Catalogue
des animations pédagogiques,
niveaux primaire et collège

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes :
64 communes associées au Conseil Général
des Pyrénées-Orientales et à la Région Languedoc-Roussillon

Pour le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, l’Éducation des jeunes à
l’environnement et au développement durable est un objectif incontournable. Il est
complémentaire de ses missions de gestion, d’accompagnement de projets, d’animation
et de promotion des professionnels, de valorisation et de préservation des patrimoines.

Édito

Un territoire vivant et dynamique est un territoire sur lequel les habitants souhaitent
s’investir, travailler, s’organiser ensemble pour sa gestion à long terme. C’est un espace
de vie que l’on connaît, que l’on aime partager et faire découvrir, et dont on prend soin.
Pour la dynamique et la préservation des Pyrénées catalanes, l’éveil des jeunes aux
richesses, aux atouts, mais également aux défis de notre territoire est primordial.
Ce catalogue vous propose des cycles d’intervention (programmes pédagogiques), tous
destinés à renforcer nos liens (affectifs, cognitifs, sociaux) avec ce qui nous entoure :
massifs, plaines d’altitude, profondes vallées et acteurs, liés et interdépendants.
Nul doute que ces interventions leur donneront envie de s’investir localement.
Ces programmes pédagogiques reposent sur la collaboration entre l’équipe technique
du Parc, l’Éducation Nationale, et la mobilisation de professionnels, issus de l’éducation
à l’environnement et du milieu artistique, reconnus pour leurs compétences en matière
de pédagogie et pour leur connaissance du Parc. Chacun des intervenants propose
son approche spécifique (entrée géographique, artistique, sensible, scientifique,…) et
accompagne les jeunes avec sa propre sensibilité. Grâce à eux, nous pouvons vous
proposer des programmes variés en termes de thématiques et d’approches.
Je vous souhaite, en tant qu’enseignants, de trouver dans ce catalogue les programmes
pédagogiques qui vous permettent d’illustrer et d’enrichir vos pratiques éducatives.

Christian BOURQUIN

Président du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Président de la Région Languedoc-Roussillon
Sénateur des Pyrénées-Orientales
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Avant-propos

Exceptionnels moyens d’éducation au territoire, les Parcs naturels régionaux de France
se sont unanimement engagés, en partenariat avec l’Éducation Nationale, à mettre
en place un catalogue d’animations destinées aux scolaires. Associant pédagogie de
terrain et savoirs théoriques des élèves, les actions proposées ont pour objectifs de
faciliter la compréhension d’un espace, de développer l’esprit critique et d’éveiller la
conscience citoyenne des plus jeunes.

« Objectif Découverte »

« Objectif Découverte » est le premier volet d’un dispositif d’éducation à l’environnement
et au territoire, élaboré par le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
et soutenu par la Région Languedoc-Roussillon et le Conseil Général des
Pyrénées-Orientales.
Les animations inscrites au sein du programme visent à offrir aux établissements
scolaires des activités ludiques et pédagogiques qui s’appuient sur l’environnement
(naturel et culturel) comme support pédagogique riche d’apprentissages, de réflexions
et de découvertes.
Ce projet répond aux exigences de la Charte du Parc qui a, entre autres missions,
celle de sensibiliser les jeunes à la richesse et à la diversité des patrimoines de son
territoire. Pour le public scolaire, le Parc est un formidable espace de découverte et de
rencontre. Découverte et contact avec les Pyrénées catalanes, grâce aux partenaires
locaux, intervenants professionnels, soucieux de transmettre leur connaissance de ce
territoire.
En proposant ainsi des clés de lecture et des pistes de réflexion aux élèves, le Parc
s’engage sur un principe simple : découvrir, comprendre et aimer pour mieux agir.
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Véhiculant des valeurs de respect, de solidarité
et d’humanité, ce programme se doit d’être
exemplaire en matière de responsabilité et de
préservation de nos patrimoines.
Le Parc et ses partenaires s’engagent pleinement dans la voie du développement durable.
C’est ainsi que les initiatives unanimement
adoptées visent à :
➜ utiliser du papier 100 % recyclé
➜ réduire la quantité de support papier
➜ réduire déplacements et transports
➜ imprimer avec des encres végétales
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En qualité d’enseignant, vous avez l’opportunité de choisir un
programme pédagogique (cycle d’interventions étalées sur l’année)
parmi ceux proposés dans le dispositif « Objectif Découverte ».
Avant de découvrir les différents programmes, nous vous invitons à être
attentifs aux lignes qui suivent afin de savoir ce qu’implique la réalisation
d’un projet avec le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

Qui peut participer au programme ?

« Objectif Découverte » s’adresse aux établissements scolaires du territoire
du Parc naturel régional s’engageant dans une démarche d’éducation à
l’environnement et de développement durable.
Cette année, des programmes pédagogiques adaptés aux cycles 1, 2 et
3 ainsi qu’au niveau collège vous sont proposés. Tous les enseignants
concernés par ces niveaux, et souhaitant enrichir leur pratique de
l’approche et des connaissances d’un intervenant spécialisé dans
l’Éducation à l’Environnement, peuvent s’inscrire dans ce dispositif.

Comment participer au programme ?

Pour bénéficier du dispositif « Objectif Découverte », chaque enseignant
devra remplir la fiche d’inscription (une par classe, cf. page 22) et nous
la retourner avant le vendredi 20 décembre. Sur cette fiche figure le lien
avec le(s) programme(s) pédagogique(s) choisi(s) et le projet d’école. Le
nombre de programmes soutenus étant limité par l’enveloppe budgétaire
allouée, dans le cas où les demandes excèdent ce budget, les demandes
seront traitées en fonction de :
• Leur articulation entre le projet de classe et le programme pédagogique
souhaité,
• La date d’inscription par retour de courriel auprès du Parc naturel
régional.

Afin de satisfaire le maximum de demandes, un seul projet sera – dans un
premier temps - retenu par classe. Une priorité sera également accordée
aux classes n’ayant encore jamais bénéficié d’un projet au cours des
années précédentes. Afin que les objectifs fixés soient atteints et que
les enfants puissent au maximum acquérir les compétences attendues,
une seule classe sera inscrite par projet. De manière exceptionnelle, deux
classes pourront suivre un même projet si l’effectif élèves est inférieur
à 30, et si les niveaux concernés sont proches.
Si votre demande est retenue, vous recevrez un courrier de confirmation.
Il vous précisera le projet pour lequel vous avez été sélectionnés et vous
présentera les intervenants avec lesquels vous travaillerez afin que vous
puissiez prendre contact directement.

Comment se déroulent
les animations du programme ?

