
Génération Parc ! 2017

Pourquoi ?
Collège situé en bordure du PNR. Projet PNR/Etwinning. Mieux connaitre nos térritoires locaux pour pouvoir 
les présenter et les expliquer et inventer ensemble (partenariat franco-espagnol) nos territoires de demain.
Quels objectifs ? 
2 volets : 
-Enquête sur les espaces de faible densité (programme de géographie, parcours avenir, Education aux médias 
et à l’information). Comment habite-t-on et vit-on dans le parc ? Sortie à Montselgues (La Fage) : entretiens 
vidéos sur tablettes transformés en capsules vidéos mises en ligne.
Sortie à St Mélany (Sentier des Lauzes) lors de la visite des correspondants espagnols.
-Inventer ensemble nos territoires de demain. À partir du diagnostique réalisé, imaginer ensemble nos terri-
toires de demain (Arts Plastiques et Français.
Quelles actions ? 
-Sortie à Montselgues, entretien avec des acteurs locaux. Enregistrements vidéos sur tablettes, directement 
postés sur un mur virtuel (beaucoup de difficultés rencontrées avec les enregistrements vidéo sur tablette et 
abandon des capsules vidéos pour des raisons techniques et temporelles).
-Voyage en Espagne, rencontre avec les partenaires. Échanges sur nos territoires locaux, mais impossibilité 
de construire ensemble la suite du projet (contraintes locales et organisationnelle, voyage des espagnols en 
France annulé et par là même pas de sortie au sentier des lauzes).
-Inventer ensemble nos territoires de demain. Travail en partie encore en cours, réalisé seulement avec les 
élèves du collège. 
Quels résultats ? 
Mur virtuel où sont consignés les travaux des élèves (enquête auprès des habitants du parc à Montselgues 
: Réalisation de questionnaires d’entretien, entretiens vidéo réalisés sur tablettes, photographies, analyse de 
paysage). 

Neotopia, inventer ensemble nos territoires de demain

Collège La Ségalière 
> 51 élèves de 3ème
Céline Dulin 

LES PARTENAIRES :
- Parc  
-Gite La Fage 

https://padlet.com/petitefontaineb/neotopiaEPI
Les élèves ont pu appréhender et comprendre cet espace de faible 
densité à proximité duquel ils résident mais que beaucoup ne connaissent 
pas ou connaissent mal, comprendre les dynamiques en cours dans cet 
espace, comment on y habite, on y travaille, on y vit, et quels sont les 
intérêts de cet espace.

> Soutien financier du Parc : 1000 euros
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