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LE PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 

Les Alpilles, un territoire exceptionnel.  

 Joyau de 50 000 hectares au cœur de la Provence, le territoire des Alpilles est une invitation à 
l’évasion et émerveille autant ses 42 000 habitants que tous ceux qui aiment à le parcourir pour un 
temps seulement. Ce territoire méditerranéen abrite un patrimoine naturel et culturel d’exception, 
comme un trésor à préserver et à partager. On y découvre des falaises, vallons, piémonts et plaines 
qui accueillent forêts, garrigues, pelouses sèches, et marais. Un paradis de diversité pour de 
nombreuses espèces de flore ou de faune, notamment chez les orchidées, les batraciens, les chauves-
souris et les oiseaux dont l’emblématique aigle de Bonelli. On y découvre aussi des paysages 
uniques, une agriculture de terroir et de qualité à l’origine des huiles d’olive et des vins qui font la 
renommée de la Vallée des Baux de Provence. Les nombreux élevages et les autres cultures font de 
l’activité agricole la clé de voute de ce territoire qui demeure rural. On y découvre enfin la richesse 
inouïe des empreintes d’une histoire millénaire marquée des rayonnements aux périodes 
préhistorique, antique, médiévale, de la Renaissance ou plus contemporaine. Un patrimoine unique 
qui se mêle à une identité culturelle vivante et à des inspirations artistiques sans cesse renouvelées… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

CONTACTS 
 
 

•Chargé de mission Connaissance et Vie du Territoire du PNR Alpilles 
Romain BLANC  r.blanc@parc-alpilles.fr Tel : 04 90 54 24 10 

 
• Service éducatif PNRA,  Maitres ressources sciences 

Pour accompagner les enseignants dans les démarches d’éducation au territoire,  
des professeurs sont à l’écoute : 

 
Professeur relais du PNRA (primaire et secondaire zone PNR Alpilles:  

Stéphane Delerce se.parc-alpilles@orange.fr 
 

Maitres ressources sciences (primaires, zone Mistral)  
Claude SUC claude.suc1@ac-aix-marseille.fr 

 
• Associations d’éducation à l’environnement et au développement durable : 

cf. acteurs pour l’EET p 17  

POUR PARTICIPER AUX ACTIONS DU PARC 
 
→ Inspirez-vous du classeur pédagogique du PNR Alpilles  
« Eduquer au territoire » 
 
→ Participez aux projets choisis parmi les dispositifs suivants : 
 
  •Je découvre le Parc naturel régional des Alpilles 
  •Projets spécifiques « Agissons pour le parc »  
  •Mon projet de classe dans les Alpilles 
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 Je découvre le Parc Naturel Régional des Alpilles 
 
 

« Je découvre le Parc Naturel Régional des Alpilles »  Cycle 2, 3 / 
Collèges / Lycées 

  

Objectifs généraux 

- Transmettre aux élèves la connaissance générale du parc 
- Connaitre les caractéristiques générales du territoire, aspects géologiques, géographiques, 
historiques du Parc. 
- Présenter ses composantes naturelles (milieux, faune, flore), culturelles (histoire, arts,…) et les 
activités humaines.  
- Connaître la notion de patrimoine naturel et culturel à préserver et valoriser.. 
- Connaître le fonctionnement des Parcs naturels régionaux, les missions fondamentales, les 
spécificités du PNR Alpilles, les actions conduites. 
- (Selon les niveaux) Aborder et discuter la notion de développement durable.  
- Découvrir les autres parcs de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 

Description 

Seule ou associée à d’autres activités, la présentation du parc dresse un panorama des 
généralités sur la connaissance du territoire, du Parc. 
 
Préparation : échanges avec l’enseignant 
 
Réalisation : 1/2 journée en classe 
 
Lors de l’intervention en classe, l’animateur présente aux élèves le territoire des Alpilles et les 
spécificités d’un parc naturel régional. 
 
Selon les niveaux et supports choisis,  
        - l’animateur anime avec l’enseignant les jeux et activités qui permettent aux enfants de 
mieux découvrir le territoire.  
        - l’animateur et l’enseignant suscitent les questionnements et animent les échanges avec 
les élèves sur les notions présentées. 
 