Tous les programmes pédagogiques du dispositif « Objectif Découverte »
s’appuient sur les principes des pédagogies actives : les élèves sont
mis en interaction directe avec l’environnement, apprennent à le
percevoir, expérimentent, se questionnent, et sont accompagnés par
les intervenants dans leurs découvertes. Ces programmes consistent
en cycles d’interventions répartis sur l’année, de 6 à 8 demi-journées
selon les projets.
Les intervenants assurent les animations et l’accompagnement du
programme jusqu’à son terme. Les dates d’interventions, à la journée
ou à la demi-journée, sont définies en amont par les intervenants et les
enseignants.
Cette année, deux types de programmes vous sont proposés :
• À la carte (déroulement des interventions prédéfinis)
• Sur mesure (pédagogie de projet)
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Les programmes à la carte, bien que prédéfinis, sont discutés et adaptés
en amont avec l’enseignant.
Les programmes en pédagogie de projet reposent eux sur la démarche
décrite page 15. Le contenu des différentes interventions sera défini au
regard des souhaits des enseignants et des élèves, au terme de la phase
d’immersion.
Chaque programme doit contenir à minima une journée sur le terrain. Ces
sorties sont placées sous la responsabilité des enseignants. Néanmoins,
une bonne préparation de votre projet avec l’animateur vous permettra
de mettre en œuvre l’organisation nécessaire, le comportement adéquat
et la discipline requise.
Par ailleurs, le Parc naturel régional reste disponible et à l’écoute, à la fois
des enseignants et des intervenants, pour toute information ou besoin
de soutien.

Pourquoi participer au programme ?

Les animations proposées dans le catalogue « Objectif Découverte »
répondent à la fois à des préoccupations environnementales et sont en
adéquation avec les programmes scolaires. Les notions traitées et les
démarches mises en œuvre s’inscrivent dans les objectifs de savoir et de
savoir-faire retenus par l’Éducation Nationale.
Les projets seront assurés par des intervenants qualifiés, dont les
méthodes de travail (pédagogie de projet, animations en classe, in
situ…) sont aujourd’hui reconnues par le Syndicat Mixte du Parc naturel
régional des Pyrénées catalanes et l’Éducation Nationale. Travailler avec
ces partenaires du Parc, c’est s’assurer de la qualité des programmes
proposés.
Toutes les animations inscrites dans le catalogue sont en grande partie
prises en charge par le Parc (près de 85% du coût total, grâce au Conseil
Général des Pyrénées-Orientales et à la Région Languedoc-Roussillon)
afin de permettre aux écoles, dont les moyens financiers sont parfois
faibles, mais dont la volonté d’agir est forte, de réaliser leur projet.
Chaque programme présente ainsi le montant pris en charge par le Parc
et celui restant à la charge de l’école.
Si la sortie nature exige un déplacement en bus, le coût du transport
n’est pas pris en charge dans le cadre du coût du projet ; celui-ci incombe
à l’établissement scolaire.

Comment valoriser
l’investissement des enfants ?

Pour tous les programmes, une journée sera consacrée à un travail de
production. Cette journée sera l’occasion de permettre aux enfants
d’agir, de s’exprimer, de s’investir pleinement dans la création (orale,
écrite, artistique, corporelle…).
La restitution des actions par les enfants pourra prendre diverses formes :
réalisation de dessins, maquettes, expositions, herbiers, mises en
scène de contes, écritures de pièces de théâtre, éditions de nouvelles,
confection d’un repas festif, etc. Les réalisations effectuées dans ce
cadre feront, en fin d’année scolaire, l’objet d’une valorisation sous la
forme la plus appropriée et en concertation entre les intervenants et les
enseignants.
Par ailleurs, cette année, une valorisation des productions et du vécu
des élèves sera possible via un site internet collaboratif. Le Parc naturel
régional proposera au printemps 2014, une trame de site internet
collaboratif permettant à chaque établissement d’y apporter sa touche,
de témoigner de ses découvertes et de valoriser ses productions. Un
soutien pour la prise en main de cet outil numérique sera également
possible sur sollicitation du Parc qui pourra mettre à disposition des
enseignants la personne en charge de l’informatique (dans la limite de
5 jours au total pour l’ensemble des enseignants).
Pour cela, merci de contacter :
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR
Dans cette perspective de valorisation, il est demandé aux enseignants
de se munir des autorisations parentales requises pour la prise de photos
et/ou enregistrements sonores des enfants lors des animations, afin
de permettre au Parc leur utilisation lors de manifestations ou sur des
supports de valorisation.
Au terme des animations, un bilan d’évaluation des projets et un
questionnaire de satisfaction seront transmis aux différents intervenants
et enseignants ayant participé au programme « Objectif Découverte ».
L’analyse de ces documents permettra de réfléchir à l’adaptation des
projets futurs et aux exigences et attentes des uns et des autres.
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Projet

1 Cycle 1
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Tels des explorateurs en terre inconnue,
les enfants partiront à la recherche d’indices de présence d’animaux sauvages
dans les espaces naturels du territoire. Au passage d’une ombre furtive,
ils auront peut-être la chance, en levant les yeux, d’apercevoir l’un des grands rapaces planeurs.
Au détour d’un chemin, qui, d’une plante carnivore ou d’un bousier poussant son fardeau, attirera leur attention ?
Toutes ces curiosités conduiront les enfants à réaliser des dessins d’observation,
des moulages d’empreintes, des herbiers photographiques...

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
• Découvrir des étapes du cycle biologique
(naissance, croissance, reproduction,
vieillissement, mort) et naturel (saisons)
• Sensibiliser au respect de la Vie
• Appréhender la diversité du vivant (formes,
couleurs, végétaux, animaux…)
• Apprendre à distinguer le vivant du non-vivant
• Découvrir quelques grandes familles animales
et en particulier le monde des insectes

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
• Présentation du territoire Parc
• Découverte sur le terrain - questionnement
• Lien habitats/espèces
• Investigations
• Créations artistiques autour de la botanique et
des insectes
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Moyens
Matériel d’observation, documentation iconographique ; gravures et/ou matériel de récupération
pour la création artistique.

Proposition
de restitution
Exposition des réalisations plastiques, des
découvertes...

Durée : 6 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
La Coûme - Fondation Krüger

Coût total : 1290 € TTC
Prise en charge Parc : 1090 €
Prise en charge établissement : 200 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

Projet

2 Cycle 1
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Explorer les contes à travers la danse et le théâtre

Ce projet est basé sur l’exploration de la rencontre entre expression orale et corporelle.
Il propose aux enfants de disposer d’un temps et d’un espace pour recevoir une histoire,
pour exprimer les images qui naissent dans leurs esprits, puis à travers différents arts (danse, théâtre…)
les enfants retranscriront ces images guidés par les artistes. Les enfants apprendront
à restituer une histoire de manière vivante, guidés par le plaisir du jeu.

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
• Découverte du patrimoine oral contes/
légendes/histoires
• Vivre le conte à travers son imaginaire,
ses émotions pour s’exprimer par le corps
• Exercer son écoute et apprendre à mémoriser
• Développer la conscience de ses propres
émotions et de celle des autres, et apprendre
à coopérer et devenir autonome
• Développer sa sensibilité artistique et découvrir
différentes formes d’expressions artistiques
(chant, danse, musique, théâtre, marionnettes,
cirque et arts plastiques…)
• Créer et donner à voir une œuvre collective

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)

Proposition
de restitution

Les intervenants proposeront un conte du patrimoine régional, l’enseignant peut également faire
une proposition de conte ou d’une légende.
Les enfants s’imprégneront du conte à travers
différents médias artistiques.
Grace à cette immersion, les enfants seront guidés
pour trouver la/les forme(s) artistique(s) qui leur
permettra/ont de restituer l’esprit du conte (chant,
danse, musique, théâtre, marionnettes…).
Au fil des séances, les enfants seront guidés par
les artistes pour créer leur spectacle !

