...)

PARTENAIRES : LPO, Bureau 
des Guides Naturalistes, La 
Détournerie

NIVEAU : C2, C3, C4

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles. 
Possibilité de prêt de jumelles pour 
enfants. 

LES CHAUVES-SOURIS
Les chauves-souris sont méconnues et pourtant ces mammifères 
ont beaucoup à nous apprendre. Leur rôle est primordial dans les 
équilibres écologiques. Grandement menacées, elles sont toutes 
protégées. Les Alpilles ont une responsabilité particulière en la 
matière. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les chauves-souris, protection d’animaux menacés. 
• Agir pour la protection des chauves souris.

ACTIVITÉS
En format classique
Découverte des chauves-souris et de leur mode de vie. 

• Un atelier en classe : les chauves- souris, leur mode de vie, les 
différents habitats, menaces, protection dans les Alpilles : fiches 
pédagogiques, jeux.

• Une sortie crépusculaire : à la rencontre des chauve souris, 
détecteurs d’ultra-sons...

En format coup de cœur 
Approfondissement : fabrication et mise en place de gites dans l’école 
et la commune. 

PARTENAIRE : Graine

NIVEAU : C2, C3, C4

À PRÉVOIR : Sortie à la tombée 
de la nuit hors temps scolaire. Avec 
parents accompagnants. 
Pose de gites : partenariat avec la 
commune et le PNRA. Possibilité de prise 
en charge Natura 2000. Se renseigner.



L’ENQUÊTE BIODIVERSITÉ ! 
Au cours de ce projet les élèves vont chercher à répondre à la 
question suivante : "Quelle est la biodiversité des Alpilles ?".
Les élèves partent à la découverte de la biodiversité de leur 
territoire selon une démarche d’investigation mais aussi un 
regard sensible. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir les spécificités de la biodiversité des Alpilles 
• Se questionner sur les enjeux et les actions (disparition,  banalisation, 

gestion...)
• S’approprier une démarche d’observation

ACTIVITÉS
2 demi-journée - En classe et en sortie

• Activités de découverte, d’observation et d’analyse de la 
biodiversité. 

• Travail d’enquête, expérimentations et manipulations. 
• Les traces de l’eau, de la faune, de la flore, des activités humaines. 
• Débat mouvant sur les enjeux.

PARTENAIRE : CPIE

NIVEAU : C3

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles

LA VIE DU SOL 
UN TRÉSOR SILENCIEUX
Le sol est un écosystème naturel à part entière dont les 
différentes fonctions sont méconnues mais essentielles. Ce 
projet a pour objectif de proposer aux enseignants et aux 
élèves de (re)découvrir à partir d'expériences les différents 
aspects du sol : composition, structure, fonctionnement, fragilité, 
spécificités du sol des Alpilles, rôles dans l’écosystème et utilité 
pour l’Homme. De nombreuses passerelles vers le quotidien sont 
tissées à travers le compostage, le jardinage, l’agro-écologie, le 
paysage, l’eau, la géologie...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• S’intéresser au sol à la vie du sol, comprendre les fonctions du sol 

pour les écosystèmes, les végétaux...
• Mener des protocoles expérimentaux et interpréter des résultats 

d'expériences

ACTIVITÉS
2 demi-journée - En classe et en sortie ou dans l'environnement 
proche

• Récolte et analyse de "la terre" et de la vie du sol ; expériences, 
carte d'identité (physique, chimique, biologique.) ; utilisation du 
sol (agriculture, jardinage, ressources...).

• Le cycle de la matière, le compostage. 
• Du sol au paysage dans les Alpilles : lecture de paysages.

Prolongement possible : Composteur, projet jardin...

PARTENAIRES : A2V, 
Graine

NIVEAU : C3

À PRÉVOIR : Sortie dans les 
Alpilles ou à défaut un espace de 
nature près de l’école

LA FORÊT DES ALPILLES 
UN MILIEU UNIQUE AUX MULTIPLES FACETTES ! 
La forêt couvre une grande partie des Alpilles. Cet écosystème 
typiquement méditerranéen fait l’objet d’une gestion bien 
particulière et d’une charte forestière de territoire. Le projet 
pédagogique amène les élèves à considérer la forêt dans sa 
globalité et ses différentes fonctions : biodiversité, risque 
incendie, exploitation du bois, loisirs, pastoralisme... Pour ce 
faire, la forêt est étudiée à travers sa flore, la faune, les usages, 
les risques, et son devenir au regard de l’évolution du climat. 
Sortie immersive en forêt possiblement complétée par des 
ateliers en classe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître la forêt des Alpilles, écosystèmes, espèces, usages, enjeux
• Mettre en évidence ses différentes fonctions : écologiques, 

économiques, sociales.
• Comprendre la gestion de la forêt : biodiversité, sylviculture, DFCI, 

usages.
• Identifier les différents impacts et éventuels conflits.
• Connaitre les métiers de la forêt 
• Être éco-responsable et agir dans le sens de la charte forestière 

de territoire.

ACTIVITÉS
Journée immersive
Parcours d’investigation complet amenant les élèves à s’immerger dans 
la forêt des Alpilles. Les caractéristiques biologiques (sol, flore, faune) la 
gestion du milieu forestier (exploitation du bois, prévention incendie), 
évolution du paysage (fiches enquêtes, analyse des prélèvements...). 
Possibilité de rencontres des acteurs de la forêt.

Pour prolonger en classe
La forêt est replacée dans la mosaïque de milieux du Parc. 
Schématisation du fonctionnement de la forêt. Choix pour une gestion 
durable. Argumentation, débats, restitutions.

Pour une approche complète
Voir le projet proposé localement (communes forestières) "La forêt fait 
école" / chapitre Aire terrestre éducative.

PARTENAIRES : CF, A2V

NIVEAU : C3, C4, Lycées

À PRÉVOIR : Sortie en forêt dans 
les Alpilles
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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AIRES TERRESTRES ÉDUCATIVES 
GÉRONS ENSEMBLE LA NATURE
Créer une ATE est une belle ambition pour associer les élèves à 
la gestion concrète de la biodiversité. On choisira une parcelle 
de nature pas trop loin de l’école, en colline, campagne, en forêt, 
pourquoi pas une zone humide ou même une friche. Cette aire 
sera "confiée" aux enfants et deviendra le support d’un projet 
de connaissance et de préservation de l’environnement. Un 
partenariat étroit entre gestionnaires, éducateurs et l’école 
amène les élèves en "conseil des jeunes" à proposer des actions 
en faveur de la biodiversité. D’une année sur l’autre les classes 
héritent de l’ATE sur au moins 3 ans. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Reconnecter les élèves à la nature et à leur territoire.
• Favoriser le dialogue entre les élèves et les acteurs de la nature 

dans une approche participative.
• Définir et mettre en œuvre des actions concrètes favorables à la 

biodiversité.

ACTIVITÉS
Format spécifique en 8 séances, en classe et en sorties
Préfiguration : 

• Recherches de parcelle. Charte d’engagements.
• Mise en place du "Conseil des jeunes". Étude de la biodiversité 

des Alpilles, du site.  Choix de la parcelle (cartographies, critères...) 
• Connaissance et gestion de l’ATE (2 à 3 sorties) : état des 

lieux (lecture de paysage, état écologique, activités humaines, 
ressources, menaces,...), cartographie des usages et rencontre de 
professionnels de la gestion de l'environnement...

Définition des objectifs et actions à mettre en œuvre.
Exemples d’objectifs : sensibiliser le grand public, augmenter la 
diversité des oiseaux et des pollinisateurs, favoriser les déplacements 
des espèces dans le paysage...
Exemples d’actions : réaliser un suivi d’espèce sensible, refuges à faune 
sauvage, plantation de haies pour la restauration écologique.

Labellisation et inauguration de l’ATE. Suivi et mise en œuvre des 
actions. 

Variante "La forêt fait école"
Dans le même esprit que les ATE, ce projet ambitieux mené avec 
l’association des communes forestières permet d’investir une parcelle 
de forêt avec les élèves. Projet pilote, se renseigner sur l’éligibilité. 

PARTENAIRES : CPIE, A2V, CF

NIVEAU : C3

À PRÉVOIR : Engagement important 
de l’école, de la commune et du PNRA.
Proximité de la parcelle et/ou facilité de 
transports (à pied, à vélo). 
Reconduite du projet sur plusieurs 
années. 

