DECOUVREZ ...

LES ANIMATIONS DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DU
MORVAN

Le programme « Ecoles en Morvan »
« Écoles en Morvan » est un projet pédagogique entre l’Éducation Nationale et le Parc naturel
régional du Morvan.
Il vise à établir un partenariat étendu qui doit permettre à l’Éducation Nationale de promouvoir
l’Éducation à l’Environnement dans les programmes et les pratiques, et au PNR d’accomplir sa
vocation de centre de ressources et de terrain concret d’expérimentations.
Description du programme
Ce programme est destiné aux classes de CYCLE 3 ( CM1,CM2 et 6ème)
Il se déroule en deux temps :
Une demi-journée en classe
En première partie l’animateur du Parc intervient dans la classe sur le thème choisi par
l’enseignant(e) à l’aide d’un diaporama ponctué de petits ateliers (expériences, jeux…). Puis en
deuxième partie, le jeu du Parc permettra aux élèves d’évaluer leur culture générale sur le
territoire du Morvan.
Une journée à l’extérieur
Afin de restituer les connaissances acquises lors de la demi-journée en classe, cette journée
aura pour but de faire participer les élèves à différentes activités concrètes sur le thème choisi.
Comme par exemple, la reconnaissance des arbres par les feuilles et/ou
les bourgeons pour le thème de la Forêt Morvandelle, une pêche des habitants de la mare qui
permet d’appuyer les exemples donnés durant l’animation sur les Étangs et mares du Morvan, la
détermination à l’aide de loupes binoculaires des petites bêtes de nos cours d’eau pour le thème
de la Biodiversité et continuité écologique, etc.
Les tarifs
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:

- les interventions de l’animateur en classe et sur le site ainsi que ses frais de déplacement
- le transport de la classe jusqu'à la Maison du Parc de SAINT-BRISSON, est pris en charge par le
Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Morvan.
Pour plus d’informations contactez la responsable du Pôle Éducation au Parc :
Colombe BAUCOUR (Chargée de Mission Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable)
Par téléphone : 03 86 78 79 42 ou par mail : colombe.baucour@parcdumorvan.org

Animations pédagogiques à destination des collégiens
et des élèves d’école élémentaire
Étangs et mares du Morvan

Explication de la formation et du rôle de la Mare.
Petite pêche pour découvrir les habitants de la
Mare dans la mare pédagogique de la Maison du
Parc, à l’aide d’épuisettes et de boites loupes en
petits groupes.
Pour cette activité, prévoir des bottes

Biodiversité dans les cours d’eaux
Caractéristiques chimiques (Température, PH)
et biologiques de la rivière (étude des
invertébrés vivant dans l’eau).
Étude à la loupe binoculaire des petites bêtes
observées.
Biodiversité dans les cours d’eau et notion de
continuité écologique.
Pour cette activité, prévoir des bottes.

Forêt Morvandelle
Reconnaissance des différents types de feuilles :
feuilles simples/feuilles composées (feuillus) ou feuilles
en aiguilles (résineux).
Activités de prélèvement des différents types de
feuilles par petits groupes avec éventuellement une
identification de l’arbre à partir des feuilles récoltées.
Tour de l’étang Taureau : explication de l’activité de
flottage du bois.
Petite faune du sol forestier : chasse aux insectes sous
litière à l’aide de boites loupes.

Traces et indices de présence
Découverte des animaux, recherche et identification de leurs
empreintes et indices de présence.
Moulage d’empreintes
Décorticage de pelotes de réjection
Écoute et reconnaissance des cris et chants des animaux

Découverte du Morvan sur le terrain

Lecture de paysage
Balade en immersion dans la mosaïque des
paysages du Morvan
Découverte de l’évolution des paysages à travers
les pratiques agricoles d’hier et d’aujourd’hui
Utilisation d’une carte IGN

La vie des Hirondelles

Identification des espèces d’hirondelles de
chez nous : qui sont-elles ?
Quel type de nid pour quelle hirondelle ?
Le périple des hirondelles
Régression des effectifs d’hirondelles : les
causes et les conséquences
Sortie inventaire des nids d’hirondelles
Atelier création de nichoirs à hirondelles

Dérèglement climatique
Présentation des différents climats de Bourgogne et de
milieux particuliers dans le Morvan comme la Tourbière.
Causes et conséquences du changement climatique à
l’échelle de la planète, de la France et de la Bourgogne.
Expériences pour comprendre l’effet de serre (photo cicontre), expériences de la fonte des glaces et de la
dilatation de l’eau.
Rallye climatique…

Énergie

Découverte sur les différentes sources d’énergie,
leurs productions en France et dans le Monde.
Exemple d’un mode de production d’énergie :
Visite de la chaufferie Bois de la Maison du Parc.