Mise en scène ou en espace d’un conte à travers
1 ou 2 médias artistiques
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Durée : 8 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
Compagnie Cielo

Coût total : 1720 € TTC
Prise en charge Parc : 1460 €
Prise en charge établissement : 260 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR
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Projet

3 Cycles 2 et 3

Quand les arts plastiques rencontrent le patrimoine bâti

Ce projet invite les élèves à découvrir de façon approfondie le monde
de l'art et le patrimoine bâti local. Il les encourage à appréhender leur univers artistique.
L’ambition de ce programme pédagogique est de susciter chez l'enfant l'envie d'utiliser les arts plastiques comme moyen
d'expression pour transcrire sa propre représentation d’un élément du patrimoine bâti.
Au-delà de l'analyse de ce patrimoine, les élèves découvrent quels peuvent être, notamment lorsque
leur sensibilité les y incite, les outils artistiques pour exprimer ce qu'ils ressentent. Ils seront amenés
à explorer leur imaginaire puis à le concrétiser à travers différents supports, matières ou techniques (fresques,
détournements / recyclages d'objets, land'art...) et à finaliser leurs œuvres, reflets personnels et/ou collectifs
de l’environnement local, et de sites riches d’inspiration.

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
Cycle 2
• Développer sa perception sensible
du patrimoine local
• Découvrir et s’exercer à une/des techniques
d’arts plastiques
• Apprendre à transcrire sa propre perception
via un média artistique ou à participer
à une création collective
Cycle 3
• Appréhender différentes perceptions
d’un même environnement
• Découvrir une/des œuvre(s) faisant partie
du patrimoine local (majeur ou vernaculaire)
• Découvrir et s’exercer à une/des techniques
d’arts plastiques
• Apprendre à transcrire sa propre perception
via un média artistique ou à participer
à une création collective

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s
Premier contact avec le patrimoine culturel
environnant l’école : observation, écoute,
description et comparaison :
• Étude du patrimoine local et de différents sites
de notre environnement comme base du projet
(sortie de terrain)
• Verbalisation des ressentis des enfants, accompagnement vers l'usage d'un vocabulaire précis
lié à l'art, qui leur permettra d'exprimer leurs
sensations, leurs émotions, leurs préférences
et leurs goûts.

Recherche individuelle ou collective suivant
la demande :
• Travail avec le crayon, le fusain, les pastels
ou la peinture suivant le projet initial
• Réflexion, débat et choix d'un projet
de restitution finale
Réalisation d’une oeuvre personnelle et/ou
collective, reflet de leurs représentations
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Proposition
de restitution
Exposition, tableau personnel ou collectif, photos,
décors, fresque...

Durée : 6 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
L’ Atelier des Sens (Stefan Rivaud)

Coût total : 1290 € TTC
Prise en charge Parc : 1090 €
Prise en charge établissement : 200 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR
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Projet 4 Cycles 2 et 3 et Collège

Via la photographie, les enfants seront amenés
à découvrir des paysages de leur environnement proche, à jouer avec leurs composantes,
afin d’exprimer ce que ces paysages font résonner dans leur imaginaire. Les élèves apprendront des éléments
techniques de la photographie (ouverture, profondeur de champ, perspective…) d’une façon ludique et feront appel à
leur créativité en recomposant des scènes miniatures à partir d’objets détournés.
Ces créations pourront servir de trame pour illustrer une histoire, une légende, déjà existante ou de leur propre invention!
Interpréter leur environnement à leur manière permet aux élèves de s’y inscrire (dans le temps et l’espace) et de mieux
percevoir leurs représentations culturelles ainsi que la subjectivité du regard photographique.

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
Cycle 2
• Développer sa perception sensible d’un
environnement
• Comprendre les éléments qui le composent
(naturels/humains)
• Acquérir des notions de base sur la
photographie
• Faire appel à sa créativité par la mise en scène
de paysages miniatures et la réalisation d’une
création collective
Cycle 3
• Appréhender différentes perceptions d’un
même environnement
• Découvrir des éléments du patrimoine local
(majeur ou vernaculaire)
• Acquérir des notions de base sur la
photographie
• Faire appel à sa créativité par la mise en scène
de paysages miniatures et la réalisation d’une
création collective

Collège
• Développer sa perception sensible d’un
environnement et exprimer ses propres
représentations, sa subjectivité
• Se familiariser avec la photographie,
comprendre une image et son rapport
à la réalité
• Découvrir des éléments du patrimoine local,
et appréhender les liens avec le contexte
historique et culturel
• Faire appel à sa créativité par la mise en scène
de paysages miniatures et la réalisation d’une
création collective

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
Le projet sera introduit par une présentation du
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, de
sa richesse paysagère et de l’importance de ce
patrimoine dans la reconnaissance de ce territoire
(labellisation PNR) et dans les missions du Parc.
Une présentation des artistes utilisant ces
procédés et de l’histoire du paysage en
photographie, adaptée au niveau des élèves, met
en perspective l’activité. Ils découvriront aussi
le matériel et les techniques utilisées : appareil
photo, « boite noire » dont l’utilisation permet une
approche ludique …

Ensuite, une sortie à proximité de l’école
donnera l’occasion aux élèves d’observer leur
environnement proche sous l’angle culturel
et esthétique (forme, matériaux, histoire, …
à préciser avec les enseignants) et de prélever des
éléments pouvant intervenir dans la construction
des futurs paysages.
Les élèves seront alors accompagnés pour réaliser
leurs paysages imaginaires à partir de matériaux
collectés dans leur environnement ou fournis par
l’intervenant. La réalisation pratique se fera par
petits groupes et par une approche expérimentale
et concrète des élèves. Les enfants seront
photographiés, et, grâce à un tour de passe-passe
de l’artiste, prendront corps dans leurs scènes
(fabrication de petites figurines).
Ces paysages fabuleux seront ensuite visualisés
sur dépoli pour susciter la réflexion et le débat.
De nouvelles prises peuvent être envisagées
sur le terrain pour faire un parallèle avec leur
environnement proche.

Proposition
de restitution
La valorisation de l’action pourra se faire par
l’édition d’un petit livre, d'une exposition, d'un
diaporama ou d’un roman-photo voire de cartes
postales.
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Durée : 6 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
Claude Belime

Coût total : 1290 € TTC
Prise en charge Parc : 1090 €
Prise en charge établissement : 200 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

Projet

5 Cycles 2 et 3
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Quand l’Art vivant rencontre le milieu naturel

Accompagnés par des artistes, les élèves construiront une interprétation sensible
de leur environnement proche, apprendront à exprimer leur ressenti, et goûteront aux plaisirs
de l’expression écrite, dansée, théâtralisée, musicale ou circassienne !
Les décors naturels seront un appui à l’émergence de la création :
un arbre, un rocher, une clairière, un ruisseau, le chant d’un oiseau,…
Ce projet associera le ressenti et l'artistique à des connaissances botaniques,
faunistiques, historiques ou géographiques…
Êtes-vous prêts pour ce voyage ?

