
Année scolaire 2019 - 2020

   Confluences
P A R C  N A T U R E L  R é G I O N A L  L O I R E - A N J O U - T O U R A I N E

Vous avez un projet
sur l’environnement, le patrimoine

ou le développement durable ?

Programme 
d’éducation au territoire

Le Parc et son réseau d’intervenants 
peuvent vous accompagner :

•	 interventions en classe ou sur des sites, 
subventionnées à hauteur de 230 € par jour 
et par classe ;

•	 accompagnement de démarches éco-
responsables dans l’école. 

Découvrez 
sur le site Internet du Parc :

www.parc-loire-anjou-touraine.fr

•	 les journées et démarches dans le détail, 
triées par thème et par niveau scolaire ; 

•	 les intervenants, membres du réseau 
éducatif du Parc ;

•	 les démarches d’inscription et de demandes 
de subvention ;

•	 des astuces pour gérer de manière éco-
responsable votre école ;

•	 des idées pour partager ces découvertes 
avec les parents.

w w w . p a r c - l o i r e - a n j o u - t o u r a i n e . f r / e d u c a t i o n

Le Parc et son réseau proposent également  un 
programme pour le secondaire. 

Plus d'infos sur les interventions et inscriptions : 

Primaire



LES nouveautés 2019-2020

Présentez-nous
votre projet

Étape 3
Inscrivez-vous sur le site Internet du Parc avant le 30 septembre 2019 :  
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education
Votre projet sera visé par les Inspections de l'éducation Nationale qui évalueront 
sa pertinence et sa cohérence avec les programmes.
Vous	recevrez	ensuite	un	mail	de	notification.

Pour confirmer votre inscription, vous participerez à une réunion de 
préparation avec l'intervenant en octobre ou novembre.

Faites votre 
budget !

Étape 4

En sélectionnant votre projet, le Parc vous octroie une subvention 
équivalente à 230 € par jour et par classe. 
L'école	 devra	 donc	 financer	 le	 différentiel	 entre	 le	 coût	 de	 l'animation	 et	 la	
subvention du Parc et les déplacements éventuels. 

w w w . p a r c - l o i r e - a n j o u - t o u r a i n e . f r / e d u c a t i o n

biodiv 2050

Choisissez le 
thème de votre 

projet

Étape 1

Pour explorer le territoire du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et 
nourrir les apprentissages de vos élèves, nous vous proposons différentes 
clés :  

• Nature proche
• Cœur de nature
• Eau, Loire et rivières

• Pierre et Troglo 
• Semer, élever, manger 
• Effet climat

Identifiez une 
animation, 

une démarche 
pédagogique

Étape 2 Le réseau éducatif du Parc peut accompagner votre projet.
Les interventions sont réalisées par les partenaires éducatifs du Parc :

• Alisée 
• Carrefour des Troglodytes Anjou-Touraine-Poitou 
• CPIE Touraine-Val de Loire 
• LPO Anjou 
• Loire Odyssée - Maison de Loire en Anjou 
• Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne  

et par des acteurs culturels et socio-professionnels du Parc intervenant dans les 
domaines suivants : culture, tourisme, patrimoines, santé, agriculture...

4 Étapes pour monter 
votre projet personnalIsÉ

Après une lecture de paysage et un petit inventaire
des espèces locales, les élèves se projettent en 
2050 : ils imaginent les grands changements 
potentiels, tant au niveau des paysages qu'au 
niveau des espèces.

Cycles 3 et 4
Animation de la LPO Anjou
4 ½ journées en classe

Les voies des animaux

des insectes dans la cour
Comment améliorer la diversité des espèces dans 
l'école ? En commençant par étudier les insectes, des 
animaux méconnus, souvent discrets et pourtant si 
utiles à la vie !

Cycle 3
Animation de  la LPO Anjou
3 ½ journées à l’école

Petit lutin est un doudou qui aime l’aventure. 
Il adorerait découvrir la forêt, s’y promener, en sentir 
les odeurs, apprendre à observer les animaux et leurs 
traces, reconnaître les arbres… Pour tout cela, il aurait 
bien besoin de l’aide des enfants.

Cycle 1
Animation du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne
3 ½ journées en classe et en forêt

Échanges Loire-Sénégal
Correspondance entre des classes sénégalaises et 
des classes situées sur le territoire du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. 
Les	élèves	partagent	leurs	découvertes	sur	leur	fleuve	
avec	leurs	correspondants.	En	fin	d'année,	ils	réalisent	
une représentation plastique de l'animal Totem de la 
classe du Sénégal.

