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Parc naturel régional Normandie-Maine
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Natura 2000  et  Education à l’environnement

Journée élus Natura 2000 – le 13 novembre 2019



2

J ET Sensibilisation  dans les sites N atura 2000– 
05/ 10/ 2017

Date :  2012-2013 

Pr ogr amme «  Faune en bul l es   »   

1er projet pédagogique  Natura 2000 /  EEDD  (édition n°1)

Espèce cible :  Mulette perlière 

Site Natura :  Vallée du Sarthon et ses affluents (FR2502015)  

Création d’un projet pédagogique alliant sciences, arts, culture
Projet  concours BD  « Faune en bul l es  ».

Format :  Appel à participation  - 8 classes sélectionnées

Classes cibles :  Cycle 3 (CM1-CM2)   
-  Bassin versant du Sarthon 
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Pr ogr amme «  Faune en bul l es   »   

1er projet pédagogique  Natura 2000 /  EEDD  (édition n°1)

Chiffres clefs :  250h de travail
           1 000 exemplaires
           coût projet hors temps travail : 9 500 euros

  Formation enseignants

 Animations auprès des élèves

 Conceptions des BD

 Attribution des prix lors d’un jury

 Temps fort du projet: réunion des 200 élèves

 Envoi des BD: élus, réseaux, écoles…
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Déclinaison de la démarche sur d’autres sites /  espèces

Bilan du projet :
Dynamique sur le territoire, appropriation d’une espèce, support pédagogique

                     très intéressant pour l’enseignant  (croisement de plusieurs matières)

=> Volonté de poursuivre 3 années supplémentaires sur 3 autres sites

Pr ogr amme «  Faune en bul l es   »   
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Date :  2013-2014 

Pr ogr amme «  En’ quêt e de Mul et t e  »   

2ème projet pédagogique  Natura 2000 /  EEDD

Espèce cible :  Mulette perlière 

Site Natura :  Vallée du Sarthon et ses affluents (FR2502015)  

Objectifs complémentaires du projet : 

Création d’un documentaire solaire de 12 min avec l’appui d’un réalisateur
Projet  d’école :  Maternelle  CM2 (Saint-Denis-sur-Sarthon-61)

-   Créer un outil dématérialisé et plus facilement diffusable

-   Laisser la place aux élèves pour qu’ils donnent leur vision : pas d’animations 
préconçues
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Format :  Appui d’un réalisateur  (scénario /  tournage /  montage)

Pr ogr amme «  En’ quêt e de Mul et t e  »  

2ème projet pédagogique  Natura 2000 /  EEDD

Rencontres avec les acteurs du site (agriculteur /  élu …)

Produire l eur  mes s age pour sauvegarder une espèce
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Pr ogr amme «  En’ quêt e de Mul et t e  »  

2ème projet pédagogique  Natura 2000 /  EEDD

Chiffres clefs :  300h de travail (chargée de mission éducation)
            7 classes – 150 élèves
            1 500 DVD

            8 000 euros
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Date :  2015-2016 

Pr ogr amme «  Nat ur A l ’ éc ol e  »   

3ème projet pédagogique  Natura 2000 /  EEDD

Espèces cibles :  Mulette perlière /  Triton marbré /  Loutre /  Grand 
Murin 
4 sites Natura :  Vallée du Sarthon et ses affluents (FR2502015)

             Ecouves (FR2500100)

             Haute vallée de la Sarthe (FR2500107)

             Anciennes mines de Bion et de Barenton (FR2502009)  

Objectifs du projet : 
-  Créer une dynamique sur les sites Natura 2000 Normands sur 1 année

-  Cerner les enjeux gravitant autour de l’espèce via le dispositif Natura 2000: abor der  
l ’ out i l  

- Avoir un out i l  de c ommuni c at i on/  de sensibilisation qui n’est pas Parco-Parc mais 
por t é par  des  enf ant s  et exprimant leur regard et leurs idées.

Déclinaison de la démarche sur d’autres sites /  espèces

Déclinaison de la démarche sur d’autres sites /  espèces
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Pr ogr amme «  Nat ur A l ’ éc ol e  »   

3ème projet pédagogique  Natura 2000 /  EEDD

Création d’un plaidoyer vidéo de 4 min avec l’appui d’un réalisateur
Projet  mobilisant des cycles 3 :  CE2 - CM1 - CM2 

Chiffres clefs :  10 jours de travail /  classe (préparation /  animation)
            8 000 euros   (4 réalisateurs)
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D’autres projets en cours… 

=> Lande du Tertre Bizet : projet autour du conte et de la collecte de 
mémoire

=> Bocage Pique Prune :  projet autour du rapport sensible au bocage 
: patrimoine culturel des arbres têtards 

… avec un objectif principal : 
mobi l i s er  et  i nt égr er  l es  
habi t ant s
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Merci de votre attention
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Quelles références  associées
 

http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/mediatheque/publication/index.html

https://www.youtube.com/channel/UCE7G-p4ltn_hJqZOvbUYpxA

http://www.espaces-naturels.info/enfants-acteurs-pour-leur-patrimoine-naturel

Doc ument s  ac c es s i bl es  

Ar t i c l e dans   Es pac es  nat ur el s  n° 56
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