GESTION DURABLE D’UN MILIEU
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES 
ALPILLES, CRÉATION ET FONCTIONNEMENT
Depuis plus de 40 ans, les Parcs naturels régionaux de France 
s’attellent à gérer durablement des territoires aux patrimoines 
naturels, culturels et paysager remarquables. Laboratoire du 
développement durable, la gestion des PNR est étudiée à travers 
le Parc des Alpilles. 
Création, fonctionnement, enjeux de gestion durable des milieux et 
des espaces ? Quelles missions et projets concrets sur le territoire ? 
L’étude de cas du PNR des Alpilles permet de répondre à ces 
questions au cours d’une sortie immersive et d’activités en classe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• S’approprier les principes de "la gestion durable d’un milieu" à 

l’échelle d’un territoire attractif et fragile. 
• Savoir identifier les potentiels et les contraintes du territoire, à 

travers ses spécificités. Les schématiser, cartographier.
• Faire émerger les facteurs du territoire, ressources, atouts 

économiques...
• Comprendre les étapes de la création d’un PNR, les acteurs 

associés, les liens entre ressources du milieu, développement 
économique. 

• Identifier les mesures concrètes, les contraintes et éventuels 
conflits d’usage, leur traitement 

ACTIVITÉS
En sortie
Sortie d’immersion et d’étude de cas dans les Alpilles. Ateliers. Étude 
des composantes et spécificités (caractéristiques, atouts, contraintes, 
identités, dynamiques environnementales, économiques, sociales). 
Schématisation. Cartographie.  Lectures de paysages, fonctions / usages 
des espaces et des milieux,  activités et métiers dans les Alpilles, étapes 
de création d’un PNR (critères, acteurs, périmètre...), recherche et 
classification des risques  / conflits / aménagements / gestion durable 
des atouts et contraintes du territoire... Mises en situation. Supports 
didactiques.

En classe
Dynamique collective pour la schématisation de la gestion durable du 
territoire. Mise en système. Tableau de synthèse.
Projets de gestion durable dans les Alpilles. Conflits d’usages. 
Argumentations, débats...

PARTENAIRE : A2V

NIVEAU : Lycées

À PRÉVOIR : Sortie
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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AGROÉCOLOGIE, 
TERROIR ET ALIMENTATION

LES OLIVADES DES ENFANTS
L’olivier, patrimoine naturel et culturel, est un symbole de paix 
et de longévité. C’est aussi un secteur économique important et 
un plaisir gastronomique récent. Les élèves se plongent dans le 
monde de l’olivier et réalisent concrètement les olivades.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Participer à la récolte des olives dans les Alpilles
• Découvrir la culture de l’olivier et les transformations de l’olive. 
• Rencontrer et échanger avec des acteurs locaux. 

ACTIVITÉS
• Observation de l’olivier et son environnement, lecture de paysage, 
• Cueillette collective sur l’arbre, utilisation des outils.   
• Livraison au moulin St Michel, rencontre avec les mouliniers.

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C1 (MS, GS), C2, C3, C4, 
Lycées

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles 
- Mouriès
Possibilité d’aide au transport des lycéens

   

AMANDES ET AMANDIERS
Premières fleurs qui annoncent le printemps, nougat de Provence, 
peintures inoubliables de Van Gogh, l’amandier et sa culture ont 
une place à part en Provence. Alors que l’on replante nombre 
d’amandiers, les enfants ont l’occasion de découvrir cet arbre et 
son environnement. La malle pédagogique de l’amandier sert de 
support en classe.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre ce qu’est un arbre, et la famille de l’amandier
• Découvrir l’amandier 
• Connaitre le rôle de l’homme dans la culture de l’amandier.
• Découvrir les produits dérivés de l’amandier.

ACTIVITÉS (variables selon projets)
S’éveiller / Agir et participer / Évaluer
Entre sorties d’observation et activités en classe : Qu’est-ce qu’un 
arbre ? Comment reconnaître un amandier et ses fruits ? Les produits 
de l’amande ? Le calendrier de l’amandier (le cycle végétal), l’univers 
de l’arbre, le grand puzzle vertical des quatre saisons de l’amandier, le 
conte de la biodiversité, observation des amandiers, l’amandier dans 
l’art, Pioch’objets, memory, la frise historique…

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C1 (GS), C2, C3

À PRÉVOIR : Sortie dans les 
Alpilles ou de beaux amandiers 
proches de l’école



JARDIN PÉDAGOGIQUE
À LA MAISON DU PARC
Au cœur de Saint-Rémy de Provence, la Maison du Parc est un lieu 
d’accueil doté d’un jardin pédagogique, riche en biodiversité. Les 
carrés potagers pour les cultures, des plantes méditerranéennes 
fleuries et des refuges pour les oiseaux, insectes…
Ce projet est porté sur la vie du sol, des plantes, des fleurs, fruits 
et légumes de saison par la pratique du jardinage biologique. 
Ouvertures vers l’alimentation, la santé, les saisons, le respect de 
la nature dans les Alpilles, la connaissance du Parc des Alpilles, et 
la grainothèque.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Impliquer les élèves dans une activité pratique régulière au jardin 

de la Maison du Parc
• Observer la saisonnalité des fruits et légumes, le cycle des plantes 

de la graine à la graine
• Connaître les spécifiés d’un jardin méditerranéen agro-écologique, 

les liens avec  l’environnement, l’alimentation, la santé, le climat

ACTIVITÉS
4 séances, réparties sur les activités saisonnières du jardinier
Découverte du jardin de la Maison du Parc. Activités saisonnières au 
jardin : semis, rempotages, plantations, arrosage, récolte de graines et 
de légumes, fabrication de nichoirs à abeilles, observation et repérage 
de la faune du jardin, travail sur fiches pédagogiques, mobiliers de 
jeux... 

PARTENAIRE : Graine

NIVEAU : C1 (GS), C2, C3

À PRÉVOIR : Déplacements 
à la Maison du Parc. Activités 
supplémentaires en autonomie. 
Accompagnants.

JARDIN PÉDAGOGIQUE À L’ÉCOLE
LA VIE DES PLANTES
Créer un coin de jardin pédagogique à l’école permet d’engager la 
classe, et l’école, dans un projet collectif, de s’initier au jardinage 
et de végétaliser le lieu. Ce projet est porté sur la découverte 
du sol, des plantes, des fleurs, fruits et légumes de saison par la 
pratique du jardinage biologique. Ouvertures vers l’alimentation, 
la santé, les saisons, le respect de la nature dans les Alpilles, la 
grainothèque du Parc des Alpilles.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découverte du vivant par la pratique et l’observation. 
• Engager les élèves dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

projet collectif, connaître la saisonnalité des fruits et légumes et 
son lien avec l’environnement et la santé,  savoir cultiver avec le 
respect de la biodiversité et sans pesticides.

ACTIVITÉS
2 séances
Préparation du jardin, découverte des outils, semis, rempotages, 
plantations, arrosage, découverte des plantes, récolte de graines et 
de légumes, fabrication d’objet pour la faune (nichoirs à abeilles), 
observation et repérage de la faune du jardin, travail sur fiches 
pédagogiques. 

PARTENAIRE : Graine

NIVEAU : C1 (GS), C2, C3

À PRÉVOIR : Des espaces 
jardinables (à défaut de très grandes 
jardinières). Implication de l’équipe 
pour l’entretien du jardin. Activités 
complémentaires en autonomie.

L'ABEILLE DANS TOUS SES ÉTATS
L’abeille est l’emblème des pollinisateurs et aussi le symbole d’une 
nature qui souffre. Entrer dans le monde de l’abeille, c’est découvrir 
les relations entre les insectes, les fleurs, l’environnement. C’est 
aussi découvrir le métier d’apiculteur et la vie fascinante des 
abeilles, en société dans la ruche ou en solitaire dans la nature. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découverte des insectes et de la pollinisation
• Les relations insectes et plantes 
• L’abeille comme indicateur de la qualité de l’environnement dans 

les Alpilles
• Le métier d’apiculteur, la production de miel
• Aborder la conservation des insectes et de la biodiversité : l’abeille 

noire, les abeilles solitaires...

ACTIVITÉS
2 à 4 ateliers - En classe et en sortie
Ateliers pédagogiques sur l'observation, sensibilisation et travail sur 
les cinq sens, rencontre d’apiculteur. Observation de la ruche, travail 
manuel, dégustation... avec pour objectif d'identifier l'abeille comme 
un insecte pollinisateur, comme vecteur de notre alimentation, de notre 
sante et de notre équilibre environnemental.

Variante : le projet "Une ruche, une école"
5 ateliers pour installer une ruche à proximité de l’école. Elle sert alors à 
la récolte du miel et la sensibilisation du public à la biodiversité

PARTENAIRES : CF, A2V, 
Cala Melosa

NIVEAU : C1 (GS), C2, C3

À PRÉVOIR : Sortie chez un 
apiculteur, à Fontvieille ou ailleurs.