Les animaux ont besoin de se déplacer pour vivre mais 
n’utilisent pas les mêmes voies que nous. D’ailleurs, 
nos axes de circulation sont souvent des obstacles 
pour la faune, entravant son cycle de vie. 

petits curieux des bois

Cycles 3 et 4
Animation du CPIE Touraine Val de Loire
4 demi-journées à l'école et autour de l'école

Cycle 3 du 49
Animation de la Maison de Loire-Loire Odyssée
5 1/2 journées en classe et sur des sites ligériens et/
ou muséographiques



EAU, loire et rivières

Cycle 1 Découvrir différents milieux / Découvrir le 
monde du vivant / Adapter ses équilibres et 
ses déplacements à des environnements 
ou des contraintes variés / Communiquer 
avec les autres au travers d'actions à visée 
expressive ou artistique.

Dans les programmes

Animations proposées
Kamishibaï - Loire au fil des saisons - Nestor 
le castor et compagnie - Petits pas sur la 
berge

Cycle 2 Connaitre les caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité / 
Se repérer dans le temps et mesurer 
des durées / Prendre en charge des 
aspects de l’environnement et développer 
une conscience citoyenne, sociale et 
écologique / Se repérer dans l’espace et 
le	représenter	/	Identifier	des	paysages.

Dans les programmes

Animations proposées
Carnet de voyage au fil de l’eau - Échanges 
Loire-Sénégal - Kamishibaï - La rivière m'a 
dit - Loire au fil des saisons - Nestor le castor 
et compagnie - Ondeline et le cycle de l'eau - 
Vivre avec la Loire en Anjou

Cycle 3
Classer les organismes, comprendre et 
expliquer leur évolution  / Décrire comment les 
êtres vivants se développent et deviennent 
aptes à se reproduire / Expliquer l’origine 
des êtres vivants et leur devenir / S’engager 
dans la réalisation d’un projet collectif / 
Identifier	des	enjeux	liés	à	l’environnement	/	
Développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique / Imaginer, dire et 
célébrer le monde.

Dans les programmes

Carnet de voyage au fil de l’eau - Citoyens de 
l’eau - Échanges Loire-Sénégal - L’expérience 
à portée de rames - Journée d'intégration 
Loire - La rivière m'a dit - Nestor le castor et 
compagnie - Patrimoine de Loire- Sternes 
voyageuses - Vivre avec la Loire en Anjou

Animations proposées

Plus d'infos sur les animations et inscriptions : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education

Cycle 1 Découvrir différents milieux / Découvrir le 
monde du vivant / Adapter ses équilibres et 
ses déplacements à des environnements ou 
des contraintes variés.

Dans les programmes

Animations proposées
Art et nature - Qui habite dans mes murs ?

Cycle 2 Connaitre les caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité / Se 
repérer dans le temps et mesurer des 
durées / Prendre en charge des aspects 
de l’environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique.

Dans les programmes

Animations proposées
Affaire chauve-souris - Apprentis ornithos - 
Art et nature - École au naturel - Vie secrète 
des papillons

Cycle 3 Classer les organismes, comprendre et 
expliquer leur évolution / Décrire comment 
les êtres vivants se développent et 
deviennent aptes à se reproduire / Expliquer 
l’origine des êtres vivants et leur devenir / 
Identifier	des	enjeux	liés	à	l’environnement	/	
Développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique.

Dans les programmes

Animations proposées
Affaire chauve-souris - Apprentis ornithos 
- Art et nature - Biodiv 2050 - Des insectes 
dans la cour - École au naturel - Hirondelles, 
ces grandes voyageuses - Les voies des 
animaux - Vie secrète des papillons 

nature proche

Cœur de nature

Cycle 1 Découvrir différents milieux / Découvrir le 
monde du vivant / Adapter ses équilibres et 
ses déplacements à des environnements ou 
des contraintes variés.

Dans les programmes

Animations proposées
Balade de Frax - Les saisons par Quercus 
- Lili la libellule - Petits curieux des bois - 
Petits pas en forêt - Sur la piste de Gaston 
le hérisson

Connaitre les caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité / Se 
repérer dans le temps et mesurer des 
durées / Prendre en charge des aspects 
de l’environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique.

Dans les programmes

Animations proposées
Balade de Frax - Forêt recyclable - L'arbre et 
la forêt - Lili la libellule - Pigache, le trappeur 
de la forêt

Classer les organismes, comprendre et 
expliquer leur évolution / Décrire comment 
les êtres vivants se développent et 
deviennent aptes à se reproduire / Expliquer 
l’origine des êtres vivants et leur devenir / 
Identifier	des	enjeux	liés	à	l’environnement	/	
Développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique.

Dans les programmes

Animations proposées
Arbres de vie - Biodiv 2050 - Forêt recyclable 
- L'arbre et la forêt - Les voies des animaux 
- Pelouses calcaires

Cycle 3

Cycle 2

pierre et TROGLO

Cycle 1 Agir dans l'espace, dans la durée et sur 
les objets / Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des environnements ou 
des contraintes variés / Communiquer 
avec les autres au travers d'actions à visée 
expressive ou artistique.

