
Découvrir et comprendre le pastoralisme 
et la filière de la laine

Depuis plusieurs années, l'école de Payzac s'est engagée dans l'étude de
différents aspects environnementaux (Etude du Piemont Cévenol / séjour à la
Fage à Montselgues, BiEAU diversité : problématique de l'eau potable, captation-
eaux usées, Les petites bêtes de la rivière : pollution/activités humaines, Les
petites bêtes du sol (habitat, déplacement, reproduction...)
En 2017-2018, un des aspects dont l'école souhaite approfondir l'étude est le
pastoralisme et en particulier la filière laine.

Découvrir et observer le patrimoine naturel et son territoire :  le territoire des gras,
avec des bergers-ères toute l'année, mais aussi la faune, la flore, l'eau, la forêt,
leurs produits.
Les élèves pourront appréhender comment les hommes occupent, utilisent
et transforment leurs territoires, pour et par leurs activités (estive, agriculture de
colline et de plaine).
Suivre les différentes filières du pastoralisme avec les débouchés que l’on peut
trouver, (fromage, viande..) et plus particulièrement la filière de la laine.  
Découvrir une activité à la fois moderne et traditionnelle qui contribue au déve-
loppement durable des différents espaces et de notre consommation. 
La laine, une fibre naturelle, à portée de main…. Rencontre avec des éleveurs qui
valorisent la laine de leur troupeau. 

Les 3 classes de l'école, sous la coordination de Stéphanie Boniface, bénéficie-
ront d'activités à la Maison du Parc, sur site et en classe.
A la Maison du Parc, atelier pédagogique (animé par Stéphanie Boniface) : 
constitution d'un musée du pastoralisme, après recueil des conceptions et
apports théoriques. 
Sur site : 

Sortie à la bergerie de Claire Texier et Jérémy Bertrand, éleveurs-bergers sur les
Gras de Labeaume, pour appréhender le cycle du troupeau. 
Découverte de la pratique agricole, (agnelage, tonte des brebis, transhumance,
estive...), découverte du milieu des Gras (faune, flore, paysage, alimentation des
brebis).
Activité découverte de la filière de la laine. De la tonte au tricot (utilisation
passée, présente et à venir de la laine, habit, habitat...)
En classe :

Une journée et demie pour découvrir différents outils de transformation/valorisation
de la laine, pour élaborer une création originale à partir de la laine (créations
individuelles et collectives par classe) 

Réalisation et diffusion par radio Info RC d'un reportage.
Rédaction et publication d'un dossier dans le journal de l'école de Payzac.
Restitution-événement à l'école à destination des enfants.
Valorisation de l'ensemble du projet auprès des familles en fin d'année scolaire.
Valorisation globale pour la “faîtes de la laine” qui se tiendra à Laurac en novembre
2018 (Fête organisée par l'association Bergigou).

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  ?

École 
primaire publique  

Payzac

60 élèves 
de la TPS au CM2

Guilaine Richon-Berger
Florence Maubert
Stéphane Matus

Soutien financier du Parc : 750 €

PARTENAIRES :
Association Camin’âne : 
Stéphanie Boniface
Groupement pastoral “Bergigou” :
tondeurs, éleveurs-bergers.

Génération Parc ! 2018

Avec le soutien financier de : 
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