Offrons la nature aux collégiens
Détail du Programme : http://www.cg59.fr/frontoffice/AfficheArticle.aspx?
IdArticle=1071&idArborescence=92

Le Département du Nord propose aux collégiens un programme de découverte de la nature et de
sensibilisation à l'environnement sur les sites classés Espaces naturels sensibles et sur les chemins de
randonnée.
Ce programme est réalisé par des spécialistes de l'éducation à l'environnement, agents du
Département ou animateurs d'associations d'éducation à l'environnement. Il est fondé sur des
méthodes de pédagogie active. Les animations éveillent la curiosité des enfants qui acquièrent ainsi
de manière ludique des connaissances liées au programme des collèges.
Les enfants ont le plaisir d'apprendre en contact direct avec la nature. C'est aussi l'occasion de vivre
une expérience nouvelle et collective sur un site remarquable dans le respect de l'environnement.
Les animations se déroulent dans le cadre du programme scolaire des Sciences de la Vie et de
la Terre ou de projets interdisciplinaires des collèges comme les Itinéraires de Découverte. Elles
permettent d'appréhender la notion de développement durable en relation avec la préservation
de la nature et de ses ressources, enjeu déterminant de la sauvegarde de notre terre pour les
générations futures.
Ces animations donnent lieu à la création d'un document écrit par la classe, sous le contrôle de
l'enseignant, et envoyé au Département.

Objectifs pédagogiques
●
●
●
●
●

Se sentir bien dans son environnement et être réceptif aux manifestations de la nature ;
s'initier à la connaissance et au respect de l’environnement ;
acquérir des connaissances sur les êtres vivants, leurs relations entre eux et avec le milieu,
en se familiarisant avec la démarche scientifique ;
appréhender la complexité des lois qui régissent la nature ;
comprendre l'action de l'homme et ses différents impacts sur les milieux naturels.

Modalités pédagogiques
L'animation doit être mise en place en concertation étroite avec le professeur de SVT du collège et
répondre à un point précis du programme. Une intervention en classe est prévue dans la prestation.
●
●
●
●

L'homme et le paysage
Les milieux naturels (mares, prairies, forêts, terrils, dunes)
Le sol, milieu de vie
La répartition des êtres vivants en fonction des contraintes écologiques du milieu et des
exigences des besoins des écosystèmes

●
●
●
●
●
●

La biodiversité
Les interrelations entre les êtres vivants et leur milieu
La reproduction et le peuplement des végétations
Les chaînes alimentaires
Le cycle de l'eau
Les indicateurs biologiques des milieux humides (cours d'eau, rivières, étangs)...

Modalités pratiques
Les structures prestataires sont indemnisées par le Département ;
le déplacement sur le site est à la charge du collège ;
la mise en place de l'animation (la manière d'aborder le thème, date, lieu, outils
pédagogiques) se prépare en concertation avec le collège, le service Espaces Naturels du
Département et la structure prestataire ;
● une fiche d'évaluation sera à remplir par l'enseignant au terme de l'animation.
Public : toutes les classes de collèges.
Durée : une demi-journée.
Période : toute l'année scolaire, les techniciens du Département sont à votre disposition pour vous
conseiller sur les périodes et lieux les plus appropriés aux thèmes choisis.
Lieu : le programme d'animations "Offrons la nature aux collégiens" se déroule sur les sites
remarquables dont le Département est propriétaire et sur les chemins inscrits au PDIPR (Plan
départemental d'itinéraires de promenade et de randonnée).
●
●
●

Principaux de collèges et professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre, si vous êtes intéressés
par ce programme, merci de contacter le service "Espaces Naturels Sensibles" du Département
en apportant toutes précisions sur la nature, le déroulement et le thème envisagés pour cette
opération.