PASTORALISME ET TRANSHUMANCE
Les Alpilles sont une terre d’élevage, de pastoralisme et de 
transhumance. Ce projet pédagogique amène les élèves à 
découvrir les troupeaux de moutons, de chèvres, visiter une 
bergerie découvrir le métier de berger, les liens étroits entre 
pastoralisme, biodiversité, défense contre l’incendie. On découvre 
aussi l’importance de la transhumance et de "La Routo" qui relie 
la plaine aux Alpages. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir le pastoralisme et la transhumance
• Rencontrer et échanger avec des professionnels
• Apprendre à reconnaître les différents animaux de la ferme 
• Développer sa créativité autour du mouton. 

ACTIVITÉS
1 journée en sortie
Visite de l’élevage ovin, jeu de piste sur les secrets du berger et son 
troupeau. 
Thèmes : la bergerie, la prairie, la colline,  la Crau, la transhumance, le 
troupeau.
Ateliers de découverte autour des animaux de la ferme pour apprendre 
les différentes familles, leurs habitats...

En complément : possibilité d’utiliser la malle de la transhumance et 
la malle La Routo

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C2, C3

À PRÉVOIR : Sortie chez un 
éleveur à Aureille
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DU PAYSAGE À L’ASSIETTE
ÉDUCATION À UNE ALIMENTATION DURABLE
L’agriculture qui prend vie dans les paysages des Alpilles offre 
nombre de produits locaux de qualité. Ce projet propose une 
approche globale des questions liées à l’alimentation. Il permet 
de suivre le parcours des aliments que nous mangeons depuis 
leur production jusqu’à notre consommation. Il veut ainsi 
permettre aux élèves de comprendre les liens entre paysages, 
environnement, agriculture, santé et consommation…  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Faire connaître les spécificités du terroir et du territoire des Alpilles.
• Mettre en lien l’activité agricole et l’alimentation, l’environnement.

ACTIVITÉS
2 ou 4 séances
En sortie : une exploitation agricole: enquêtes, lecture de paysages, 
dégustation, rencontre, jeu des filières... 

En classe : Mallette Ricochet pour représenter un territoire sur lequel 
on peut vivre, et représenter certaines filières de production.

Approfondissements (au choix): gaspillage alimentaire, empreinte 
écologique des circuits de production-vente, équilibre alimentaire, 
santé, recettes, traçabilité...

PARTENAIRE : CPIE Rhône Pays 
d’Arles

NIVEAU :  C2, C3

À PRÉVOIR : Sortie dans les 
Alpilles ou si possible à proximité 
de l’école.

CHEMIN PAYSAN
ÉDUCATION À UNE ALIMENTATION DURABLE
Aux quatre coins des Alpilles des paysans sont adeptes d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement. Aux Baux de 
Provence, Bruno l’est tout particulièrement et cultive son verger 
d’oliviers et d’amandiers en agriculture biologique. L’animation 
vous invite à découvrir le métier de paysan, les pratiques agro-
écologiques dans l’oléiculture, et se poursuit par une étude du 
sol, de la flore et bien sûr du paysage des Alpilles dans l’écrin 
paysager unique des Baux-de-Provence.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender la notion de biodiversité.
• Comprendre le travail de paysan en lien avec l’environnement.
• Découvrir la culture de l’olivier dans les Alpilles.
• Étudier et déterminer la flore méditerranéenne grâce à une clé de 

détermination.

ACTIVITÉS
1 journée, en 2 parties
Bruno présente son verger, ses techniques agricoles, la nature qui s’y 
trouve et son intérêt à utiliser la biodiversité. Les élèves remplissent un 
livret technique.
Les autres animations sont menées par les animatrices nature : lecture 
de paysage, la fresque des milieux, étude du sol et de sa biodiversité, 
Les quadrats de végétation, détermination...

PARTENAIRES : CF, Bruno 
Dunan

NIVEAU :  C4, Lycées

À PRÉVOIR : Sortie aux 
Baux-de-Provence.
Pour les collégiens, animation 
disponible dans les sorties nature 
collégiens ; inscription via le 
Département.
Possibilité d’aide au transport des lycéens

   

AGRICULTURE DURABLE
PRODUCTION, ALIMENTATION, 
ENVIRONNEMENT 
L’agriculture dans les Alpilles est d’une très grande diversité. 
Il y a sur ce territoire de quoi faire un repas complet, local et 
toute l’année ! Mais quelles sont ces productions ? Sont-elles 
adaptées aux contraintes climatiques et aux ressources en 
eau locale ? Quelles sont les techniques de productions ? Sont-
elles respectueuses de la biodiversité locale et des différents 
écosystèmes ? En s’appuyant sur une sortie terrain et des activités 
en classe, le projet permettra de répondre à ces questions afin 
de définir les principes de "l’agriculture durable".  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre la typologie des productions végétales locales, la 

productivité dans les agrosystèmes
• Décrire et schématiser un agrosystème, 
• Collecter sur le terrain des données sur les pratiques culturales 
• S’interroger sur la gestion durable des espaces cultivés en lien avec 

le défi de "nourrir l’humanité", modes de gestion agriculturale 
(intensif - extensif, conventionnel - bio).

ACTIVITÉS
4 demi-journées - 2 demi-journée en classe, 1 journée en sortie
En classe : Ateliers dynamique des agrosystèmes, la biomasse végétale. 
Les cultures principales dans les Alpilles. Préparation de la sortie terrain, 
des protocoles 

En sortie : Investigations scientifiques au sein d'un agrosystème : 
Protocoles d’étude du milieu cultivé, des conditions de gestion et des 
caractéristiques de l'environnement proche, du sol. Selon les possibilités, 
rencontre de l’agriculteur. Diagnostic, comparaison de milieux différents.

En sortie : Synthèse et analyse des données. Interprétations et mises en 
situation didactiques pour définir ce qu'est l'agriculture durable. Débat 
des différents enjeux de l'agriculture durable.

PARTENAIRE : A2V

NIVEAU :  Lycées

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles. 
Possibilité d’aide au transport des 

lycéens.
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PAYSAGES, 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PAYSAGES DES ALPILLES
DES JEUX ET DES RÔLES
Les jeux de rôle ont de nombreuses vertus pédagogiques. Les 
élèves découvrent diverses situations, adoptent un point de vue, 
un projet, en débattent, le défendent. Cela demande d’analyser 
les enjeux, d’argumenter, d’échanger, de s’adapter. Recherche de 
compromis, coopération ou confrontations, chacun sa stratégie. 
Saura-t-on s’inscrire dans le développement durable dans les 
Alpilles et la Région ? 

2 jeux disponibles pour aborder la question du paysage et de 
l’aménagement du territoire à différentes échelles :

Les Alpilles à partager - 3 à 4 h avec CPIE, A2V
Une petite commune du Parc naturel régional des Alpilles révise 
son Plan local d’Urbanisme. Les élèves jouent le rôle de porteurs de 
projets et d’élus qui cherchent à défendre leurs projets, programmer 
leurs aménagements. Autour du Maire, tour après tour on se projette 
sur 5 ans, la carte des Alpilles se recouvre, des conflits naissent, des 
convergences se créent... Préservation des espaces naturels et agricoles, 
développement des habitations, de l’économie, amélioration du cadre 
de vie... seront à concilier pour s’inscrire dans la charte du Parc des 
Alpilles. 

Paysage en jeu - 2 h avec Volubilis
En région Provence Alpes Côte d’Azur, du littoral aux montagnes en 
passant par les massifs provençaux, tour après tour les élèves mènent 
des actions "Paysage" et se projettent à l’horizon 2050. Ils influent 
alors sur la société, l’agriculture, la biodiversité, les énergies, le 
développement économique... Quel avenir pour nos paysages, quelle 
surprise nous réserve le réchauffement climatique... ? 

PARTENAIRES : CPIE, A2V, 
Volubilis

NIVEAU : C4, Lycées

À PRÉVOIR : Solo ou bonus : 
Ces séances de jeu sont utilement 
complétées d’un projet, d’une sortie 
découverte dans les Alpilles, de 
rencontres en situation réelles.
Possibilité d’aide au transport des lycéens

   

LA MAISON DU PARC
UN BÂTIMENT DURABLE MÉDITERRANÉEN
La "Maison du Parc" est labellisée Bâtiment durable méditerra-
néen et associe une bâtisse historique, une extension écologique 
faisant la part belle aux éco-matériaux, et un jardin pédago-
gique. Cette réalisation peut être choisie comme étude de cas 
d'un "aménagement proche du Lycée". La conduite du projet 
architectural, la visite des lieux permettent de se rendre compte 
du fonctionnement d’un projet d’aménagement et de la prise en 
compte des contraintes et opportunités locales, des enjeux du 
développement durable. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Savoir utiliser l’application Géoportail, savoir localiser à différentes 

échelles géographiques. 
• Se saisir des enjeux du projet contexte, besoins, atouts, contraintes. 