N’oubliez pas l’une des huit Maisons de l’Écomusée du Morvan :

La Maison du Seigle à MENESSAIRE (21) ;
La Maison de l’élevage et du Charolais à MOULINS-ENGILBERT (58) ;
La Maison des Hommes et des Paysages à SAINT-BRISSON (58) ;
La Maison des Galvachers à ANOST (71) ;
La Maison du Patrimoine Oral à ANOST (71) ;
La Maison Vauban à SAINT-LEGER-VAUBAN (89).
Le Musée des Nourrices et de l’Assistance Publique à ALLIGNY-ENMORVAN (58)
Le Musée de la Résistance en Morvan à SAINT-BRISSON (58)

Et pour les maternelles…
La forêt par les 5 sens, en sortie Nature :
Découverte de la forêt

Jeu de la palette de couleur : les enfants doivent retrouver
des objets dans la nature de la couleur indiquée par
l’animateur.
Les enfants doivent retrouver par le toucher des éléments
de la forêt (mousse, herbe, feuille, cône, etc.).

Découverte des arbres
Écoute de la sève au stéthoscope (sur un Bouleau, en fonction de la date
d’animation).
Découverte des arbres par binôme : un enfant a les yeux bandés, l’autre
non. Ce dernier emmène son camarade toucher un arbre puis les binômes
reviennent au point de départ. L’élève qui avait les yeux bandés doit alors
retrouver l’arbre qu’il vient de toucher.

Découverte du sol

La chenille : les enfants se mettent tous à la file indienne
derrière l’animateur. Ils ont tous les yeux bandés et sont pieds
nus. L’animateur les amène puis les ramène au point de
départ. Les enfants doivent alors retrouver par où ils sont
passés
Recherche de petites bêtes du sol grâce à des boîtes loupes

Découverte des oiseaux
Observation des oiseaux aux jumelles
Écoute et manipulation d’appeaux
Options en salle
Atelier boite à malices : toucher, odeur, goût
Écoute de chants d’animaux

Découverte de la mare et des ses habitants

EN CLASSE
Présentation de la mare (diaporama sur la mare agrémenté de petits ateliers ludiques)
Les mares qu’est ce que c’est et qui y vit ? : grâce à un poster représentant les mares, ou
encore la faune et la flore qui la peuplent. L’animateur discutera avec les enfants de leur
vision des mares ainsi que des animaux qui s’y trouvent.
Jeu de l’ogre : les enfants doivent s’approcher au plus près de l’animateur en faisant le
moins de bruit possible, s’ils parviennent à toucher l’animateur, ce dernier donne une
image d’une petite bête qui vit dans la mare.
Jeu du « Grand triton de la Mare » : l’animateur donne à chacun des
enfants deux photos ;
o l’une représentant un animal vivant en forêt ;
o l’autre représentant animal vivant dans la Mare.
Les enfants doivent montrer à l’animateur quel animal vit dans la mare
et aident ainsi le Grand triton à retrouver sa queue.
SUR LE TERRAIN
Camouflage : les enfants se camouflent
avant d’approcher la mare. L’animateur
explique alors pourquoi ils doivent se
camoufler et le rapport avec les animaux de
la mare (prédation-camouflage des proies).
Dessin de la mare
Pêche : rappel des règles de sécurité ainsi
qu’une petite pêche à l’aide d’épuisettes.
Observation : observation des animaux
grâce à la boîte et présentation des animaux
de la mare à l’aide de photos.
Déplacement des animaux : mime du
déplacement de la Grenouille, du Gerris, de
la Notonecte, de la Limnée.
Toutes les animations peuvent être proposées gratuitement pour les écoles appartenant au
programme Écoles en Morvan. Toutes les animations proposées sont adaptable selon le niveau
des élèves et sur la demande de l’enseignant.
Tarif : 1h d’intervention : 40€
½ journée (3h) : 95€
Journée (6h) : 190€
Besoin d’accompagnement dans votre projet pédagogique ? Envie de découvrir un lieu précis
dans le Morvan ? N’hésitez pas à nous contacter !
Pour toutes informations complémentaires, contactez nous
au
03 86 78 79 42 ou par mail à
colombe.baucour@parcdumorvan.org

Les écoles s’invitent au Parc
C’est une opération qui permet de sensibiliser de manière ludique, festive et positive pour
donner envie aux jeunes Morvandiaux de préserver leur patrimoine.
Les écoles du territoire souhaitant participer à cet évènement bénéficient en amont de
l’intervention du Parc naturel régional du Morvan sur la thématique en question, le tout dans le
cadre du dispositif « Écoles en Morvan ».
Ainsi les élèves sont sensibilisés à la thématique lors d’une demi-journée en classe. Puis vient
l’évènement qui rassemble les classes sur le site de la maison du Parc pour participer à une
journée d’animation thématique.
Chaque année « Les écoles s’invitent au Parc »
s’articule autour d’une nouvelle thématique :
Édition fin 2015 : Le changement climatique
Édition 2017 : La biodiversité dans les cours d’eau et la
continuité écologique (programme LIFE+ « continuité
écologique »)
Édition 2018 : La forêt : le territoire mène l’enquête !

