Génération Parc ! 2017
Biodiversité et préservation du patrimoine en Ardèche

Pourquoi ?
Ce milieu naturel est inconnu des élèves de seconde et l’existence du Parc et de ses missions est floue.
Le projet s’inscrit dans celui de notre établissement, plus particulièrement au sein de l’axe suivant : « Un lycée
ouvert sur le monde et porteur d’idées humanistes en lien avec son territoire. Un lycée qui affirme sa politique
scientifique en partenariat avec des acteurs locaux, dont le Parc. Un lycée éco-responsable qui renforce la
mise en œuvre de la Charte régionale ».
Quels objectifs ?
-Caractériser un écosystème naturel (la tourbière) : critères physico-chimiques (T°C, pH, sol…) et biologiques
(inventaire flore et faune, classification…).
-Identifier les actions de l’Homme sur ce milieu (exploitation, préservation…).
-Comparer ce milieu à celui de la châtaigneraie.
Evolution à court terme : être porteur des informations acquises sur le terrain par le biais d’affiches ou de
productions multimédias accessibles à tous.
Evolution à long terme : ré-exploitation de ces acquis dans les niveaux d’enseignements supérieurs (1ère et
Terminale).
Savoirs : les 3 niveaux de la biodiversité, l’évolution de la biodiversité sous l’action de l’Homme et les agrosystèmes, caractéristiques d’un gisement (ancien) de combustible fossile.
Savoir-faire : Manipuler, extraire et organiser des informations de terrain, utiliser des outils simples de détermination d’espèces végétales ou animales, développer des moyens de communication (prise de notes, powerpoint, paint, vidéo, photographies, affiches…).
Savoir-être : Prendre conscience de la responsabilité humaine face à l’environnement et au monde vivant.
Manifester de l’intérêt pour les grands enjeux de la société. Développer l’autonomie et valoriser les qualités
humaines.
Quelles actions ?
En amont :
-Etude de la carte géologique de la zone de la tourbière et utilisation de « géoportail » afin d’identifier quelques
caractéristiques du milieu (taille, distance, exploitation...).
-Venue du chargé de mission du PNR pour expliquer les missions du Parc et les caractéristiques de la tourbière.
-Venue de la journaliste radio pour expliquer comment réaliser une interview (version papier).
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-Collaboration avec le documentaliste et des élèves du journal du lycée
pour expliquer les bases journalistiques (style rédactionnel, accroche,
chapô, chute…).
Le jour de la sortie :
Visite de la tourbière du Bois de Cuze avec le chargé de mission, la
journaliste et 2 élèves de BTS protection des milieux naturels : étude de
quelques caractéristiques physicochimiques (température, pH, hygrométrie), observation de la faune et de la flore, prise de son/photographies/
notes, identification de l’impact humain sur le milieu, réflexions quant au
futur.
Enregistrement des interviews audio.
En aval :
Traiter les bandes via l’utilisation du logiciel « Audacity ».
Réaliser un article ayant vocation de paraître dans ce journal.
Quels résultats ?
Un document regroupant l’étude de géoportail et de la carte géologique.
Un article sélectionné pour paraître dans le journal du lycée en juin.
Un enregistrement qui passera sur les ondes d’InfoRc
Un document rassemblant les prises de notes lors de la sortie.
Pas de comparaison possible entre les milieux (manque de temps).

Lycée Vincent d’Indy
>15/20 ans
34 élèves de 2nd générale
Mlle Soufflet

LES PARTENAIRES :
-M. Cocatre Damien, chargé de mission au PNR
-Mme Borel Christelle, journaliste à InfoRc (Aubenas)
-M. Vernet Vincent, documentaliste au Lycée V. d’Indy.

> Soutien financier du Parc : 1000 euros
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