Dans les programmes

Animations proposées
Farandole souterraine - Farandole 
souterraine - La maison de Charlotte - 
Secret de Panzougruel - Souterrain au 
pays des ombres - Sur les traces du grand 
Jacques - Trésor près de l'école

Se repérer dans l’espace et le représenter  / 
Situer un lieu sur une carte / Repérer et situer 
quelques événements dans un temps long / 
Comparer des modes de vie / Comprendre 
qu’un espace est organisé (découvrir sa ville, 
son village, ses fonctions). 

Dans les programmes

Animations proposées
À la recherche de Balthazar - Enquête du 
village - La maison de Charlotte - Ma maison 
imaginaire - Petit patrimoine du passé - 
Pierrrochet éclaireur des temps - Secret 
de Panzougruel - Souterrain au pays des 
ombres - Sur les traces du grand Jacques - 
Sculpteur d'histoires

Découvrir le lieu où j’habite / L’âge industriel 
en France : le monde rural / La révolution 
néolithique / Se repérer dans un musée, un 
lieu d’art, un site patrimonial / Développer 
une conscience citoyenne, sociale et 
écologique.

Dans les programmes

Animations proposées
Carte mystérieuse - Enquête du village - 
Ma maison imaginaire - Mon patrimoine et 
ses mystères - Petit patrimoine du passé - 
Pierrrochet éclaireur des temps - Sculpteur 
d'histoires

Cycle 3

Cycle 2

Nos propositions ne répondent 
pas à votre projet ? 

Contactez-nous pour définir
 une progression spécifique.

  



Plus d'Infos sur les anImations et InscrIptIons : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education

RÉUNIONS DE PRÉPARATION
Pour confirmer votre inscription, vous participerez à une réunion de préparation avec les intervenants en 
octobre ou novembre. Chaque réunion se déroule à la Maison du Parc à Montsoreau, à 17h45 ou 18h45, selon 
les projets. 

effet climat

Cycle 3 Identifier	 des	 sources	 d’énergie	 /	 Prendre	
conscience que l’être humain a besoin 
d’énergie / Reconnaitre les situations où 
l’énergie est stockée, transformée, utilisée / 
Fabriquer un objet technique nécessitant 
de l’énergie / Développer une conscience 
citoyenne, sociale et écologique.

Dans les programmes

Animations proposées
Biodiv 2050 - Consommation responsable - 
Habitat bioclimatique - Notre énergie d'hier à 
demain - Se déplacer autrement

w w w . p a r c - l o i r e - a n j o u - t o u r a i n e . f r / e d u c a t i o n

Semer, élever, manger

Cycle 1 Consolider la notion de chronologie / 
Découvrir différents milieux / Découvrir le 
monde du vivant.

Dans les programmes

Animations proposées
Chevaux à la ferme - De l'osier à la vannerie 
- Jardin de Canaille - Jardin à l'école

Cycle 2 Connaitre les caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité / 
Comprendre la fonction et le fonctionnement 
d’objets fabriqués / Prendre en charge 
des aspects de l’environnement et 
développer une conscience citoyenne, 
sociale et écologique / Reconnaitre des 
comportements favorables à la santé.

Dans les programmes

Animations proposées
Bien dans mon assiette - Chevaux à la 
ferme - De la fourche à la fourchette - De 
l'osier à la vannerie - Des plantes et des 
Hommes - Jardin à l'école - Jardin de secrets

Cycle 3 Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 
reproduire / Consommer en France / 
Expliquer les besoins variables en aliments 
de l’être humain, l’origine et les techniques 
mises en œuvre pour transformer et 
conserver	les	aliments	/	Identifier	des	enjeux	
liés à l’environnement / Développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique.

Dans les programmes

Animations proposées
Abeille, histoire de vie - Bien dans mon 
assiette - Chevaux à la ferme - De la 
fourche à la fourchette - De l'osier à la 
vannerie - Des plantes et des Hommes 
- Jardin à l'école - Jardin à la loupe - Le 
repas, je gère !

prêt d'expositions
Le Parc met à votre disposition des expositions 
sur des thématiques diverses. N'hésitez pas 
à nous contacter pour pouvoir les emprunter 
gratuitement :

•		Au cœur de la forêt (photos)
•		Bons baisers de 2070
•		Ceux qui nous nourrissent (photos)
•		Destination 2050 - Osez les voyages du futur
•		Histoires de lavoir
•		Insectes : minuscule multitude
•		La grande vie des p'tites bêtes (photos)
•		Les chauves-souris vous mettent la tête