Supports et outils 
pédagogiques 

- Malle pédagogique des Alpilles 

Possibilités de 
continuité et 

d’approfondissement  

- Possibilités de mise à disposition de la malle pédagogique des Alpilles 
- Interventions de témoins du parc 
- Autre projet pédagogique 

Période Toute l’année scolaire 

Partenaires 
principaux 

« Chemin Faisan » 
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Classes « agissons pour le Parc »  Cycle 3 / Collèges 
/ Lycée 

Description 
générale 

Sur des problématiques fortes du territoire, le parc met en œuvre de nombreuses 
actions pour atteindre les objectifs de la charte (travaux de gestion et 
d’aménagements, études, sensibilisation, communication, projets culturels, …) 
 
Il est proposé aux classes de s’investir sur ces actions par des projets de classes 
directement inspiré de l’action concrète du parc.  
 
Préparation : Une rencontre de préparation avec l’enseignant 
Réalisation : Accompagnée par un ou plusieurs animateurs, des agents du parc, et des 
intervenants spécifiques,  la classe est amenée à  
1/ explorer la thématique générale de l’action  
Présentation de l’action, sa problématique, ses objectifs et attendus, contextualisation 
dans le développement durable des Alpilles, 
les connaissances de bases liées à cette problématique, les enjeux) 
2/ Participer à la mise en œuvre ou la déclinaison de tout ou partie de l’action 
(ateliers et réalisations diverses) 
Ainsi, le projet articule 

- des animations ou interventions en classe  
- des activités pédagogiques sur le terrain  

la mise en œuvre avec la classe d’un travail qui s’intègre dans l’action générale du 
parc. 

Thématiques au 
choix 

 
1/ Les prairies fleuries des Alpilles 
 
2/  Paysage, on t’observe (mettre en place ou reconduire un 
observatoire photographique des paysages) 
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Agissons pour le parc  
Les prairies fleuries du Parc des Alpilles 

 

Cycle 2, 3, collèges, 
Lycées 

 

L’action du parc 

Dans les Alpilles, les nombreux espaces agricoles contribuent non seulement à 
des productions de terroir et de qualité mais participent grandement à la 
biodiversité, à la qualité paysagère, et à la culture. Le concours praires fleuries 
organisé par de nombreux parcs en France permet de récompenser les 
exploitations agricoles qui présentent un intérêt agro-écologique particulier en 
regard de critères spécifiques. Le PNR Alpilles conduira en 2013 la 3e édition du 
concours prairies fleuries qui sera ouvert aux agriculteurs du territoire.  
 

Déclinaison 
pédagogique 

Le projet pédagogique sera articulé autour de 2 modules : 
 
1. Agriculture et biodiversité dans les Alpilles 
En quoi l’agriculture et la biodiversité sont intimement liées dans les Alpilles ? 
Ateliers de connaissance de la faune et de la flore des prairies, des parcelles 
agricoles, la vie des sols.  
(Ouverture possible sur les usages et les vertus des plantes des Alpilles) 
  
2. Prix spécial « prairies fleuries des enfants » 
En parallèle du concours « prairies fleuries du PNR Alpilles », les enfants 
étudieront la qualité agro-écologique de plusieurs parcelles agricoles : 
 
- Une exposition photographique sur les prairies fleuries des parcs de France et 
dans les Alpilles circulera dans les classes 
- Les enfants partiront à la découverte d’une prairie fleurie dans les Alpilles 
(auprès d’un lauréat ou d’un candidat des années précédentes), et étudieront la 
qualité agro-écologique des parcelles (faune, flore, vie du sol, type de 
production, esthétique paysagère, etc) 
- D’autres exploitations seront étudiées de la même façon et chaque classe 
décernera un prix « prairie fleurie - coup de cœur des enfants ». 
 
Productions, prolongations, actions 
Les classes seront informées du déroulé du concours « prairies fleurie » du PNR 
Alpilles, le cas échéant un représentant des élèves participera au jury. 
 
Chaque classe proposera et mettra en œuvre une initiative pour développer les 
prairies fleuries dans les Alpilles (ex : plantations autour de l’école dans des 
friches, des jardins ou des parcs, sensibilisation auprès des agriculteurs de la 
commune, récolte et utilisation de certaines plantes  issues des prairies fleuries, 
etc) 
 
Chaque classe produira des supports de présentation de ses travaux. Selon le 
nombre de candidats, cela pourra donner lieu à une exposition sur « les prairies 
fleuries des enfants ».  
 