Interprétation cartographiques.
• Se rendre compte de la valeur architecturale et fonctionnelle d'un 

bâtiment dit "durable". 
• Savoir questionner / interpeller un acteur professionnel.
• Apprendre à schématiser différentes informations collectées à 

travers des documents et la visite sur place.

ACTIVITÉS
2 séances - En classe et visite du site

• Préparation de la visite (contexte, travail cartographique, étude 
de documents). Visite de la Maison du Parc. Rencontre d’acteur. 
Architecture, éco-réhabilitation et extension, fonctionnement, 
bio climatisme, éco matériaux, économie d’un projet, énergies 
renouvelables... Qu’est-ce qu’un bâtiment durable méditerranéen ?  
Quel rôle de cette maison comme vitrine Parc des Alpilles ? 
Émergence d’une nouvelle filière : le pin local en bois d’œuvre.

• Interview, analyse, synthèse, schématisation...
• Débats : Et mon Lycée, durable ou pas durable ? Que faire ?

PARTENAIRE : A2V

NIVEAU : Lycées

À PRÉVOIR : Visite du site à 
St-Rémy-de-Provence. Possiblement 
couplé à une sortie dans les Alpilles
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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LES ESPACES RURAUX
FONCTIONS ET DYNAMIQUES DANS LE PNR 
DES ALPILLES
Projet spécifiquement adapté aux lycéens, la sortie d’immersion 
dans le Parc naturel régional des Alpilles est dédiée à 
l’observation et la compréhension des dynamiques des espaces 
ruraux. 
À partir de l’exemple réel d’une commune du Parc, l’on aborde 
les dynamiques globales propres aux espaces ruraux. Multifonc-
tionnalité, liens avec les espaces urbains, évolution et concilia-
tion des activités (agriculture, tourisme, industries), perspectives 
d’avenir.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Caractériser les différentes fonctions du territoire.
• Analyser les dynamiques et les enjeux propres à chacune de ces 

fonctions.
• Comprendre le fonctionnement et le rôle du Parc naturel régional 

des Alpilles.

ACTIVITÉS
1 journée - sortie en immersion

• Mise en évidence des fonctions résidentielles, touristiques, 
agricoles, industrielles, et des espaces naturels.

• Mise en évidence des enjeux propres à chacune de ses fonctions.
• Débat sur la conciliation d’usages dans le Parc naturel régional.
• Lecture de paysage. Notions d’attractivité, d’enclavement. 
• Réflexion d’avenir, scénario d’évolutions. Aménagement de l’espace, 

croquis.

Possibilité d’approfondissement en classe : jeu de rôle "Les Alpilles 
à partager".

PARTENAIRE : CPIE

NIVEAU : Lycées

À PRÉVOIR : Sortie
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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AU FIL DES SAISONS, 
MON ARBRE ME PARLE
Au fil des saisons, les arbres changent, la forêt évolue. Ce projet 
accessible aux plus jeunes invite à  l’observation et l’étude des 
changements de l’environnement.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre le cycle d’un arbre et son évolution au fil des saisons.
• S’approprier un arbre et l’observer dans son environnement.
• Favoriser un lien affectif avec l’arbre.
• Évoluer dans un environnement naturel.

ACTIVITÉS (variables selon le niveau)
4 demi-journées sur 4 saisons
En colline, dans un parc ou un jardin proche de l’école, les enfants 
s’intéressent à un arbre et complètent le livre de leur arbre tout au long 
de l’année :

• Découverte sensorielle de l’arbre et mesures ( taille, age)
• Observation de l’évolution de l’arbre au fil des saisons (dessin, 

photo...), herbier
• Identification, la vie autour de l’arbre
• En fin d’année, chaque enfant présente son arbre et ce qu’il a appris 

tout au long de l’année

Prolongements possibles :  En classe, ils retransmettent leurs acquis 
sur la vie de l’arbre sous forme d’histoires, de mimes, de scènes de 
théâtre...

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C1, C2

À PRÉVOIR : Sorties dans les 
Alpilles ou un environnement proche 
de l'école

OBSERVATOIRE DES SAISONS
SCIENCES PARTICIPATIVES 
À LA PORTÉE DE TOUS
L'Observatoire Des Saisons (ODS) est un programme de sciences 
participatives qui s’adapte aux petits et aux grands. Il permet 
d’impliquer les élèves dans des suivis saisonniers sur une ou 
plusieurs années et aider les scientifiques à étudier la flore, 
la faune, le climat. On mesure alors l'impact du changement 
climatique sur la nature. Un enjeu crucial pour les Alpilles et la 
planète.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir le climat local et les spécificités de la biodiversité à 

l'échelle des Alpilles.
• Découvrir la "phénologie" de la flore et de la faune (cycle de vie 

et saisons).
• Réfléchir aux impacts du changement climatique 
• Appliquer un protocole de collecte de données sur le terrain 

(environnement proche)
• Analyser et interpréter les données pour observer le changement 

climatique.

ACTIVITÉS (variables selon le niveau)
4 demi-journées - en classe et dans l'environnement proche

• Présentation de l'ODS.  Ateliers "biodiversité et climat".
• Protocole ODS (échantillonnage, critères de reconnaissance, 

découverte des cycles de vie, parties à observer pour le suivi suivant 
les saisons), relevés faune, flore. Découverte des inter-relations 
animaux / végétaux.

• Jeu et débat sur les effets du changement climatique sur la 
biodiversité.

Prolongements possibles :  En classe, ils retransmettent leurs acquis 
sur la vie de l’arbre sous forme d’histoires, de mimes, de scènes de 
théâtre...

PARTENAIRE : A2V

NIVEAU : C1 (GS), C2, C3, C4, 
Lycées

À PRÉVOIR : Sorties dans les 
Alpilles ou un environnement proche 
de l'école.
Possibilité d’aide au transport des lycéens

   

SAISON APRÈS SAISON,
J'OBSERVE LES ALPILLES
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OBSERVATOIRE 
PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES
Dans les Alpilles, tout est paysage. Et pour qui sait l’observer, 
patiemment, on comprend réellement ce qu’est ce territoire, son 
histoire, son identité, sa dynamique. Ce projet pédagogique décline 
la démarche d’observatoire photographique des paysages (OPP) 
du Parc des Alpilles pour que les enfants puissent photographier 
et analyser l’évolution des paysages (urbains, ruraux, naturels…) 
à leur échelle, dans leur commune.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaitre les spécifiés du paysage des Alpilles et de l’environnement 

des élèves
• Connaitre et décliner l’OPP du Parc des Alpilles, s’initier à la photographie
• Observer et analyser les évolutions du paysage
• Relier le paysage et ses facteurs d’influence naturels, humains...

ACTIVITÉS
4 séances - En sortie et en classe

• Initiation aux techniques de photographie, lectures d’images. 
• Présentation du Parc. Réalisation d’un parcours d’observations des 

paysages dans la commune. Séquence photographique première 
saison. Lectures de paysages. Animations environnement.

• Reconduction photographique deuxième saison.
• Légendes, analyse, commentaires. Qu’est-ce qui évolue dans le 

paysage ? n’évolue pas ? Quels sont les facteurs d’influences ? 
Perspectives d’évolution, de protection.

• Restitutions

PARTENAIRES : LMP, CPIE

NIVEAU : C1 (GS), C2, C3, C4, 
Lycées

À PRÉVOIR : Élaboration d’un 
parcours pédestre depuis l’école
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RESSOURCES,
ÉCORESPONSABILITÉ,
CLIMAT

EAU SAUVAGE, EAU CULTIVÉE
Dans les collines des Alpilles naturellement bien arides, cette 
sortie entre canaux et cours d’eau naturels, permet aux élèves de 
prendre conscience de l’importance de l’eau dans le paysage, ses 
utilisations, ses rôles écologiques.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Prendre conscience de l’importance de l’eau dans les Alpilles.
• Observer les traces de l’eau naturelle et de l’eau domestique dans 

un paysage
• Comprendre son rôle indispensable pour la faune et la flore
• Adopter un comportement responsable
• Évoluer dans un environnement naturel 

ACTIVITÉS
Les élèves suivent un parcours de 8 km et s’arrêtent à différentes 
stations pour compléter un livret pédagogique. Les activités proposées 
(observations, recherches, …) les amènent à de nombreuses questions.