Formation pour les formateurs
Le Parc naturel régional du Morvan en partenariat avec le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté,
propose des formations ouvertes à tous ceux œuvrant dans le domaine de l’éducation à
l’environnement et du développement durable en Bourgogne-Franche-Comté : formateurs,
acteurs institutionnels, associatifs, agents et animateurs territoriaux, etc.
Conçues sur une journée, avec apports théoriques et pratiques, ces formations sont gratuites
pour les participants.
Les formations ont lieu à la Maison du Parc de Saint-Brisson (58).
Le mardi 17 Mars 2020 :
Accueillir un public en situation de handicap au sein d’un espace naturel
•
•
•

Appréhender la notion de handicap ; identifier différents
types de handicap (moteur, sensoriel…) et leurs
conséquences en termes d’accueil en sites naturels.
Identifier différents matériels et équipements existants
pour permettre l’accueil de publics handicapés dans des
sites naturels.
Travailler sur les solutions pour permettre à un public
handicapé d’accéder aux espaces naturels et adapter ses
pratiques d’animation pour ce public.
Inscription auprès du GRAINE Bourgogne-Franche-Comté

Activités grand public proposées pendant les
vacances scolaires
Forêt par-ci, forêt par-là : forêt dans tous ses états
Au programme : découverte des essences forestières du Morvan et petites récoltes à l’aide d’un
livret herbier.
Les arbres n’auront plus de secret pour vous !
Plongée insolite au cœur de la mare
Découvrons la mare pédagogique de la maison du Parc. Au programme :
petites pêches qui nous permettra d’en savoir un peu plus sur ses habitants.
L’étang Taureau et ses mystères
En parcourant le sentier de l’étang Taureau, vous découvrirez la vie de ses habitants
Pas à pas
Sur la piste des animaux de la forêt : empreintes, restes d’alimentations, fèces, qui se cache
derrière ces indices…
Lecture du paysage Morvandiau
Partons à la découverte des paysages Morvandiaux lors d’un sentier autour de la maison du
Parc. Petites pause pour apprécier les paysages et lire entre les lignes du Morvan.
Musique verte : les instruments de dame nature
La nature possède tout ce dont à besoin un musicien ! Découverte des instruments et de la
musique verte puis fabrication et concert !
La promenade des Grumelots
Les Grumelots sont des petits lutins farceurs qui vivent dans nos forêts… Partez sur les traces
de ces petits êtres enchanteurs, et redécouvrez la forêt à travers une balade et de petits jeux
sensoriels !
Confection de nichoirs à hirondelles
Découvrons les hirondelles, ces oiseaux gracieux qui peuplent nos campagnes sont menacés,
alors donnons leur un coup de pouce en fabriquant nous même des nichoirs pour les accueillir !

Mais aussi des balades Nature dans des Espaces Naturels sensibles

Balade autour de SAINT-BRISSON

Le Parc naturel régional du Morvan vous propose
d’embarquer pour une balade sur les espaces
naturels sensibles du territoire !
Ces animations sont proposées en partenariat avec
le Conseil Départemental de la Nièvre

Le saut de GOULOUX,
un site atypique à découvrir

Balade autour des Sources de l’YONNE

Le Domaine des Grands Près
au lac de SAINT-AGNAN
.
Découverte d’un paysage Morvandiau
au lac de PANNECIERE

Le Pôle Éducation à l’Environnement
Le pôle éducation à l’environnement existe pour sensibiliser les habitants du territoire aux
enjeux de préservation de l’environnement.
L’équipe est basée à la Maison du Parc de Saint-Brisson, et dispose de la propriété ainsi que de
ses aménagements pour accueillir des groupes et proposer des animations.
L’équipe est composée de 2 agents

Colombe BAUCOUR
Chargée de mission « éducation à l’environnement et au
développement durable »
Téléphone : 03 86 78 79 42
Adresse mail : colombe.baucour@parcdumorvan.org

Cyril PAQUIGNON
Animateur nature
Téléphone : 03 86 78 79 70
Adresse mail : cyril.paquignon@parcdumorvan.org

Vous êtes un groupe, une association, ou
simplement curieux de nature ? Vous avez
envie de découvrir ou re-découvrir les
patrimoines naturels et culturels du
Morvan ?
N’attendez plus et contactez nous !

Le parc met également à disposition gratuitement des outils pédagogiques, pour en savoir
rendez-vous sur le site du Parc : www.parcdumorvan.org

Pour plus d’informations contactez la responsable du Pôle Éducation au Parc :
Colombe BAUCOUR (Chargée de Mission Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable)
Par téléphone : 03 86 78 79 42 ou par mail : colombe.baucour@parcdumorvan.org