à l’envers
•		Maison passive ligérienne
•		Mon domicile adoré
•		Six pieds sous l'eau, la vie (photos)
•		Le Parc et ses actions

Retrouvez les expositions sur le site du Parc : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

nature proche
Mardi 8 octobre 2019 
Affaire chauve-souris - Apprentis ornitho - Art et 
nature - École au naturel - Hirondelles, ces grandes 
voyageuses - Les voies des animaux

Cœur de nature
Jeudi 10 octobre 2019
Arbres de vie - Balade de Frax - Forêt recyclable  - 
L'arbre et la forêt - Lili la libellule - Petits curieux 
des bois - Petits pas en forêt - Pigache, le trappeur 
de la forêt - Saisons par Quercus - Sur la piste de 
Gaston le hérisson - Pelouses calcaires

Pierre et troglo
Mardi 15 octobre 2019
À la recherche de Balthazar - Carte mystérieuse - 
Enquête du village - Farandole souterraine - Mon 
patrimoine et ses mystères - Petit patrimoine du 
passé - Pierrrochet éclaireur des temps - Sculpteur 
d'histoires - Secret de Panzougruel - Souterrain au 
pays des ombres  - Sur les traces du grand Jacques 
- Trésor près de l'école

eau, LOIRe et RIVIères
Lundi 14 octobre 2019
Carnet de voyage au fil de l’eau - Citoyens de l’eau 
- Kamishibaï - La rivière m'a dit - L'expérience à 
portée de rames - Loire au fil des saisons - Nestor 
le castor et compagnie - Ondeline et le cycle de 
l'eau - Patrimoine de Loire - Petits pas sur la berge 
- Sternes voyageuses - Vivre avec la Loire en Anjou

semer, élever, manger effet climat
Jeudi 17 octobre 2019 Mardi 5 novembre 2019 

Biodiv 2050 - Consommation responsable - Habitat 
bioclimatique - Notre énergie d'hier à demain - Se 
déplacer autrement 

Abeille, histoire de vie - Bien dans mon assiette - 
Chevaux à la ferme - De l'osier à la vannerie - De 
la fourche à la fourchette - Des plantes et des 
Hommes - Jardin à l'école - Jardin à la loupe - Jardin 
de Canaille - Jardin de secrets - Le repas, je gère ! 

Multi-thèmes
Mardi 12 novembre 2019
Des insectes dans la cour - Qui habite dans mes 
murs ? - La maison de Charlotte - Ma maison 
imaginaire - Vie secrète des papillons 

Nos propositions ne répondent 
pas à votre projet ? 

Contactez-nous pour définir
 une progression spécifique.

  



Parc naturel régIonal loIre-ANJOU-touraIne
Emmanuelle CREPEAU - Chargée de mission éducation et participation

Tél : 02 41 38 38 86 - mél : e.crepeau@parc-loire-anjou-touraine.fr 
7 rue Jehanne d'Arc - 49730 Montsoreau 

www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education
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LES TROGLOS : UN PATRIMOINE à découvrir en 2020 !

Vous êtes intéressés ? Merci de nous en faire part lors de la réunion de 
préparation. Le Parc prend en charge les interventions des animateurs et 
la diffusion des spectacles.

RESTITUTIONS ET PARTAGE EN FAMILLE

En restitution de projets, des temps de partage et de découverte sont proposés :

C'est pas fini...

Tous les deux ans, le Parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine organise la Fête du Parc et vous invite 
à vivre un moment unique dans un lieu magique.

Pour la 6ème édition, le Parc vous plonge dans les 
profondeurs des troglos ! Au programme : spectacles, 
ateliers, contes, jeux, il y en aura pour tous les âges 
et	tous	les	goûts.	Rendez-vous en septembre 2020 !

tous à la fête du Parc 
Septembre 2020

•	 École au naturel : balade en famille pour découvrir la nature autour de l’école.
•	 Bien dans mon assiette : atelier cuisine en famille.
•		Projet sur l’alimentation : spectacle "Les yeux plus grands que le monde" de la Compagnie Spectabilis.  

La Maison du Parc à Montsoreau est un lieu privilégié
pour découvrir le Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine et sa région.

En 2020, elle vous invite à découvrir le patrimoine 
troglodytique, thème phare de l'année, qu'elle 
déclinera	 sous	 différentes	 formes	 au	 fil	 des	 mois.	
Expositions, conférences, ateliers... 

Retrouvez le programme des animations 
prochainement sur le site du Parc (rubrique 
Découvertes) : www.parc-loire-anjou-touraine.fr

la maison du parc vous accueille
De mars à novembre 2020

•		Notre énergie d’hier à demain : spectacle "Atmosphère, atmosphère" 
de  la Compagnie Spectabilis. 


