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RÉALISEZ 

UN ITINERAIRE ÉDUCATIF 
dans les Monts d'Ardèche

Nature Géoparc 2019, l’anné
e 

Olivier deSerres
Partage
des Eaux 

Quand répondre ?
Dépôt des dossiers au plus tard le 16 août 2019

Comment répondre ?
Les dossiers ainsi que les documents annexes, sont à 

télécharger sur le portail éducatif et sur le site du Parc :
www.education.parc-monts-ardeche.fr 

 Rubrique : Projets accompagnés par le Parc
www.parc-monts-ardeche.fr 

Rubrique : Nos actions/Education au territoire

Vous avez besoin de vous repérer ?
Véronique BERTRAND sera là pour vous aider en 

répondant directement à vos questions ou en vous 
dirigeant vers la bonne personne à contacter au Parc :

vbertrand@pnrma.fr / 04 75 36 38 60

Vous avez besoin de ressources ?
En plus de vous proposer ces 3 parcours et ces 

4 univers, le Parc met à votre disposition 
des ressources importantes :

• l’accès à un centre de ressources pédagogiques ou 
techniques en fonctions des thématiques choisies,
• un chargé de mission et un professeur relais sont à 
votre disposition si vous avez des besoins en ingénierie 
éducative,
• des chargés de mission experts dans leur domaine.

Pour préparer votre parcours
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Tout un univers à découvrir !
Vous souhaitez partir à la découverte du Parc naturel régional des Monts d’ardèche ?

Le parc peut vous aider !

Quels univers découvrir ?
2019, l’année 
Olivier de Serres

La commémoration nationale du père de 
l’agriculture française est l’occasion de 
développer des projets de sensibilisation 
portant sur le personnage historique 

qu’est  O l iv ier  de 
Serres et sur le caractère 
contemporain de sa pensée : 
l’agroenvironnement, le 
jardinage (sans pesticide, 
raisonné, « bio », …), la 
citoyenneté, l’adaptation aux 
changements climatiques, 
…

La Nature dans 
les Monts d'Ardèche

Le territoire du Parc compte de nombreux espaces 
naturels remarquables abritant des milieux rares, 
menacés et/ou en régression. Cependant, 
la préservation de la biodiversité n’est pas 
uniquement l’affaire de spécialistes. Chacun peut 
y contribuer à son niveau et faire sa part.

La valorisation des richesses
 du Géoparc Mondial UNESCO
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche recèle de trésors pour 
le géologue averti ou amateur. Sur son territoire, rien ne manque pour 
une approche complète de la géologie. Toutes les ères y sont en effet 
représentées depuis plus de 550 millions d’années. La géologie n’est 
pas uniquement l’affaire des spécialistes. Elle est le socle même de 
notre territoire, qui comme un livre ouvert, vous raconte son histoire.

Pour qui ?
Pour les enfants et les jeunes 

des Monts d’Ardèche 

Vous êtes :
Enseignant d’un établissement  

scolaire public ou privé ?

Animateur de centre de loisirs  
ou de centre de vacances ?

Éducateur dans une structure  
d’accueil spécialisé ?

Responsable de l’organisation  
du temps périscolaire ?

Responsable de la petite enfance  
de l'enfance et de la jeunesse

Pour quoi faire ?
Les “Coups de pousse” accompagnent 
tout itinéraire éducatif qui permet de :
• découvrir son lieu de vie : les Monts 
d’Ardèche,
• mettre en œuvre une action 
éducative concrète,
• favoriser la créativité des enfants,
• aborder les thématiques 
développées par le Parc,
• croiser les regards et encourager 
l’intervention d’acteurs extérieurs.

Pour une
génération

Parc !

L’art contemporain et la 
découverte du parcours 
artistique le Partage des eaux

Le Parc des Monts d’Ardèche a proposé à des artistes de renommée 
internationale de créer sur son territoire, des œuvres monumentales 
pérennes en libre accès à tous : habitants, touristes, amateurs d’art. 
À chaque fois, la rencontre est conduite 
par une approche sensible pour 
comprendre l’œuvre dans son 
environnement naturel (in 
situ) et sa dimension 
artistique.
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Une découverte à son rythme !
Pour décliner chacun de ces univers, le Parc vous propose 3 itinéraires différents au choix, pour vous aider à réaliser un projet éducatif 

dans les Monts d’Ardèche à votre rythme. A chaque itinéraire, le Parc vous propose une aide technique, pédagogique ou financière.
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Une journée  
à la Maison du Parc à Jaujac
Pour les enfants des Monts d’Ardèche uniquement :
Au programme : des ateliers pédagogiques très variés 
pour appréhender le caractère remarquable et fragile 
des Monts d’Ardèche.

Le Parc vous propose comme aide :
• Une visite virtuelle du Domaine de Rochemure.
• La prise en charge à 100% des ateliers pédagogiques.
•  NB : le transport reste à la charge de l’établissement.

Une journée  
sur le Partage des Eaux

Pour tous les enfants :
Une découverte au choix des œuvres et de leur 
environnement.

Un parcours en  
Séjours découverte

Pour tous les enfants :
Un  Sé j ou r  découve r t e 
permet de découvrir de 
façon originale, le territoire 
du Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche et ses 
r ichesses patr imoniales. 
Chaque Séjour découverte 
c omp rend  l e  c oncou r s 
d’ in ter venants  éducat i fs 
professionnels, la visite de sites 
et/ou la rencontre d’acteurs locaux. 
D’une durée de 3 à 5 jours ils ont lieu dans 
un hébergement agréé présent sur le territoire des Monts 
d’Ardèche.

Le Parc vous propose comme aide :
• Un accompagnement technique, logistique, ainsi qu’un appui pour 
l’élaboration de votre Séjour.
• Une intervention possible d’un agent du Parc pour une présentation 
des Monts d’Ardèche, de ses patrimoines, de ses missions, de ses 
métiers...
• Renseignements et réservation : 
Marie Guillou 
07 85 32 72 66
www.passerelles-patrimoines.ardeche.com

Un itinéraire qui 
s’inscrit  

dans la durée :
Pour les enfants des Monts 

d’Ardèche uniquement :
Cet itinéraire est une véritable 
invitation à la découverte des 
Monts d’Ardèche hors les 
murs. Simple, il permet à tous 
d’imaginer et de réaliser un 
projet pédagogique d’une durée 
de plusieurs mois à toute l’année 
scolaire, au moyen d’activités 
d’immersion, de plein air, 
physique, créative, artistique, ...

Le Parc vous propose comme aide :
• Un rendez-vous pour vous aider au montage de votre projet.
• Des ressources techniques, pédagogiques, humaines pour enrichir 
votre voyage.
• Un accompagnement pour l’élaboration de votre dossier.
• Une intervention préalable en salle, de présentation du Parc et de ses 
actions (durée : 1h30) pour préparer votre venue.
• Une journée à la Maison du Parc (prise en charge en dehors des 
transports) pour profiter des Ateliers pédagogiques.
• Une aide financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € et au maximum 
80% du budget global de votre parcours.
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