• L’eau dans tous ses états, le cycle de l’eau, les sources, canaux, 
rivières, gaudres, station de pompage, de potabilisation et château 
d’eau.

• Les utilisations (domestiques, agricoles), la réglementation de 
l’eau, comparaison de deux cours d’eau (naturel, artificiel), 
consommation responsable de l’eau.

PARTENAIRE : CF

NIVEAU : C1 (GS), C2, C3

À PRÉVOIR : Sortie

L’EAU, RESSOURCE ESSENTIELLE
Une sortie terrain d’une journée dédiée à la compréhension des 
enjeux de gestion et de partage de la ressource en eau sur le 
territoire des Alpilles. La sortie sera organisée sur une étude de 
cas : une ressource limitée, comment concilier les usages de la 
ressource en eau. Elle comportera des observations de terrain, 
une lecture de paysages et un jeu de rôle.
La gestion durable de la ressource en eau fait partie des enjeux 
phares identifiés par le Parc naturel régional des Alpilles. En 
effet, les précipitations ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble 
des besoins locaux et la majeure partie des ressources en eau 
du Parc provient du massif des Alpes, via la Durance puis des 
canaux d’irrigation. La question des usages et du partage de la 
ressource se pose avec d’autant plus d’acuité dans un contexte de 
changement climatique global, aux impacts duquel le massif Alpin 
est très exposé.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaitre les enjeux locaux de la gestion de l’eau, et faire le 

parallèle avec les enjeux à l’échelle mondiale, tels qu’ils sont 
abordés dans le thème n°1.

• Identifier les parties prenantes dans la gestion durable de la 
ressource, comprendre les logiques d’acteurs et l’importance 
d’une gestion collective.

• Comprendre le fonctionnement du Parc naturel régional des 
Alpilles et son action autour de la gestion de l’eau.

ACTIVITÉS
Identification des besoins en eau à partir de l’observation du paysage 
(agriculture, tourisme, habitations, milieux naturels).
Analyse des perspectives d’évolution des besoins (augmentation du 
nombre d’habitants, évolution des pratiques de loisirs, développement 
des cultures irriguées) et de disponibilité de la ressource.
Jeu de rôle.

PARTENAIRE : CPIE

NIVEAU : Lycées

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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ÉCO-RESPONSABILITÉ
EAU, AIR, ÉNERGIES, DÉCHETS
Nos modes de vie ont considérablement évolué en quelques 
générations. L’on consomme aujourd’hui plus d’énergie et de 
ressources que la planète peut offrir durablement, la qualité de 
notre environnement et même notre santé peut être affectée.  
Ces projets pédagogiques aux différents volets visent à donner 
des clés aux plus jeunes pour comprendre les questions relatives 
à l’air, à l’eau, aux énergies, aux déchets, à la consommation... 
On comprend alors pourquoi et comment limiter les impacts 
de nos activités quotidiennes sur l’environnement : c’est l’éco-
responsabilité !

La thématique globale sera déclinée sur un ou plusieurs thèmes 
(au choix) selon le format du projet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Sensibiliser les élèves aux questions relatives à la qualité de 

l’environnement sur l’air, l’eau, l’énergie, les matières premières, 
les déchets, la biodiversité...

• Étudier les questions qui se posent particulièrement localement 
pour les enfants et dans les Alpilles.

• Faire les liens entre activités/comportements et qualité de l’environnent 
• Amener la notion d’éco-responsabilité, les mesures qu’elle demande.
• Susciter le débat, inviter à l’action.

ACTIVITÉS
2 séances en classe
Suivant les niveaux, choisir un thème parmi les entrées suivantes

• L’eau : un bien précieux dans les Alpilles 
• Les énergies : à produire et utiliser durablement
• Déchets : ça déborde !
• Du bon air, s’il vous plait ! 

Pour chaque thème, une approche d’investigation et de réflexion 
est menée avec des outils pratiques et souvent ludiques. Les élèves 
s’interrogent sur la manière dont la ressource est mobilisée sur notre 
territoire (air, énergie, eau, matières comme le bois ou le plastique pour 
les emballages...), les usages et les besoins, les impacts et les questions 
posées dans les Alpilles. Les gestes et comportements utiles pour 
préserver cette "ressource" sont identifiés et peuvent constituer des 
engagements ou des défis. 

En approfondissement : des mesures à l’échelle de la classe ou de 
l’établissement pourront être prises (consommation d’eau, d’électricité,  
quantité de déchets...), et pourquoi pas s’engager dans un éco-label (cf 
projet E3D) ?

PARTENAIRES : CF, A2V

NIVEAU : C2, C3

À PRÉVOIR : Pour approfondir, 
achat de petit matériel
Sortie éventuelle

DÉFI CLIMATIQUE
COMPRENDRE ET AGIR DANS LES ALPILLES
À l’heure du défi climatique, les données et rapports sur le climat 
se multiplient, les enjeux globaux et locaux se rejoignent. Les 
lycéens de toute la Région SUD sont amenés à mieux comprendre 
ces phénomènes, identifier les causes et les leviers, et considérer 
les enjeux spécifiques de notre région - le bassin de vie des 
élèves.  Cette proposition pédagogique dans le Parc des Alpilles 
s’appuie sur la démarche DECLIC (Démarche Expérimentale 
de Coconstruction pour Limiter les Impacts du Changement 
climatique en Pays d’Arles).  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaitre le Parc naturel régional des Alpilles à travers ses 

spécificités paysagères, sa charte, sa gestion. 
• Comprendre les mécanismes climatiques globaux (effet de serre...), 

les enjeux en région SUD et dans les Alpilles (3 thèmes). Se saisir 
des données des experts sur le climat.

• Identifier les liens entre les activités humaines, pollution de l’air, 
effet de serre, changements climatiques.

• Comprendre et mesurer "L’empreinte Carbone". 
• Formuler des hypothèses, des solutions, structurer ses idées, en débattre. 

ACTIVITÉS (variables selon projets)
En sortie
Sortie immersive dans les Alpilles, lecture de paysages. Étude de cas 
au travers de 3 enjeux prioritaires localement : l’eau, l’agriculture, et la 
biodiversité. Mobilisation des données du GREC (Groupement Régional 
des Experts pour le Climat), ateliers, débats.

En option : dans l’établissement, préparer ou prolonger la sortie 
• Mesurer l’empreinte carbone ("carbonomètre"), la réduire ("Ma 

vie bas carbone"), initier un plan d’action dans le lycée. 
• Rencontre avec un professionnel, témoin des changements 

climatiques
• Évènements (expositions "Les jeunes face au changement 

climatique", ciné-débats...)  
• La fresque du climat (pour les jeunes)

PARTENAIRES : A2V, CPIE

NIVEAU : C3, Lycées

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

HISTOIRE & ARCHÉOLOGIE
LA PRÉHISTOIRE
Une plongée au cœur de la préhistoire au Musée Urgonia. 
Outre une définition de la Préhistoire et de sa chronologie, une 
immersion dans les collections du Musée puis un atelier autour de 
l’art pariétal permettent aux élèves de découvrir les modes de vie 
de la Préhistoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir la Préhistoire (chronologie, mode de vie, artisanat).
• Découvrir les sites archéologiques fouillés à Orgon.
• Découvrir et s’exercer à l’art pariétal.

ACTIVITÉS
1 journée - visite et atelier

• 2 h : Présentation de la Préhistoire et visite du Musée Urgonia (section 
archéologie. Les enfants découvrent les bases chronologiques de la 
Préhistoire, les modes de vie et les objets produits au Néolithique.

• 2 h : Découverte de l’art pariétal et réalisation de l’atelier : 
"Peintures Préhistoriques". En s’inspirant des dessins des grottes 
célèbres françaises, les élèves reproduisent des animaux en utilisant 
les techniques Préhistoriques. 

PARTENAIRE : Urgonia

NIVEAU : C1 (GS), C3, C4

À PRÉVOIR : Sortie à Orgon

CLASSE PATRIMOINE & 
ENVIRONNEMENT
LES ALPILLES DE L’ANTIQUITÉ À 
AUJOURD’HUI
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 à 
travers les sorties nature et patrimoines. Des ateliers pratiques 
ou artistiques font partie intégrante de ce projet original et multi-
partenarial.

2 thèmes au choix:
• Paysages des Alpilles : de l’antiquité à aujourd’hui
• L’eau des Alpilles : de l’antiquité à aujourd’hui

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir le territoire et l'évolution des paysages dans le temps
• Identifier les besoins en eau (utilisation agricole, domestique...) 
• S’interroger sur l’évolution et la préservation des paysages aujourd’hui
• Reconnaître la faune spécifique des Alpilles et son habitat dans les 

œuvres des musées
• Développer la créativité à travers des initiations à différentes 

techniques artistiques ou artisanales (poterie, enluminure, gravure, 
dessin, peinture, reprographie...)

