ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

LE PARC DES VOLCANS D’AUVERGNE
RECONNU POUR SON EXPÉRIENCE
AUPRÈS DES SCOLAIRES
> signature officielle de la 2e convention de
partenariat avec l’Education Nationale
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Transmettre aux plus jeunes la richesse des paysages, des milieux naturels, de la culture et
de l'histoire du Parc est une mission majeure du Parc naturel régional des Volcans
d'Auvergne. Rejoignant les objectifs de l'Éducation Nationale en matière d'éducation au
développement durable, elle se concrétise par des projets scolaires ancrés localement,
construits par le syndicat mixte du Parc avec les enseignants, le rectorat d’académie, les
services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme et du Cantal ainsi que le
réseau Canopé.
La signature d'une convention d'objectifs vient conforter ce travail commun et mettre en
lumière de nouvelles actions, comme les ateliers pédagogiques proposés à la Maison du
Parc.

Fort d'une expertise reconnue en matière
d'éducation et de sensibilisation, le Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne travaille main dans la
main avec les services cantaliens et puydômois de
l’Education Nationale pour valider l'ensemble des
projets proposés aux écoles élémentaires et aux
collèges. Ils répondent ainsi aux objectifs
pédagogiques des programmes officiels de
géographie, sciences de la vie et de la terre ou encore
pratique artistique et culturelle.
Leur élaboration s'appuie sur le soutien d'un enseignant mis à disposition du Parc pour 70
heures par an, sur les échanges avec les conseillers pédagogiques et la présence de l'éducation
nationale dans les comités de pilotages animés par le Parc.

Les projets 2019-2020
Proposés aux écoles du Parc et de l'agglomération clermontoise, les projets scolaires sont
accueillis très favorablement par les enseignants et les élèves.

Entre 2016 et 2018, 80 classes, soit 1 300 élèves ont pu participer à l’un des projets du
Parc. Chaque projet pédagogique s’inscrit dans la durée, avec plusieurs rencontres et animations
sur toute l’année scolaire, aussi bien en salle que sur le terrain.
Les pratiques artistiques et numériques sont mobilisées, avec la production d’exposition, de
vidéos ou encore de carnets de dessins. Le site Internet Pupitre, mis à disposition par Canopé,
permet aux enseignants de publier les travaux des élèves.

> Le projet pédagogique « Lacs » offre aux classes une découverte scientifique des lacs
Pavin, des Bordes, Bourdouze et Montcineyre (fonctionnement, biodiversité…). En 2019, les
écoles de Compains et le Valbeleix testent le dispositif qui sera proposé à d'autres
établissements du secteur.
> « Métropolitains en herbe » concerne les écoles de la Chaîne des Puys, du Sancy et de
Clermont Auvergne Métropole. C'est le dialogue ville / secteur rural qui est au coeur du projet,
au travers de thèmes comme l'alimentation, les géosciences ou la biodiversité.
> "Raconte-moi ton volcan" sera proposé à toutes les classes du Parc en 2020, dans le cadre
de "Vagabondages volcaniques". Les élèves découvriront le volcanisme à travers la démarche
du géologue.
> Le projet artistique "50 mètres" se déroule jusqu'en juin 2019 dans les classes de
Nohanent et Orcines, en partenariat avec Effervescences.

Des établissements labellisés grâce aux projets Parc
Pour certains établissements comme Olby, la collaboration avec le Parc a permis leur
labellisation E3D (École/Établissement en Démarche de Développement Durable) par le
Rectorat.
Cette labellisation vient saluer l’engagement d’établissements scolaires qui apportent des
solutions concrètes face aux objectifs de développement durable, dans le mode de
fonctionnement de l’établissement (énergie, eau, déchets...) et à travers les enseignements
délivrés. Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes pratiques
mais aussi à leur transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui leur permettront
tout au long de leur vie, d’agir en fonction des enjeux du développement durable.
En chiffres :
Sur le territoire du Parc, 12 des 24 établissements labellisés E3D l’ont été grâce à un projet
pédagogique mené avec le Parc.

Nouveau à la Maison du Parc : des ateliers pédagogiques en autonomie
Sur le site de Montlosier, ces ateliers, en phase de test à partir du printemps, proposent de vivre
et d’expérimenter, sur le terrain et en salle, les sujets de l’eau, de la biodiversité et du voyage
dans le temps (volcans, histoire du paysage en lien avec les travaux du comte de Montlosierhomme des Lumières et la biodiversité).
Après une formation par l'équipe pédagogique du Parc à leur fonctionnement, les prestataires de
l'éducation à l'environnement (CPIE, accompagnateurs en montagne...) pourront disposer
librement des outils mis à disposition.

Mardi 5 mars | Maison du Parc, Montlosier
Présentation d'un atelier pédagogique,
avec la classe de CM2 de l'école primaire d'Aydat
En animation avec Fabienne Michel, chargée de mission Éducation du Parc
des Volcans d'Auvergne, les élèves suivront le nouvel atelier pédagogique
proposé à la Maison du Parc, sur le thème "Voyage dans le temps à
Montlosier : de la formation des volcans à la Maison du Parc
d'aujourd'hui".
Signature officielle de la convention d'objectifs, en présence de :
François Marion, Président du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne,
Benoît Delaunay, Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand,
Philippe Tiquet et Marilyne Lutic, Directeur et Directrice Académiques des
Services de l’Education Nationale du Puy-de-Dôme et du Cantal,
Pierre-Marie Labriet, Directeur du Réseau Canopé Auvergne-Rhône-Alpes,
De l’ensemble des partenaires de l’Education Nationale qui constituent les
interlocuteurs historiques du syndicat mixte du Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne et de l’ensemble des instances participant à sa
gouvernance interne.
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