Période 
Démarche sur l’année. 
Visites des exploitations et prairies plutôt au printemps. 

Partenaire 
principaux 

Arts de Vivre 
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Agissons pour le parc  
Paysage, on t’observe, 

 l’observatoire photographique des Alpilles 
 

Cycle 2, 3, collèges, 
Lycées 

L’action du parc 

Les paysages des Alpilles sont exceptionnels et nécessitent préservation et suivis 
particuliers. Ils sont également vivants et en constante évolution.  
 
La mise en place d’un observatoire photographique des paysages consiste à 
établir sur le long terme, un fond d’images photographiques, pris d’un même 
point de vue à des intervalles de temps réguliers (saisons, années) sur des 
périodes de temps longues. La finalité est  de disposer d’un outil de mémoire, de 
suivi et d’étude de l’évolution du paysage, et d’aide à la décision en matière 
d’aménagement du territoire. 

Déclinaison 
pédagogique 

Le projet s’articulera autour de 2 modules : 
 
Ce que nous enseignent nos paysages 
Avec des clés de lectures appropriées, nous étudierons dans leur transversalité 
les paysages des Alpilles, leur diversité, leurs spécificités.  
Que nous enseignent-ils sur le passé et le présent des interactions entre l’homme 
et la nature ? 
Quelles sont ses composantes caractéristiques, quels sont les enjeux de 
préservation et d’évolution ? 
 
Mon observatoire photographique  
Parallèlement à la mise en place de l’observatoire photographique du parc, la 
classe sera amenée à réaliser son propre observatoire sur une échelle de temps et 
d’espace adaptée. 
 - Définir quels sont les éléments que l’on veut suivre (sur une saison, sur un an, 
sur plusieurs années).  

-  Maitriser l’approche technique et artistique de la photographie  
- Organiser et mettre en œuvre le protocole de prises de vues. 
- Analyser et exploiter les prises de vues (analyses paysagères et analyses 
historiques à partir des archives des témoignages). 
- Pérenniser le protocole de prises de vues pour le long terme 
- Restituer et partager les travaux avec d’autres écoles (expositions, mise en 
réseaux des prises de vues à l’échelle du parc… 
-… 

Période Sur l’année 
Partenaires 
principaux 

CPIE Rhône Pays d’Arles et photographe Lou Major photo 
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Mon projet de classe dans les Alpilles 
 

 Les projets de classe Cycle 1, 2, 3 / 
Collèges  

  

Objectifs généraux 

- Sur les grandes thématiques du Parc, transmettre les clés de connaissance et de 
compréhension de l’environnement et du territoire.  
- Développer et consolider les acquis spécifiques 
- Initier et développer la compréhension transversale du territoire par les diverses 
interactions  complexes qui s’y trouvent.  

Description 
générale 

Le projet de classe articule autour de la thématique choisie plusieurs activités 
pédagogiques, en classe et sur le terrain. 
 
Préparation : Une rencontre de préparation avec l’enseignant 
 
Réalisation :   
Accompagnée par un ou plusieurs animateurs, la classe est amenée à explorer la 
thématique choisie par: 

- une animation ou intervention en classe (½ journée) 
- des activités pédagogiques sur le terrain (1 journée) 
 

L’enseignant est invité à approfondir les activités proposées, par des compléments 
d’enseignements, par des productions diverses. (exposés, expositions, créations…). 

Propositions de 
projets, modules et 

activités  
 

 
 
1. Biodiversité – Milieux naturels 
La forêt ou la végétation méditerranéenne dans les Alpilles  
La faune et la flore des Alpilles 
Alpilles sèches – Alpilles humides, 
La réserve naturelle des marais de l’Ilon dans les Alpilles 

 
2. L’eau des Alpilles 

 
3. Les activités agricoles dans les Alpilles  

oléiculture/ viticulture / élevage / le monde des abeilles / du paysage à 
l’assiette 

4. Eco-responsabilité : eau, air, énergies, déchets 
 

5. Environnement-Patrimoine-Arts : Les Alpilles au fil de l’eau 
 

6. Patrimoine et activités économiques : Les métiers au fil du temps 
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Projet de classe 
Forêt et végétation méditerranéennes dans les Alpilles 

Cycle 1, 2, 3, 
Collèges  

Thèmes et notions  

Connaissance du milieu 
La faune, la flore et les richesses de la forêt et des garrigues des Alpilles, et des forêts 
méditerranéennes en général. 
Notion d’écosystème et d’évolution de la forêt. 
 