ACTIVITÉS
4 demi-journées
A la découverte du patrimoine et de l’environnement, les élèves 
étudient le thème choisi grâce aux animations sur plusieurs sites avec :

• Visites et ateliers au site archéologique de Glanum et au Musée des 
Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. 

• Une sortie nature dans les Alpilles. 

PARTENAIRES : Musée des 
Alpilles, Glanum, CF

NIVEAU : C2, C3, C4

À PRÉVOIR : Visites de sites à 
St-Rémy-de-Provence et une sortie 
dans les Alpilles.
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LES ARTS SE BALADENT
LA CARAVANE DES ALPILLES 
(voir rubrique Actus, p. 11)
La Caravane des Alpilles est de retour ! Les élèves de la Vallée des 
Baux ont l’opportunité de participer ou prolonger l’aventure par 
un projet d’éducation artistique et culturelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Impliquer la classe dans une aventure collective mêlant Art et 

développement durable dans les Alpilles
• Initier la classe à la découverte et la pratique pluridisciplinaire du 

spectacle vivant
• Créer des "modules scénographiés" en lien avec la Caravane 

ACTIVITÉS
2 à 3 séances - En projet autonome ou en complément d'un autre 
projet

• Initiation "Art et Biodiversité dans les Alpilles"
• Ateliers créatifs Récup’Art 

PARTENAIRE : Théâtre des 
Calanques

NIVEAU : C2, C3, C4

À PRÉVOIR : Modules à préciser 
après inscription. Réservé aux 
communes de la CCVBA. Activités 
cumulables à un projet classique ou 
coup de cœur.

DANS LES ALPILLES, SUR LES 
TRACES DES ARTISTES
De nombreux artistes ont marqué le territoire de leurs œuvres 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...
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. Et ça continue encore 
aujourd’hui, avec des artistes contemporain qui savent aussi 
partager leur démarche avec les élèves.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir des pratiques artistiques diverses
• Replacer les artistes locaux dans les grands courants de l'Histoire 

de l'art
• Créer et s'initier à des techniques artistiques 

ACTIVITÉS
2 à 3 séances - En classe et en sortie
Initiation "Art et Biodiversité dans les Alpilles"

• En classe : découverte de l’artiste et de son œuvre
• Sortie dans les Alpilles sur les traces de l’artiste ou visite de Musée...
• Atelier créatifs, rencontre d’artiste, restitutions

PARTENAIRE : Gilles Garnier

NIVEAU : C2, C3, C4, Lycées

À PRÉVOIR : Sortie dans les Alpilles 
ou visite de Musée.
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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SANTÉ & 
ENVIRONNEMENT

SAVOIR ÊTRE ET VIVRE ENSEMBLE 
EN ACCORD AVEC LA NATURE
JOURNÉE DÉCOUVERTE
À la fois productifs, esthétiques, et pédagogiques, les jardins des 
Sentiers de l’Abondance à Eygalières permettent de multiples 
découvertes botaniques et agro-écologiques. C’est aussi un lieu 
idéal pour se reconnecter avec la nature, avec soi-même, avec les 
autres.
En format classique, la journée immersive permet un éveil des 
enfants au contact avec la nature, l’écocitoyenneté, et un premier 
travail sur les compétences psychosociales.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découverte de jardins agro-écologiques dans les Alpilles.
• Développer les compétences psychosociales. (cf référentiel OMS).
• Savoir Être (l’attention et l’écoute à soi-même / Intelligence senso-

rielle / gestion des émotions / penser autonome / créativité) et Vivre 
Ensemble (écoute et attention / communication pacifiée / coopé-
ration) en accord avec la nature (biodiversité, rythmes, équilibres 
l'homme et nature, agro-écologie...).

ACTIVITÉS
1 journée sur site
4 ateliers : yoga, pratique de l’attention, ateliers philo, ateliers d’expres-
sion des émotions, ateliers botaniques, développement de la créativité 
grâce à la nature, jeux coopératifs, initiation au qigong, découverte de 
la communication non violente, parcours en autonomie...

PARTENAIRE : Sentiers du 
Vivre Ensemble

NIVEAU : C1 (MS, GS), C2, C3, 
C4, Lycées

À PRÉVOIR : Sortie aux Sentiers de 
l’Abondance à Eygalières. 
Possibilité de grouper 2 classes.

SAVOIR ÊTRE ET VIVRE ENSEMBLE 
EN ACCORD AVEC LA NATURE
Ce projet d’éducation à la santé et à l’environnement soutenu par 
l’ARS PACA va bien au-delà de la journée immersive aux Sentiers 
de l’Abondance. Il vise à reconnecter les enfants avec la nature, 
avec eux-mêmes et avec les autres (groupe classe, famille) et 
développer leurs compétences psychosociales. Cette version très 
complète de 8 séances par classe est proposée aux écoles des 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville du PNR des Alpilles 
(Orgon, Tarascon) en impliquant plusieurs classes de l’école. 
Les interventions en classe, et les sorties des élèves sont même 
prolongées par des ateliers avec les familles, des transmissions 
d’outils pédagogiques aux enseignants...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découverte de jardins agro-écologiques dans les Alpilles.
• Développer les compétences psychosociales. (cf référentiel OMS)
• contribuer à un climat scolaire favorable par le développement des 

compétences psychosociales des élèves (cf OMS).
• Favoriser le bien-être émotionnel et social des enfants et des familles 

par la (re)connexion à la nature / contribuer à un climat familial fa-
vorable par un soutien à la parentalité / soutenir les apprentissages 
scolaires par des pratiques pédagogiques complémentaires.

ACTIVITÉS
6 demi-journées par classe, réparties sur l’année scolaire
Yoga / pratique de l’attention / expression et régulation émotionnelle 
/ botanique / ateliers philo pour les enfants / jeux coopératifs / décou-
verte des Intelligences Multiples

• 1 Sortie journée "Apprendre à se connaître"
• 4 ateliers en classe, "Estime de soi et relation à l’autre"
• 1 sortie journée "Apprendre à coopérer"

Possibilité de formation complémentaire des enseignants (1 à 4 demi 
journées)
Prolongements extrascolaires : ateliers d’échanges entre parents, sor-
ties en famille.

PARTENAIRES : Sentiers du 
Vivre Ensemble, (+Familles Rurales 
Orgon, POP Tarascon)

Avec le soutien de l’ARS PACA, 
ACCM, Terre de Provence, Mairies 
d’Orgon et de Tarascon

NIVEAU : C2, C3

À PRÉVOIR : Réservé aux QPV. 
1 école par commune. Implication de 
plusieurs classes. 
2 sorties de classe (dont au moins une 
à Eygalières)
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES 
(voir rubrique Actus, p. 10)
La campagne de sensibilisation propose une première approche 
de la santé environnementale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Faire émerger les besoins des enfants en matière de santé
• Comprendre les liens entre environnement et santé
• Estimer la qualité de  vie dans les Alpilles 

ACTIVITÉS
½ journée en classe

• Les besoins de l’enfant
• Ateliers tournants : respirer, boire, manger, protéger sa santé, 

s’épanouir.
• Synthèse : Quelle qualité de notre environnement pour une bonne 

santé dans le PNR des  Alpilles ? 

PARTENAIRES : CF, A2V, 
SVE, CPIE

NIVEAU : C3

À PRÉVOIR : Plusieurs classes 
d’une même école peuvent 
bénéficier de l’animation à la suite.
Organisation de la classe en sous 
groupes.
Parents co-intervenants bienvenus
Possibilité d’adapter le contenu aux 
CE2.
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GÉOLOGIE,
PALÉONTOLOGIE

HISTOIRE GÉOLOGIQUE DES ALPILLES
Calcaire urgonien, bauxite, pierre de Fontvieille...  Les roches 
font la renommée des villages des Alpilles à travers le monde. 
Mais les enfants connaissent ils ces roches et leurs secrets ? Le 
projet amène à découvrir et observer des roches différentes dans 
les Alpilles (Urgonien, Bauxite, Molasse) et des fossiles variés. 
Les études géologiques et paléontologiques permettent, de 
reconstituer les différents environnements qui se sont succédés 
dans le temps et découvrir ainsi l’histoire de ce territoire depuis 
150 millions d’années.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les spécificités géologiques, les fossiles et les roches des 

Alpilles et d’Orgon.
• Étudier en quoi la biodiversité passée est fondamentale dans la 

connaissance de l’évolution de la vie et des paysages. 
• S’entraîner à une lecture de paysage.
• Faire le lien entre la spécificité géologique d’un lieu et la biodiversité 

qui l’occupe.
• Découvrir un site géologique patrimonial.
• Réfléchir à l’exploitation et la gestion d’une ressource minérale locale

ACTIVITÉS
1 journée en sortie
2 h : Visite commentée du sentier de la Pierre. Les géosites dans leur 
contexte naturel, la grande carrière d’Orgon.
2 h : Visite commentée du musée Urgonia, collection de fossiles, 
reconstitution des paysages anciens.

