
L’eau au fil du temps

Les élèves accueillis au sein de la classe Trajectoire + ont un manque de confiance
en eux et sont dans une phase de réflexion personnelle (vie personnelle et profes-
sionnelle).
Nous souhaitons leur faire prendre conscience de leurs compétences en lien avec
une meilleure connaissance du territoire (patrimoine, environnement, activité
économique) où ils vivent.

Sensibiliser les jeunes aux problématiques de l’environnement, des énergies, et
plus particulièrement à celle de l’eau en valorisant la richesse de leur territoire.
Aider les élèves à se construire en tant que futur citoyen, respectueux de la biodiversité
au sens large.
Ce projet va leur permettre d’acquérir des connaissances historiques, économiques,
biologiques sur leur environnement, pour qu’ils puissent découvrir et apprécier leur lieu
de vie et leur région.
Nous espérons renforcer ainsi le respect de nos élèves envers tout ce qui les
entoure : la société et leur environnement. Nous souhaitons qu’ils puissent
s’engager dans la vie avec une démarche éco-responsable sur un territoire où ils
désirent s’installer durablement.

Visite de la centrale hydroélectrique de Pont de Veyrières à Montpezat : fonctionnement
de la centrale.
Visite du musée des énergies renouvelables à St Etienne de Lugdarès : sensibili-
sation aux énergies renouvelables.
Visite de l’écomusée du moulinage à Chirols : présentation de l’activité écono-
mique du moulinage en lien avec la vie en Ardèche à cette période.
Atelier de fabrication de papier et encre végétal : utilisation de la richesse de la
biodiversité au quotidien.

Meilleure connaissance des activités économiques passées et actuelles autour de
l’eau en Ardèche.
Sensibilisation à la richesse et à la fragilité des milieux naturels qui nous entourent.

P O U R Q U O I  ?

Q U E L S  O B J E C T I F S  ?

Q U E L L E S  A C T I O N S  ?

Q U E L S  R É S U LT A T S  ?

Lycée 
polyvalent Astier

Aubenas

Niveau fin troisième 
Elèves entre 15 et 18 ans. 

5 élèves concernés

Barbarella Pedard Soutien financier du Parc : 750 €
(Transports + Atelier encre et peinture)

PARTENAIRES :
PNR, EDF, Radio Info RC

Génération Parc ! 2018

Avec le soutien financier de : 
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