La forêt, l’homme et le risque incendie 
L’histoire de la forêt et des hommes. Impacts et relations. 
Le risque incendie : comprendre le risque incendie, et s’en prémunir (la Défense de la 
forêt contre les incendies, les comportements citoyens)  
 
Milieux naturels, milieux aménagés ? 
L’intervention humaine en milieu naturel (gestion, exploitation…) 
Comparaison de biotopes « naturels/aménagés » 

Propositions de 
projets, modules et 

activités  
 

"Forêt méditerranéenne" 
cycles 2, 3, collège  
Connaître les richesses de la forêt méditerranéenne et sa fragilité face aux incendies. 
L'histoire de la forêt, ses relations avec l'homme, les impacts de ce dernier. Respect et 
protection de la forêt pour un comportement citoyen. 
 
La végétation méditerranéenne  
cycles 2, 3, collège 
Comparaison entre 2 biotopes: un milieu  naturel (garrigue, pinède) et un milieu 
aménagé par l’homme (culture, irrigation). 
 
Au fil des saisons la forêt nous parle    
cycles 1, 2, 3, collège 
Suivre un même arbre tout au long de  l’année, observer son évolution au fil des 
saisons afin de créer une histoire sous différentes formes : écriture, artistiques, 
expressions corporelles ou théâtrales. 
 
Les témoins du parc 
Rencontrer et échanger avec les acteurs gestionnaires de la forêt ou de la défense 
contre les incendies qui exercent au cœur du parc. Ils présentent la forêt, parlent de 
leur métier, de leur rapport à l’environnement et au territoire… 
 

Partenaires 
principaux 

« Chemin Faisan » 
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Projet de classe 
La faune, la flore dans les Alpilles 

Cycle 1, 2 

Thèmes et notions  Découverte du monde vivant (faune et flore) de la colline par les sens 

Propositions 
modules et activités  

 

la faune : les 1001 bêtes  
� jeu de piste sous forme de parcours en etoile afin de decouvrir quelques animaux 
des Alpilles et se questionner sur les thèmes suivants :  
- l’alimentation, l’habitat, les empreintes, les crottes, les petits, les particularités 
physiques. 
- la recherche d’indices de presence animale. 
 
la flore : la balade sensorielle 
� lors d’une balade les enfants vont eveiller leurs sens :  
- le toucher : doux, piquant, lisse, poilu, … 
- l’odorat : agreable ou non, fort ou faible, … 
- la vue : que de couleurs et de nuances, de formes et de reliefs, … 
- L’ouie : les bruits de la nature, 
- Le goût : le pique nique en colline, un moment a partager ensemble. 
 

Partenaires 
principaux 

« Chemin Faisan » 
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Projet de classe  
Alpilles, des zones sèches aux zones humides  

 

Cycle  2, 3, 
Collèges  

Présentation  

Un projet pour mieux connaître notre territoire et comprendre les circuits de 
l’eau dans les Alpilles, et d’observer les différents milieux qui en résultent. 
En quelques séances, cette action permet d’aborder et de mettre en lien les 
composantes écologiques, socioéconomiques et culturelles.  
 
La culture de l’eau a façonné les paysages et la vie des hommes : de 
nombreux écosystèmes et activités humaines sur notre territoire dépendent 
de la présence ou de l’absence d’eau. Ce paramètre dépend de conditions 
climatiques, mais il peut aussi être régulé par l’action humaine. 
Ce qui permet de s’interroger sur la responsabilité et donc sur les choix qui 
étaient, sont ou seront fait par l’homme dans ses usages de l’eau, et constitue 
un champ intéressant pour une Education au territoire. 
 