PARTENAIRE : Urgonia

NIVEAU : C2, C3, C4

À PRÉVOIR : Sortie à Orgon

BIODIVERSITÉ FOSSILE, 
BIODIVERSITÉ ACTUELLE
De l’école jusqu’au Musée Urgonia et son sentier de découverte, 
écologie, paléontologie et géologie se rejoignent dans une 
approche scientifique et pratique. L’étude des fossiles nous 
renseigne sur l’évolution de la vie sur des centaines de millions 
d’années, avant même l’émergence des Alpilles. La sortie sur 
le sentier permet une initiation  à l’expertise écologique et 
la connaissance de la biodiversité. On sait alors reconstituer 
l’évolution de la biodiversité et mener une réflexion sur la 
gestion actuelle des milieux naturels, et des ressources, avec 
l’exemple le calcaire urgonien.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaitre les Alpilles, ses spécificités géologiques, sa biodiversité, les 

fossiles et les roches des Alpilles et d’Orgon.
• Étudier en quoi la biodiversité actuelle est le résultat et une étape de 

l’évolution.
• Mener des activités pratiques d’investigations (flore, roches, fossiles).
• Réfléchir à la gestion de la biodiversité et des ressources.

ACTIVITÉS (variables selon projets)
En classe - 2 h
Présentation du territoire des Alpilles et les raisons de sa richesse 
biologique actuelle.

En sortie - 4 h
Une étude de terrain et visite du Musée Urgonia.

En atelier - 2 h
Une mise en relation des espèces, habitats et menaces au travers 
d’ateliers et activités pratiques et une synthèse sur la modification 
de la biodiversité au cours du temps. Analyse de carte géologique, 
investigation de roches, de fossiles, quadras de végétation, 
identification, classements, lecture de paysage, belvédère d’observation 
de la carrière OMYA.

PARTENAIRES : CF, Urgonia

NIVEAU : C4, Lycées

À PRÉVOIR : Sortie à Orgon
Possibilité d’aide au transport des lycéens
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ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
PASSEZ À LA 3D !
Dans le prolongement des projets de classes, pourquoi ne pas 
s’engager pour le développement durable? E3D, éco-école, 
Agenda 21 scolaire… Plusieurs approches existent , la finalité est 
la même : s’engager dans une démarche éco-responsable. 
Bénéficiez d’un accompagnement avec le référent E3D local pour 
mettre en place un plan d’action en impliquant les élèves mais 
aussi les équipes éducatives, gestionnaires, administratives et 
techniques, les familles…

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer une culture du développement durable au sein de 

l'établissement, et en lien avec son environnement
• Impliquer les élèves dans un parcours citoyen 
• Intégrer les familles dans le parcours citoyen.

ACTIVITÉS
6 à 8 séances - Avec les élèves et l'équipe pédagogique
Une démarche d’établissement, en lien avec un projet éducatif dans 
les Alpilles :

• Étapes préalables , mise en place d’un pilotage 
• Initiation au diagnostic environnemental des éco-délégués et/ou de 

la classe référente (campagnes de mesures, relevés...). Adaptation 
suivant niveau.

• Construction d'un plan d'actions en lien avec les ODD et le territoire 
et mise en avant des axes prioritaires.

• Sortie découverte dans les Alpilles
• Accompagnement à la mise en œuvre des objectifs prioritaires 

sous forme d'ateliers didactiques encadrés mobilisant les élèves et 
personnels.

• Communication, valorisation des résultats et des perspectives.
• Labellisation par niveaux  1, 2, 3 selon un jury académique 

PARTENAIRE : A2V

NIVEAU : C3, collèges, lycées

À PRÉVOIR : Bonne mobilisation 
de l’établissement.

E3D
UN LABEL ACADÉMIQUE 

PAR ÉTAPES
Le label Établissement en Démarche de Développe-
ment Durable permet de répondre aux 17 Objectifs 
de Développement Durable de l’agenda 2030. Il se 
décline dans les enseignements, les projets éduca-
tifs, ainsi que dans la gestion de l’établissement 
(déchets, gaspillage alimentaire, énergie, eau, 
biodiversité, territoire...). Les élèves sont au cœur 
de la démarche. 

5 finaltés sont développées : 

• Lutte contre le réchauffement climatique, 
qualité de l’air

• Préservation de la biodiversité, des milieux, des 
ressources 

• Cohésion sociale et solidarité
• Épanouissement de tous les êtres humains
• Développement responsable en matière de 

production et de consommation

PROJETS 
D'ÉTABLISSEMENTS
& ÉCO-CITOYENNETÉ
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ÉCO-DÉLÉGUÉS, ÉCO-AMBASSADEURS
LA JEUNESSE ÉCO-CITOYENNE SE MOBILISE 
Les éco-délégués, éco-ambassadeurs ou même des junior-
associations ont un rôle essentiel pour mettre en œuvre 
localement la transition écologique. Par leur engagement, ils 
créent des dynamiques en faveur du développement durable. Par 
leur motivation, ils sensibilisaient d’autres acteurs.  Le Parc et le 
référent local E3D proposent un accompagnement de ces jeunes, 
et leur lancent un défi : mobilisez-vous pour les Alpilles !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Se mobiliser pour la transition écologique 
• Concevoir et mener un projet collectif, communiquer, convaincre
• S'ouvrir au monde extérieur. Échanger avec des experts. S’ouvrir 

l’esprit à de nouvelles idées...
• Développer des actions concrètes avec le Parc des Alpilles.

ACTIVITÉS
4 séances - En salle et dans l'environnement proche
Une démarche d’établissement, en lien avec un projet éducatif dans 
les Alpilles :

• Formation des jeunes :  le développement durable, dynamique de 
groupe...

• Montage et mise en œuvre d'un éco-projet collectif au choix, un 
défi pour le Parc, suivant les axes prioritaires définis par les porteurs. 

• Méthodologie et ressources pour la valorisation du projet et sa 
suite. 

PARTENAIRE : A2V

NIVEAU : C4, lycées

À PRÉVOIR : Des inter-séances et 
sorties complémentaires sont utiles.

ÉCO-DÉLÉGUÉS, 
ÉCO-AMBASSADEURS ?
Par circulaire ministérielle, la mise en place d’éco-délégués 
est obligatoire dans toutes les classes de collège et de lycée, 
et encouragée en CM1 et CM2, surtout si l’école s’engage 
dans un label E3D.
Les éco-ambassadeurs sont proposés dans les lycées, selon 
une démarche volontaire, encouragée et soutenue par 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Alors, les lycéens 
peuvent être à la fois éco-ambassadeurs et éco-délégués. 
Les uns et les autres sont invités à se mobiliser pour le Parc !
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OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 

DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

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.
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Malle pédagogique des Alpilles 
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.
PNR des Alpilles - Chemin Faisan

Classeur 
"PNR Alpilles, éduquer au territoire"  
Des fiches pour apprendre à connaître et à 
transmettre l’essentiel des Alpilles.
Téléchargez gratuitement sur
 www.parc-alpilles.fr
PNR des Alpilles - CPIE Rhône-Pays d’Arles - A2V

Malle pédagogique "Des oiseaux, 
des paysages et des hommes"et
ses mallettes biodiversité 
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.
PNR des Alpilles - LPO PACA

Malle pédagogique du 
Vautour percnoptère 
Pour étudier ce migrateur des régions 
pastorales. 
CEN PACA (LIFE)

Encyclopédie des Alpilles  
L’ouvrage de référence pour tout savoir des 
Alpilles.
Alpes de Lumières

Malle pédagogique 
de la Transhumance 
Le mouton et sa laine, le berger et sa cape ; 
tout pour comprendre le cycle de l’élevage 
pastoral.
Maison de la Transhumance - Chemin Faisan

Malle pédagogique 
"La Routo" et ses mallettes 
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.
Maison de la Transhumance

Malle pédagogique
"Amandes et amandiers des Alpilles" 
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.
PNR des Alpilles - CCVBA

Malle pédagogique 
des Graines  
Ensemble d’objets, documents, films, jeux, 
livres, etc. sur le thème des graines. Prêt pour 
3 semaines. Cycles 2, 3.
Musée des Alpilles