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
Cycle 2 et 3
• Développer sa perception sensible
d’un environnement
• Appréhender l’environnement naturel
par les sens et l’imaginaire
• Découvrir une ou des pratiques artistiques
(musique, théâtre, conte, danse, cirque…),
développer son imaginaire et transcrire sa
propre perception via un média artistique
et participer à une création collective
• Agir et exprimer avec son corps
• Découvrir des milieux familiers
et se repérer dans l’espace

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
• Les élèves sont amenés à redécouvrir leur
environnement (autour de l’école) par les sens,
à s’immerger dans l’esprit de ces lieux,
par des activités sensorielles diverses.
Ils s’imprégneront des sites, des éléments,
des parcours qui les inspirent pour ensuite
imaginer des personnages, des animaux…
• Puis au fil des séances, ils découvriront une
ou des pratiques artistiques, ils seront guidés
par les artistes pour mettre en scène ce qu’ils
ont vécu et imaginés, et pour trouver la forme
artistique qui leur permet d’exprimer au mieux
leurs ressentis.

Moyens
Ensembles, ils concevront leur propre baladespectacle !

Le

+

pour un coût
supplémentaire de 250 v
par classe une balade-spectacle
peut être proposée
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(3 classes minimum)
Des artistes de la compagnie Cielo animeront
une promenade dans la nature durant laquelle
de nombreuses surprises artistiques attendent
les élèves : rencontrer un lutin en haut de la
colline, une fée dans un arbre ou encore une
nymphe de la rivière…

Proposition
de restitution
Balade spectacle réalisée par les enfants dans un
site naturel proche de l’école.

Durée : 8 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
Compagnie Cielo

Coût total : 1720 € TTC
Prise en charge Parc :1460 €
Prise en charge établissement : 260 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

Projet

6 Cycles 2 et 3
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Ce projet a pour objectif de faire découvrir le patrimoine bâti,
monumental et vernaculaire des Pyrénées catalanes
aux écoles du territoire. Il vise à susciter la curiosité des élèves pour les richesses culturelles
de leur village, lors de sorties dans la commune. Ce programme tend également à sensibiliser les élèves
aux singularités et aux enjeux du Parc naturel régional.
Chaque projet est conçu en fonction des spécificités locales et adapté aux besoins de la classe,
en vue de développer un sentiment d’appartenance au territoire
et d’œuvrer pour sa préservation et sa valorisation.

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
Cycle 2
• Découvrir des témoignages locaux (matériels
et/ou immatériels) illustrant différentes
périodes historiques
• Développer l’intérêt envers le patrimoine
culturel et historique des Pyrénées catalanes.
• Prendre conscience de l’évolution des modes
de vie
• Transformer les connaissances acquises
en savoir-faire communicables (valorisation
de projet, échanges)
Cycle 3
• Découvrir des témoignages locaux (matériels
et/ou immatériels) illustrant différentes
périodes historiques
• Développer l’intérêt envers le patrimoine
culturel et historique des Pyrénées catalanes

• Connaître et comprendre l’environnement
proche et l’histoire locale pour assimiler
des enjeux globaux actuels (préservation
du patrimoine, utilisation des ressources
locales,...)
• Commencer à comprendre l’unité
et la complexité du monde
• Transformer les connaissances acquises
en savoir-faire communicables (valorisation
de projet, échanges)

(en extérieur)
• 3ème et 4ème demi-journées « Approfondissement
thématique » : sorties sur le terrain « histoire
locale » et séances en classe analyse
et approfondissement
• 5ème et 6ème demi-journées « Restitution » :
conception et production d’une exposition,
blog, carnet des élèves …

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)

La démarche privilégie les observations de terrain,
le questionnement, la recherche.

• 1ère et 2ème demi-journées « Découverte » :
jeu de sensibilisation à la notion de Parc
naturel régional et aux richesses du patrimoine
bâti des Pyrénées catalanes (en classe), balade
découverte sur le territoire de la commune

Proposition
de restitution
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Moyens

Réalisation d’une exposition, blog, carnet des
élèves…, présentant les découvertes et les travaux des élèves.

Durée : 6 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
La Coûme - Fondation Krüger

Coût total : 1290 € TTC
Prise en charge Parc :1090 €
Prise en charge établissement : 200 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR
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Projet

7 Collège

Les traces laissées par l’érosion de l’eau sur les paysages
du Parc naturel régional racontent l’incroyable histoire géologique de la partie catalane des Pyrénées.
Depuis les paysages granitiques du chaos de Targasonne jusqu’aux dépôts lacustres
qui ont recouvert la Cerdagne, sans oublier la touche finale donnée par les glaciers.
Le terrain illustre à livre ouvert les axes de programme du collège, notamment du niveau 5ème sur l’évolution
des paysages. Il propose une alternance entre les observations
de terrain et les expériences en classe, en privilégiant la démarche scientifique.

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
• Prendre conscience de l’évolution des
paysages du territoire, liée en particulier à
l’action de l’eau sur les roches (ruissellement,
altération, chaos granitique, ravinement,
formes glaciaires) au cours des temps
géologiques
• Acquérir des clefs de lecture des paysages :
l’action de l’eau en fonction des roches, vallées
torrentielles et/ou glaciaires
• Appréhender la notion de « paysage » comme
réalité physique, mais également comme
représentation individuelle et collective :
notion de chaos, notion de bad-lands,
les croyances sur l’origine de ces formes
et leurs réalités scientifiques
• Prendre conscience que les paysages sont le
reflet de conditions naturelles et anthropiques :
les formes héritées de l’histoire géologique ont
orienté les usages et la gestion de l’espace

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
1) Deux sorties de terrain permettent de comparer l’action de l’eau en fonction :
• De la nature des roches : le paysage de chaos
granitique (Targasonne) et les traces de ruissellement sur les dépôts meubles du fond de la
Cerdagne (Nahuja).
• De l’état de l’eau : vallée glaciaire (vallée
d’Angoustrine) et vallée torrentielle (torrent de
la Langoustrine à Odeillo).
Lecture de paysage, prise de notes sur une fiche
de terrain, observation de roches sur les berges
du Sègre. La question des risques naturels, en
particulier liés aux inondations, sera posée, en apprenant aux jeunes à repérer leurs conséquences
dans le paysage.

2) Les sorties sont complétées par des ateliers
en classe pour approfondir les notions abordées sur le terrain en modélisant l’action de
l’eau sur différents supports.
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Moyens

La démarche privilégie les observations de terrain,
le questionnement, l’expérimentation.

Proposition
de restitution
Restitution sous forme de compte-rendu illustré
réalisé en binôme, et valorisé par l’enseignant
en l’intégrant dans l’évaluation des élèves.
Il est proposé de présenter les meilleurs exposés au sein de l’établissement et/ou de les
mettre en ligne sur le blog de la classe.