Thèmes et activités 

- L’eau qui a façonné le territoire : comprendre les dynamiques locales 
liées à l’eau, son rôle dans la composition des paysages, des milieux, la 
répartition des activités en donnant une perspective historique … 
- L’adaptation des activités humaines à la présence et à la gestion de l’eau. 
- L’eau, des Alpilles sèches aux Alpilles humides : écosystème et 
biodiversité : milieux, qualité de l’eau et des milieux, impact des activités 
humaines 

***************** 
1. Introduction en classe : Suite à un premier recueil des représentations, 
différents aspects de la présence de l’eau sur le territoire seront évoqués 
(géologie, caractéristiques physiques et relief, écosystèmes et biodiversité, 
actions humaines et gestion de l’eau). 
2. Temps de découverte : sortie sur le terrain. Cette deuxième étape, 
consécutive à un temps d’investigation mené en classe avec l’enseignant, 
permettra de placer l’élève en situation de découverte. L’étape sera propice à 
une approche sensible, mais également à un recueil d’informations (photo, 
questionnaire, reportage, …).  
3. Temps d’approfondissement en fonction de la problématique et des 
orientations du projet. 
 
 

Partenaires 
principaux 

 

CPIE Rhône Pays d’Arles 
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Projet de classe 
la biodiversité des zones humides – 

La réserve naturelle des marais de l’Ilon 

Cycle  2, 3, 
Collèges  

Thèmes et notions  

Biodiversité et Connaissance du milieu  
Les zones humides en général : généralités, valeur et menaces. 
Les zones humides dans les Alpilles : typologie, spécificités. 
La faune, la flore, les relations avec les autres milieux, importance pour la 
diversité biologique. 
 
Les usages des zones humides  
Quelle valeur, quels usages et activités à partir des zones humides.  
 
Milieux naturels, milieux aménagés ? 
Préservation et gestion des zones humides. 

Propositions de 
projets, modules et 

activités  
 

Une zone humide dans les Alpilles 
Connaitre les caractéristiques et la valeur des zones humides, étudier celles des 
Alpilles. Découvrir la biodiversité des marais, leurs usages et les services 
écologiques qu’ils peuvent rendre. Ensemble, posons-nous alors la question de 
leur préservation et de leur avenir au cœur des Alpilles. 
 
Découverte de la réserve naturelle du Marais de l’Ilon 
Les Marais de l’Ilon sont classés en réserve naturelle et sont un support d’étude 
parfaitement adapté.  
 
L’accès en bus étant n’est pas possible, des trajets à vélo seront proposés limitant 
l’accès aux communes proches (Maussane, Paradou, Mouriès, Fontvieille 
éventuellement St-Martin-de-Crau 
 
Les témoins du parc 
Rencontrer et échanger avec ceux qui vivent et travaillent en lien avec les zones 
humides. Gestionnaires, propriétaires, agriculteurs, chercheurs et scientifiques qui 
se préoccupent du présent et de l’avenir de ces milieux. 

Partenaires 
principaux 

Les gestionnaires de la réserve (PNR Alpilles et Association A Rocha) 
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Projet de classe 
Les activités agricoles dans les Alpilles 

Cycles 1,2,3, 
collèges, 
Lycées 

Thèmes et notions  

La place de l’agriculture dans les Alpilles 
Les productions locales et leurs spécificités.  
L’agriculture dans son environnement et dans son territoire. 
Agriculture, terroir et gastronomie. 
 

Propositions de 
projets, modules et 

activités  
 

Oliveraies et moulin à huile 
Au cœur des Alpilles, et de ses communes oléicoles, approche de l'olivier, arbre 
immortel, et de l'olive de la cueillette à sa transformation au moulin à huile. 
En Novembre/décembre, possibilité de participer aux olivades 
 
Découverte d’un vignoble 
Un jeu de piste installé dans un domaine viticole pour découvrir tous les secrets de 
la vigne et du raisin, complété par la visite de la cave. Comprendre les enjeux de 
l’agriculture sur le territoire des Alpilles. 
 
Le monde des abeilles et l’apiculture 
Découverte de l’apiculture et d’un rucher dans les Alpilles. Ferme pédagogique. 
 