Fossiles et géologie 
Une collection d’échantillons d’étude des 
roches et fossiles des Alpilles.
PNR des Alpilles - Musée Urgonia

Malle pédagogique
"Rouletaboule" 
Apprendre le tri sélectif et la gestion des 
déchets.
CPIE Rhône-Pays d’Arles - Chemin Faisan

Malle pédagogique
"Ricochets" 
Gestion de la ressource en eau.
CPIE Rhône-Pays d’Arles - Chemin Faisan

Malle pédagogique
"Butor" 
Conflits d’usage en zone humide. 
Collèges, lycées, adultes. 
CPIE Rhône-Pays d’Arles (LIFE)

Malle pédagogique
"Rivermed" 
Gestion d’un territoire soumis au risque 
inondation.  
CPIE Rhône-Pays d’Arles

Mallette pédagogique
"La rivière m’a dit" 
L’écologie de la rivière et thématiques 
associées 
Cycles, 3 - Collèges
UDVN 13

Malle pédagogique
"Pierre" 
Les constructions en pierres sèches. 
Alpes de Lumières

Malle pédagogique
"Routes" 
Les routes et chemins. 
Alpes de Lumières

Malle pédagogique
"Hydropolis" 
Découverte de la vie cachée des rivières des 
Alpes à la Méditerranée..
Maison régionale de l’eau

OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 



SITES DE VISITE 
 CULTURELS, NATURELS, AGRICOLES  
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 Musée des Alpilles 
 Musée de France 
Une visite conçue comme une promenade dans le 
temps et l’espace à la découverte d’une riche collection 
d’objets et d’œuvres qui aident à comprendre les 
patrimoines et les sociétés passées et présentes des 
Alpilles.
À intégrer dans un projet "Classe patrimoine-environnement" 
ou à visiter seul (se rapprocher du service médiation du 
Musée).
Exposition temporaire, visites thématiques, ateliers 
pédagogiques.

Saint-Rémy-de-Provence • l.caritoux@ville-srdp.fr

 Site archéologique de Glanum 
 Centre des Monuments Nationaux 
Visites et ateliers dans ce lieu emblématique de 
l’antiquité permettent de toucher physiquement 
l’histoire, interagir avec elle, se l’approprier. Le 
service éducatif propose une offre complète de visites 
thématiques et d’ateliers. 
À intégrer dans un projet "Classe patrimoine-environnement" 
ou à visiter seul (se rapprocher du service médiation du site).

Saint-Rémy-de-Provence • site-glanum.fr
emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr

mailto:l.caritoux@ville-srdp.fr
http://www.site-glanum.fr/
mailto:emmanuelle.chalier@monuments-nationaux.fr


 Sentiers de l’Abondance 
Dans des champs cerclés de haies et de petits canaux, 
ces jardins sont esthétiques, productifs et pédagogiques. 
Fleurs, herbes aromatiques et médicinales y sont 
cultivées en agriculture biologique et dans le respect de 
la biodiversité. 
Visites libres ou guidées, ateliers pédagogiques 
(botanique, vannerie, cuisine, vivre ensemble).  

Eygalières  • lessentiersdelabondance.com
info@lessentiersdelabondance.com

 Rucher de la Cala Melosa 
Un rucher pédagogique pour découvrir le monde de 
l’abeille et l’environnement des Alpilles.  
Visite thématique et ateliers pédagogiques

Fontvieille • cala.melosa@orange.fr 

ACCUEIL SCOLAIRE
Plusieurs sites des 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.
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 Musée Urgonia 
Ce jeune musée de géologie, paléontologie et 
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 actuelle à travers une exposition 
complémentaire sur les oiseaux. Départ de randonnée et 
du sentier de la pierre.
Visites thématiques, ateliers pédagogiques

Orgon • musee-urgonia.fr 
urgonia.publics@gmail.com

http://www.lessentiersdelabondance.com/
mailto:info@lessentiersdelabondance.com
mailto:cala.melosa@orange.fr
http://www.musee-urgonia.fr/fr/
mailto:urgonia.publics@gmail.com
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 SORTIES 
 SANS BUS

MOBILITÉ DOUCE
C’est tout naturel, les projets du Parc 
intègrent au moins une sortie dans les 
Alpilles. Or, les transports scolaires coûtent 
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 petits ânes, fidèles compagnons et bons 
porteurs de sacs sur les chemins du Parc.
Avec l'association Les P'tits Ânes.

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 instructif !

Organisé par la CPC EPS de votre circo.

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.

ÇA ROULE ?
À vélo, les Alpilles deviennent très accessibles. 
Organiser le parcours à vélo, en voilà une 
bonne idée qui profite aussi à l’EPS et à 
l’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.



INFOS PRATIQUES  
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 "Éduquer au Territoire Parc des Alpilles" ;

Les propositions de projets animés par les structures partenaires conventionnées

COÛTS ET FINANCEMENTS 
Le Parc naturel régional 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 "coup de cœur," subventionnés par le Parc avec une contrepartie de 50 % que le PNR des 
Alpilles sollicite auprès de :

Chaque commune pour les classes primaires (ou intercommunalité pour certains projets).

Chaque collège directement pour ses classes. Les dispositifs du CD13 peuvent être 
mobilisés pour les projets du Parc naturel régional des Alpilles (PAME, Sorties natures 
collégiens).

Prise en charge totale par le Parc et la Région pour les lycées, avec possibilité 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.

Contact

Romain Blanc

Chargé de mission 
Connaissance et Vie du 
Territoire

r.blanc@parc-alpilles.fr

04 90 90 44 12

INSCRIPTIONS

CANDIDATURE AUX PROJETS
• Télécharger la fiche d’inscription sur le site du Parc. 

parc-alpilles.fr
Nos actions > Education à l’environnement et au territoire > Les 
projets de classes

• Remplir une fiche par projet à renvoyer entre le 23 mai et 
le 19 juin 2022 en format .doc ou .docx

Pour les classes primaires
Adresser impérativement à l’IEN de votre circonscription et 
copie au PNR des Alpilles.

Parc naturel régional des Alpilles : r.blanc@parc-alpilles.fr 

Saint-Martin-de-Crau : ce.0133330z@ac-aixmarseille.fr 
Saint-Rémy-de-Provence : ce.0133001s@ac-aix-marseille.fr 
Arles : ce.0131313g@ac-aix-marseille.fr  

Pour les Collèges et Lycées
Adresser directement au PNR des Alpilles.

Parc naturel régional des Alpilles : r.blanc@parc-alpilles.fr

Les dossiers mal adressés ne pourront être traités.

MODALITÉS DE SÉLECTION
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
En fonction des moyens attribués, le PNR des Alpilles 
sélectionne les projets en basant ses priorités sur :

• l’avis de l’éducation nationale sur la qualité du projet 
évaluée au travers de la fiche d’inscription.

• le cofinancement apporté (communes, département...) 

• les choix des projets "coup de cœur", le bilan des années 
passées, l’équilibre entre les différentes écoles, les priorités 
communales...

i
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À SAVOIR 
L’action éducative du Parc naturel 

régional des Alpilles est principalement 
soutenue par le Conseil Régional 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

mailto:r.blanc@parc-alpilles.fr
https://www.parc-alpilles.fr/nos-actions/education-a-lenvironnement-et-au-territoire/les-scolaires/
mailto:r.blanc@parc-alpilles.fr
mailto:ce.0133330z@ac-aixmarseille.fr
mailto:ce.0133001s@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0131313g@ac-aix-marseille.fr
mailto:r.blanc@parc-alpilles.fr


ÉDUQUER
à l’Environnement 
et au Territoire

DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

Le Parc naturel régional des Alpilles propose des projets et des campagnes 
d’Éducation à l’Environnement et au Territoire. En partenariat avec le 

Conseil Régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Éducation Nationale, les 
associations et structures partenaires, ces animations et sorties sont l’occasion 

de découvrir le territoire des Alpilles et d’aborder les apprentissages de l’Éducation 
au Développement Durable. Les ressources proposées permettent de structurer ou 

compléter le projet de l’enseignant et de l’établissement. 

LIVRET ÉDUCATIF
Projets & outils pédagogiques 2022-2023
du Parc naturel régional des Alpilles

2 boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-PRovence 

04 90 90 44 00
contact@parc-alpilles.fr 

Suivez-nous sur
   @parcalpilles

Votre contact "Éducation à l’Environnement et 
au Territoire" au Parc
Romain Blanc

r.blanc@parc-alpilles.fr
04 90 90 44 12

L’ensemble des documents, notamment les 
fiches d’inscription, sont disponibles sur

parc-alpilles.fr
Nos actions > Education à l’environnement et 

au territoire > Les projets de classes
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