Durée : 6 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
Géopyrène

Coût total : 1290 € TTC
Prise en charge Parc :1090 €
Prise en charge établissement : 200 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

8 Collège

Carte postale issue du fond François Weinberg

g
a
s
e
y
:
a
p
n
u
e
t
p
o
s
e
d
p
a
e
y
d
u
s
q
a
a
i
’
g
e
J
s
m
a
n
y
d
a
l

Projet

S’arrête-t-on assez pour contempler nos paysages du quotidien ?
Comment percevoir les changements qui participent lentement à l’évolution de notre environnement ?
Comment c’était avant ? L’adoption d’un paysage par chaque élève à partir
de cartes postales anciennes du territoire et la mise en place d’un protocole pour reconduire
cette photographie et suivre l’évolution de ce paysage au cours de l’année leur apprendra
à ressentir, analyser et s’approprier ce qui les entoure.
Ils analyseront les changements, les facteurs d’évolution et réagiront sur cette évolution par la parole,
l’écriture et le dessin. Les illustrations obtenues serviront de base de travail pour comprendre
l’environnement proche : description, analyse, ressenti, histoire, richesses, enjeux…

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
• Appréhender la notion de paysage, comme
réalité physique, sensible et culturelle
• Identifier ses composantes et sa dynamique
dans le temps (histoire des paysages)
• Comprendre ce qui façonne nos paysages,
dont l’impact des activités humaines
• Découvrir et s’approprier son environnement
par une approche sensible
• Mettre en œuvre un projet artistique et
analyser une technique et les codes de la
représentation
• Développer la curiosité en rapport avec une
pratique artistique, interroger les perceptions
de l’espace, le rapport à l’illusion et la réalité
ainsi que le rapport au corps
• Mettre en place une démarche scientifique
pour décrypter son environnement

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
Le projet sera introduit par une présentation du
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, de
sa richesse paysagère et de l’importance de ce
patrimoine dans la reconnaissance de ce territoire
(labellisation PNR) et dans les missions du Parc.
Une présentation de l’histoire de la photographie
de paysages, adaptée au niveau des élèves,
met en perspective l’activité. Nous parlerons
des méthodes d’observation et notamment des
observatoires du paysage, tel que celui initié sur
le territoire du Parc.
Ensuite a lieu la présentation du carnet
d’adoption, de la fiche technique des moyens
photographiques. La première séance de prise de
vue est réalisée en sortie avec le photographe afin
d’identifier un paysages, d’en noter les évolutions
sur le siècle, de réaliser une démonstration d’une
prise de vue et de remplir ensemble une première
fiche technique.

Chaque élève choisira ensuite un paysage,
soit dans la bibliothèque de cartes postales
de l’intervenant, soit dans sa propre collection
d’images.
Puis, suivant le niveau des élèves, les reconductions sont faites de manière autonome ou
encadrée. Les images obtenues seront discutées,
décrites et analysées (éléments la composant,
différents plans...).
Les séances intermédiaires permettent le
visionnage des images, la construction du carnet
d’adoption et les commentaires sur le choix et les
évolutions du paysage. L’utilisation de dessin libre,
schémas, croquis sur papier calque permettront
de faire apparaître les lignes et points structurants
ainsi que les dynamiques paysagères.

Proposition
de restitution
La valorisation de l’action pourra se faire par une
exposition, un diaporama ou l’édition d’un petit
livre.
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Durée : 6 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
Claude Belime

Coût total : 1290 € TTC
Prise en charge Parc :1090 €
Prise en charge établissement : 200 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

Projet

9 Collège
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L sens
Accompagnés par des artistes, les élèves construiront
une interprétation sensible de leur environnement proche, apprendront
à exprimer leur ressenti, et goûteront aux plaisirs de l’expression écrite, dansée,
théâtralisée, musicale ou circassienne !
Les décors naturels seront un appui à l’émergence de la création :
un arbre, un rocher, une clairière, un ruisseau,
le chant d’un oiseau,… Êtes-vous prêts pour ce voyage ?

Objectifs en lien
avec les programmes
scolaires
• Faire le lien entre des enseignements du
programme et l’expérience directe de la nature
par les élèves
• Développer sa perception sensible d’un
environnement et développer des moyens pour
l’exprimer
• Apprendre à ressentir l’influence de la nature
sur le bien-être et la créativité
• Oser s’exprimer et inventer, développer la
capacité d’observation et de restitution
• Imaginer et écrire un scénario collectif à partir
de contraintes données
• Se familiariser avec des pratiques artistiques
(chant, danse, musique, théâtre, arts
plastiques, cirque…)

Déroulement,
méthode(s) et moyen(s)
• Une sortie nature botanique, faunistique,
historique de la nature environnante est
proposée en premier lieu aux élèves avec un
intervenant professionnel ou un professeur.
• Les élèves sont ensuite amenés à redécouvrir
leur environnement (autour du collège) par
les sens, à s’immerger dans l’esprit de ces
lieux, par des activités sensorielles tout en
s’appuyant sur des connaissances historiques
et environnementales. Ils remarqueront des
sites, des éléments, des parcours qui les
inspirent pour imaginer des histoires, des
personnages qui ont un lien particulier avec
l’environnement et la nature proche…

• Au fil des séances, ils découvriront des
pratiques artistiques, ils seront guidés par les
artistes pour mettre en scène ce qu’ils ont
imaginé, et pour trouver la forme artistique
qui leur permet d’exprimer au mieux leurs
ressentis. Ensembles, ils concevront leur propre
balade-spectacle !
Le
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+

pour un coût
supplémentaire de 250 v
par classe une balade-spectacle
peut être proposée
(3 classes minimum)
Des artistes de la compagnie Cielo animeront
une promenade dans la nature durant laquelle
de nombreuses surprises artistiques attendent
les élèves : rencontrer un lutin en haut de la
colline, une fée dans un arbre ou encore une
nymphe de la rivière…

Proposition
de restitution
Balade spectacle dans un site naturel à proximité
du collège

Durée : 8 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
Compagnie Cielo

Coût total : 1720 € TTC
Prise en charge Parc :1460 €
Prise en charge établissement : 260 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR
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Projet

bl Cycles 2 et 3

Ce programme constitue un cadre d’investissement et de projet porté
et construit par les élèves et les enseignants, autour d’une thématique (cf. ci-dessous).
L’objet de ce programme est de permettre la rencontre (immersion) entre les élèves et l’étendue de la thématique,
de susciter leur curiosité et de dégager une problématique,
puis d’aider les classes dans la construction même d’un (des) projet(s). Des ressources/outils/sites leur seront
mis à disposition, et les élèves seront accompagnés de la naissance
à la construction et à la valorisation du projet.

Objectifs généraux
• Apprendre à rechercher, se questionner, et
construire des projets collectifs
• S’approprier et mieux connaître l’espace de vie
qu’est le Parc naturel régional
• Comprendre des enjeux liés aux interactions
entre activités humaines et environnement
• Découvrir quelques richesses, fragilités et
patrimoines du territoire

Démarche pédagogique
Phase 1 « Immersion »
Une journée est consacrée à la découverte
du territoire du Parc et à l’étendue du
champ thématique choisi, grâce à une
sortie de terrain.
Cette phase a pour objectif de mettre la
classe en situation d’immersion, et de lui
faire aborder une variété de problématiques
liées à la thématique. À partir des questions
soulevées, les élèves, par sous-groupes,
définissent des axes de travail.

Entrées thématiques, en
lien avec les programmes
scolaires
À l’école primaire, l’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable vise à renforcer
le lien des élèves avec leur environnement
(ressenti, observation, compréhension, analyse),
mais également à appréhender leur place dans
cet environnement, et de façon plus générale la
place de l’homme. Cet enseignement s’appuie
sur une démarche active des élèves, et sur le
croisement des enseignements disciplinaires
(histoire, géographie, sciences expérimentales et

Phase 2 « Projet et
approfondissement »
Chaque groupe explore son axe de
travail, en étant acteur de ses recherches.
Des ressources pédagogiques, de la
documentation, et des sorties sur le
terrain viennent alimenter cette phase et
le travail des élèves. Puis, accompagnés
par l’enseignant et l’intervenant, les
groupes préparent un/des support(s) pour
transmettre leurs découvertes.

technologie, éducation civique, arts,...). L’Éducation
Nationale propose plusieurs entrées thématiques
autour de l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable dont :

• LA BIODIVERSITE,
• L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES,
• RÉDUIRE-RÉUTILISER-RECYCLER.
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Nous vous proposons de choisir l’une de ces
thématiques générales, au regard des objectifs,
moyens et ressources décrites en page suivante
(choix de l’entrée thématique à préciser dans la
fiche d’inscription pour ce programme). Toutes
seront traitées par la démarche de pédagogie
présentée ci-dessous.

Phase 3 « Restitution »
Les élèves présentent leurs projets
face à un public donné (autres élèves,
parents,...) et sous la forme qu’ils ont
défini (exposition, scénette de théâtre,
site internet, diaporama,...). Cette phase
permet de conclure les projets, d’apprendre
à transmettre ses propres découvertes, de
se familiariser avec la communication et
d’ouvrir à de nouveaux questionnements !

Durée : 8 demi-journées d’animation
Structure animatrice :
selon les entrées thématiques
(cf. Intervenants par thématiques)

Coût total : 1720 € TTC
Prise en charge Parc : 1460 €
Prise en charge établissement : 260 €
Contactez-nous si vous avez des questions
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

Projet

Biodiversité

Objectifs en lien
avec les programmes scolaires
Cycle 2
• Découvrir des espèces locales
et leurs interactions (chaîne alimentaire)
• Découvrir différents milieux du territoire
et des espèces associées (faune/flore)
• Appréhender des variables qui influencent
les milieux (sols, altitude, orientation, eau,
activités humaines…)
• Se questionner sur l’impact de l’homme
sur la biodiversité
Cycle 3
• Appréhender la notion d’écosystème
(composantes, interactions,…)
• Découvrir un écosystème du territoire et les
facteurs naturels et humains qui l’influencent
• Appréhender l’impact (positif et/ou négatif) des
activités humaines locales sur la biodiversité

Moyens et ressources
Matériel d’investigation (épuisettes, quadrat,
boites à herboriser/loupes, filet, jumelles,
vivarium, aquarium,...) et de documentation
(livres, planches de détermination, sites internet
interactifs,...), matériel information et multimédia
(appareil photo, logiciels éducatifs et scientifiques
type Flora bellissima,...).

Sites pressentis
pour des sorties de terrain
• Pla de Bordes sur la route du Mac des
Bouillouses (diversité de milieux)
• Réserve naturelle d’Eyne

Exemple d’activité
Réalisation d’inventaires faunistiques et
floristiques (quadrat, transect, pêche, récoltes,...)

Intervenants
• Eyne Développement Durable
• Éclaireuses et Éclaireurs de France

Évolution
des paysages

Objectifs en lien
avec les programmes scolaires
Cycle 2
• Découvrir des formes de représentations de
l’espaces (cartes, photos,…)
• Exprimer sa propre perception de l’espace
familier (école ou lieu de vie), et apprendre à le
représenter de façon simple
• Apprendre à observer et décrire un paysage
plus lointain
• Découvrir des variables qui façonnent les
paysages (naturels/humains)
Cycle 3
• Appréhender les facteurs naturels, les choix
d’aménagements et les activités humaines qui
ont participé à la formation, et participent à
l’évolution, d’un paysage local
• Apprendre à décrypter un paysage lointain
(activités humaines, composantes,…)
• Se questionner sur l’empreinte de l’homme sur
les paysages

Moyens et ressources
Matériel d’observation (cartes, jumelles,
boussoles,...), documentation iconographique
et ressources diverses (bibliographie, sites web
sur le patrimoine), gravures et/ou matériel de
récupération pour la création artistique, malles
pédagogiques (Cabana).

Exemple d’activité
Jeu d’observation et questionnaire de découverte
du patrimoine du village

Intervenants
• La Coûme - Fondation Krüger
• Géopyrène
• Éclaireuses et Éclaireurs de France

bl Cycles 2 et 3

Réduire,
Réutiliser,
Recycler

Objectifs en lien
avec les programmes scolaires
Cycle 2
• Prendre conscience de notre dépendance aux
ressources naturelles
• Se questionner sur son impact individuel
(besoins, consommation ressources,
production déchets), et sur l’impact collectif
• Apprendre à mieux gérer son impact : de la
consommation, au tri ou à la revalorisation.
Cycle 3
• Prendre conscience de notre dépendance aux
ressources naturelles
• Découvrir des sources d’énergie et se questionner sur leur durabilité (renouvelables ?
gestion ?)
• Prendre conscience du caractère plus large
(national, mondial) de certains enjeux
(ex. gestion de la ressource en eau)

Moyens et ressources
Mallette pédagogique « Rouletaboule »

Exemple d’activité
Reconstituer le parcours des déchets de l’école...

Intervenant
• Eyne Développement Durable
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Les structures présentées ci-après,
œuvrant pour l’éducation à l’environnement et au territoire, se sont engagées
avec le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et l’Éducation Nationale,
dans le cadre du dispositif « Objectif Découverte ».

Ces partenaires locaux, éducateurs à
l’environnement ou issus du monde
artistique, sont reconnus pour leur
expérience auprès du public jeune, pour
leur capacité à transmettre des savoirs,
savoir-faire et savoir-être.
Dans leurs interventions, ils savent placer
les jeunes au centre de leur démarche,
afin d’assurer bien entendu leur sécurité
physique et affective, mais également
leur mobilisation et leur investissement
dans les projets.
Bien que tous soient reconnus pour leurs
compétences pédagogiques, chacun
d’entre eux a sa propre connaissance du
territoire et une approche spécifique : artistique, géographique, sociale, culturelle...

C’est cette biodiversité et la participation
de ces professionnels qui nous permet de vous proposer des programmes
variés, adaptés à toutes les attentes et à
différents niveaux.

Eyne Développement Durable

Dans le cadre de certains projets, le
choix des animateurs se fera en fonction
de la proximité géographique pour des
raisons d’économies d’énergie, même
si ce critère peut être modulé au vu des
compétences spécifiques à chacune des
structures intervenantes.

Lumière d’Encre

La Coûme - Fondation Krüger
Claude Belime

Géopyrène
Éclaireurs et Éclaireuses.
de France (EEDF)
Compagnie Cielo
Stefan Rivaud
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Eyne
Développement
Durable



Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

La commune d’Eyne est située dans le Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes, sur le
plateau de Cerdagne, à 1500 mètres d’altitude.
Gérée en partenariat avec la Réserve naturelle
de la vallée d’Eyne, cet établissement est
aujourd’hui une porte vers la découverte des
patrimoines naturels, culturels et historiques
d’Eyne et plus largement, des territoires
montagnards des Pyrénées catalanes.

Eyne Développement Durable
Centre d’Hébergement
Éducation à l’environnement
La Clé des Champs
1, Place de l’Europe
66800 Eyne
Tél : 04 68 30 12 03
Mobile : 07 87 04 99 99
eynenatureetmontagne@orange.fr
www.eynenatureetmontagne.wix.com

La Coûme
Fondation Krüger
Que faisons-nous ?

L’Association Eyne Développement Durable est
une structure d’éducation à l’environnement
et au développement durable proposant des
séjours pédagogiques au travers de son centre
d’hébergement collectif « La Clé des Champs »
situé à Eyne station.
Accueillant tous les publics tout au long de
l’année, dans un esprit authentique et convivial,
une équipe pédagogique qualifiée organise
des activités de formation, d’éducation, de
sensibilisation et de découverte autour des
thèmes forts que sont : la protection de la
nature et la biodiversité, la recherche et la
connaissance scientifique, les relations de
l’homme à son environnement.
C’est dans une perspective de développement
durable que l’Association structure son
fonctionnement en intégrant les valeurs de
l’économie sociale et solidaire ainsi que les
principes de l’écoresponsabilité.

La Coûme est un lieu d’art, de culture et de
découverte du monde. Ouverte depuis plusieurs
décennies, ses fondateurs, Yvès et Pitt Krüger
en avaient fait une école pilote aux courants
pédagogiques modernes. Devenue en 1989
un centre d’accueil, la Fondation (reconnue
d’utilité publique) a pour but l’organisation
d’activités éducatives. En 1993, elle a obtenu
le label CED (Citoyenneté, Environnement,
Développement Durable) qui est un programme
national d’éducation à l’environnement et au
développement durable créé et mis en oeuvre
par la Ligue de l’Enseignement.
Au cœur d’un vallon boisé, les différents milieux
forestiers sont le support des animations.

Fondation Krüger/La Coûme
66500 MOSSET
Tél. : 04 68 05 01 64
lacoume@wanadoo.fr
www.lacoume.org

Que faisons-nous ?

La fondation, structure d’éducation, propose
des séjours auprès d’un public de jeunes :
• Les activités pédagogiques
• Accueil de classes de découverte (classes
vertes, classes artistiques, de patrimoine …)
en plusieurs langues
• Conception d’animations et d’outils
pédagogiques
• Des animations nature et patrimoine
• L’hébergement
• Centre d’accueil agréé d’une capacité de
75 lits
• Utilisation d’énergies renouvelables pour
le fonctionnement du centre ; alimentation
locale et de saison
• Organisation de stages de formation
• Participation à des programmes européens
de formation pour adultes
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Claude Belime

Lumière d’Encre

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?

Photographe-auteur depuis plus de 20 ans,
Claude Belime est fondateur de la galerie
Lumière d’Encre à Céret, membre fondateur
du collectif La fenêtre autour de Jean-Claude
Gautrand et de Blabl’Art. Son travail artistique
interroge le paysage, notre relation avec le
monde où l’on vit, qui nous nourrit et que l’on
crée.
Au-delà d’une approche purement descriptive,
sa démarche est aussi une quête plus
personnelle et une volonté de créer un lien
entre l’espace du dedans et l’espace du
dehors. L’intime se mêle à l’extériorité, il se
crée une autre entité « l’extime ».
« Par ma proposition photographique, je
cherche à provoquer une fêlure, une fissure
chez celui qui la reçoit ».

Claude Belime
47, rue de la République
66400 Céret
2 bis carrer Las Esplaneillas
66210 Formiguères
Tél : 06 09 46 15 62
Fax: 04 68 87 29 19
abcphoto3@free.fr
www.claudebelime.com

Lumière d’Encre est un lieu de partage
d’expériences et de sens, un lieu de rencontre
autour de l’art et de la création. Lien entre
les créateurs, lien avec le public, c’est un lieu
d’échanges ouvert à tous, ouvert sur la ville, le
département, la région et au-delà.
Inscrire l’acte de la création dans la vie, pour
l’interroger et plus largement pour questionner
notre monde, avec le désir de le bousculer, de
le déranger parfois.
Pour cela, nous défendons notre subjectivité
pour un art du sens et de l’épaisseur, un art
incarné ouvert sur le monde et l’humanité.
Parce que l’art est inutile comme la pluie.

Que faisons-nous ?

En parallèle de son travail artistique, Claude
Belime anime des projets scolaires ou extra
scolaires :
• Par la pratique artistique de la photographie,
ensemble, nous ouvrons une porte vers
l’imaginaire et la compréhension du présent.
• Édition de livres photographiques et membre
du comité de la revue «Regards»
• Mise en place d’expositions et de rencontres
artistiques
• Création et conduite de résidences
artistiques autour de la photographie et du
paysage
• Formation de médiateurs culturels

Lumière d’Encre est une Association loi 1901,
reconnue d’intérêt général.

Lumière d’Encre
2 bis Las Esplanellas
66210 Formiguères
47, rue de la République
66400 Céret
Tél: 06 09 46 15 62
Fax: 04 68 87 29 19
lumieredencre@free.fr
www.lumieredencre.fr

Que faisons-nous ?

Lumière d'Encre développe ses activités
autour de quatre axes :
• L’organisation et la mise en place d’expositions et de rencontres artistiques
• La création et la conduite de résidences
artistiques autour de la photographie et du
paysage
• L’éducation autour de l’art, avec des actions
vers les scolaires (ateliers artistiques, classes
à Projet Artistique et Culturel…) et les plus
grands
• L’édition de livres photographiques
Le paysage naît au point de rencontre entre
une culture et un lieu géographique, ainsi audelà d’une approche purement descriptive, il
s’agit d’interroger notre relation au monde où
l’on vit, qui nous nourrit et que l’on crée.
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Éclaireurs
et Éclaireuses
de France (EEDF)

Géopyrène
Qui sommes-nous ?

Initialement sous forme d’Association,
GEOPYRENE a été créée pour répondre à
l’appel à projet de l’UNESCO à l’occasion de
l’Année Internationale de la Planète Terre
2008-2010. Ce fut l’occasion de lancer des
projets pédagogiques avec les écoles et
collèges du PNRPC autour des Géosciences,
alors que le dispositif Objectif Découverte
prenait sa vitesse de croisière. Pendant 3 ans,
des liens se sont tissés avec les enseignants du
PNR, et c’est tout naturellement que l’aventure
perdure depuis, avec pour objectif d’aider les
enseignants à illustrer le programme scolaire.

Géopyrène
Plateau de Beille
09310 Les Cabannes
geopyrene@orange.fr
Isabelle Corbières
Tél : 06 45 79 12 77
isabelle.corbieres@free.fr

Qui sommes-nous ?

Que faisons-nous ?

Quoi de plus parlant que de s’appuyer sur le
patrimoine local concernant l’évolution des
paysages, la nature des roches, l’impact des
activités humaines au cours des âges ?
Aujourd’hui, GEOPYRENE est une entreprise
individuelle, portée par Isabelle CORBIERES,
géologue et pédagogue, épaulée par
Jordi MACH, archéologue. Tous les deux
accompagnateurs en montagne, ils utilisent
leur double compétence, scientifique et
sportive, pour amener le public -et en particulier
le jeune public- sur les plus beaux sites du
PNRPC, non seulement pour leur esthétique,
mais aussi pour leur intérêt historique et
pédagogique.

• Créé en 1911, les Éclaireuses et Éclaireurs de
France mettent en avant dans leur projet
éducatif les valeurs et principes de coéducation, de démocratie, de solidarité et
d’éco citoyenneté. Association d’éducation
populaire, reconnue d’utilité publique,
les EEDF sont agréés par le ministère de
l'Education Nationale depuis 1945, en tant
qu’Association qui prolonge l’enseignement
public.

• Implantés depuis bientôt quarante ans à
Saint-Pierre dels Forcats à travers un centre
d’accueil, ils mettent en pratique le projet
éducatif de l’Association pour les classes
de découvertes, les séjours vacances et les
stages de formation.

Que faisons-nous ?
Éclaireuses et Éclaireurs
de France
Centre Du Cambre d’Aze
29 route des Narcisses
66210 Saint-Pierre Dels Forcats
Tél. : 04 68 04 20 45 ou 06 14 62 03 01
Fax : 04 68 04 14 21
saintpierre.eedf@wanadoo.fr
www.sejour-eclaireur.com

L’Association met en valeur les richesses
de l’espace protégé auprès d’un public de
scolaires et d’étudiants.
• Accueil de classes de découverte, classes de
neige, classes vertes et rousses
• Animations d’ateliers sur les énergies
renouvelables (solaire, hydraulique,…) et
sur la découverte de l’environnement proche
(ornithologie, cuisine sauvage, activités
autour de la mare, lecture de paysage,…)
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Stefan Rivaud - L'atelier des sens

Compagnie Cielo
Qui sommes-nous ?

La Compagnie Cielo est basée en Conflent
depuis 10 ans, elle crée et diffuse ses spectacles
en particulier dans le sud de la France. Ces
spectacles s’adressent au jeune public, ou au
tout public.
Elle est dirigée par Magali Espitalier, metteur
en scène de la compagnie au parcours
professionnel métissé de danse, théâtre,
clown contemporain. Tout naturellement,
l’équipe de recherche et de création, composé
de huit personnes, s’est constituée autour de
ces axes artistiques réunissant des comédiens,
danseurs, circassiens, musiciens.
La Compagnie Cielo explore plusieurs registres
de la création théâtrale contemporaine : le
théâtre de rue, le clown-théâtre, le théâtre
poétique.
À la croisée de ces arts, la compagnie Cielo
s’adresse à la sensibilité du public dans des
lieux multiples, du théâtre à la rue en passant
par la cour d’école et les places de villages.
Entre mer et montagne, parfois, Dame Nature
lui offre aussi un décor à ciel ouvert…

Compagnie Cielo
2, bis rue des escaliers
66500 Los Masos
Tél. : 04 68 05 33 78
Tél. : 06 81 86 81 92
compagnie.cielo@gmail.com
www.cielo.fr

Qui sommes-nous ?

Artiste peintre depuis plus de 25 ans, il pratique divers métiers artistiques, tel que le
maquillage et la coiffure professionnelle, cinématographique et le bodypainting qui combine
maquillage et peinture, et remporte en 2000
le concours du Congrès international d’esthétique.

Que faisons-nous ?

La Compagnie Cielo explore plusieurs facettes
de la création théâtrale ainsi que le théâtre
comme outil de médiation culturelle et
sociale. Ses comédiens assurent également
un important travail de sensibilisation et de
formation par le biais d’ateliers théâtre, arts du
cirque et danse.
Depuis 5 ans, ils créent des spectacles en lien
avec la nature :
« Et si on se rencontrait sur la terre » en
partenariat avec la Réserve naturelle de Jujols
et un groupe d’adultes handicapés (obtention
du prix national Jean Roland RNF 2009).
« Des baskets dans la nature » sous la forme
d’un parcours théâtralisé basé sur l’expérience
d’une immersion dans la nature de 3 jours
d’une classe du lycée de Prades.
Spectacles jeune public : « Le jardinier » ;
« Sounou et la forêt magique ».
Et dernièrement, la Balade spectacle « l’Esprit
du Lieu » qui allie pluridisciplinarité des
expressions artistiques.

Sa carrière va l'amener à parcourir le monde,
où il va puiser ses inspirations.
Il est toujours équipé de crayons et pinceaux
pour exprimer ses émotions.
Il explore dès lors différents univers allant
de l'aquarelle et du figuratif vers l'abstrait et
l'acrylique. Le mélange des matières et des
textures, les recherches sur la luminosité,
l’emploi des couleurs iridescentes le
passionnent. Il forge aussi le métal pour créer
des sculptures, voire des cadres adaptés à ses
tableaux.

Stefan Rivaud
Rue du Milieu
66210 PLANES
Tél. : 06 17 86 55 11
stefanrivaud@hotmail.com
www.stefanrivaud.com

Que faisons-nous ?

• Interventions dans les écoles et Associations pour des initiations aux arts via
l' environnement et le patrimoine local.
• Découverte de la peinture pour tous les
niveaux scolaires
• Animation d'atelier, par exemple , soutien
dans la participation du concours Vauban
(La classe de CE1 a gagné le concours en juin
2013) ; création de tableaux avec les cycles I
sur l'automne avec ce qu'ils ont ramassés
dans la nature. Conseils pour la participation
au projet Expo'Art.
• Land'Art - sortie en forêt (création éphémère
de tableaux avec des éléments naturels de
notre environnement)
• Le projet s'adresse aux petits comme aux
plus grands. Il s'adapte au projet
pédagogique de l'enseignant qui désire
travailler sur le patrimoine local.
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Fiche d'inscription

Vos références
Nom de l’établissement scolaire :............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Date :

Adresse :......................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Code postal :

Commune :..............................................................................................

..................................................................................................................................................................

Votre souhait
Choix n°1
Projet n° :..................................................................................................................................................
Intitulé du projet :.....................................................................................................................................
Si projet n°10, thématique souhaitée :....................................................................................................
Niveau de la classe :.................................................................................................................................
Effectif :.....................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant :..............................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................................
Niveau de la classe :.................................................................................................................................
Téléphone :
Courriel :....................................................................................................................................................

Choix n°2 (dans la limite des budgets disponibles)
Projet n° :..................................................................................................................................................
Intitulé du projet :.....................................................................................................................................
Si projet n°10, thématique souhaitée :....................................................................................................
Niveau de la classe :.................................................................................................................................

Cette fiche est à remplir et à renvoyer avant le 20 décembre 2013, par courrier à  : .
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes - 1, rue Dagobert - 66210 Mont-Louis
Cliquez ici pour envoyer un courriel au PNR

Effectif :.....................................................................................................................................................

Lien avec le projet d’école :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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