Pastoralisme et transhumance 
Un jeu de piste installé dans un domaine agricole pour découvrir tous les secrets 
de la vie de berger et de son troupeau, complété par la visite de la bergerie 
 
Du paysage à l’assiette 

D’abord, comprendre le parcours des aliments, des lieux de productions jusqu’à 
notre assiette à partir d’exemples concrets mettant en évidence les diverses origines 
des produits. Ensuite, aborder des questions d’équilibre alimentaire, de gout, 
d’économie et de commerce, ici et ailleurs 
 
Les témoins du parc 
Rencontrer et échanger avec des agriculteurs qui exercent cœur du parc, ils parlent 
de leur métier, de leurs savoir-faire, de leurs valeurs, de leur rapport à 
l’environnement et au territoire, de l’histoire et de l’avenir de nos terres, de notre 
terroir… 

Partenaires 
principaux 

Diverses associations, « Chemin Faisan », CPIE Rhône Pays d’Arles, le Rucher de 
la Cala Melosa, etc… 
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Projet de classe 
L’eau dans les Alpilles 

Cycle  2, 3, 
Collèges  

Thèmes et notions 

L’eau, une ressource précieuse en milieu méditerranéen 
Spécificités de l’eau en milieu méditerranéen et dans les Alpilles 
Origines et circulation de l’eau (eau naturelle, eau domestique)  
Biodiversité:  
Connaissance des milieux aquatiques, faune et flore,  
Comparaison milieux secs/ milieu humides,  
 
Usages et gestion de l’eau 
Les comportements éco-citoyens vis-à-vis de l’eau. 
L’eau, objet d’une gestion globale pour le développement durable.  

Propositions de 
projets, modules et 

activités  
 

"L’eau et son monde mystérieux " 
cycles 2, 3, collège 
Par une approche scientifique, les enfants partent découvrir la faune et la flore aquatique. 
 
"Au fil de l’eau " 
cycles 2, 3, collège 
Découverte et comparaison entre l’eau naturelle et l’eau domestique. Les enfants suivent un 
parcours et mesurent à quel point l’eau est précieuse. 
 
"Milieu sec, milieu humide"  
cycles 1,2, 3 
Rechercher, sentir, observer, récolter et comparer deux milieux ( présence  d'insectes 
terrestres et aquatiques,  herbier, …) 
 
"L’eau et l’environnement" 
cycles 2, 3, collège 
L'eau coule, de la source au robinet? Et après, qu'en fait-on? Différentes stations pour 
observer, expérimenter, et, au bout du voyage, modifier certains comportements. Selon les 
niveaux, la malle pédagogique "Ricochets" permet de concevoir  un paysage et d’imaginer 
divers  aménagements et leurs conséquences sur la gestion de l’eau. Les enfants s’écartent 
des idées reçues pour aller vers la gestion de cette ressource. 
 
Les témoins du parc 
Rencontrer et échanger avec ceux nous parlent de l’eau, source de vie.  
L’importance de l’eau dans les Alpilles, sa qualité, comment la préserver l’économiser, 
comment la gérer à l’échelle des Alpilles, les métiers d’hier et d’aujourd’hui. 
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Projet de classe 
éco-responsabilité : eau, air, énergies, déchets… 

Cycle 1,2,3, collège 

Thèmes et notions 
abordés 

L’objectif prioritaire d’être un  éco-citoyen des Alpilles et du monde 
 

Pourquoi doit-on aujourd’hui devenir éco-responsables ?  
La nécessité globale, l’importance locale.  
Comment être un éco-citoyen du parc des Alpilles, du monde ? 
Eau : connaître son importance, l’économiser, préserver sa qualité, la gestion 
globale 
Energie : Comment réduire les consommations d’énergie, développer les énergies 
renouvelables d’une manière intelligente.  
Déchets : La question de la consommation irréversible des ressources, la 
nécessité de réduction, de tri, recyclage, traitement des déchets, s’organiser pour 
le traitement 
Air : Quelle est la qualité de l’air dans les Alpilles ? D’où viennent les 
éventuelles pollutions ? Comment améliorer la qualité de l’air ? 

Propositions de 
projets, modules et 

activités  
 

"L’énergie" 
cycles 3, collège  
Comprendre ce qu’est l’énergie. Se chauffer, s’éclairer,… Toutes ces activités de la vie 
quotidienne consomment directement ou  indirectement de l’énergie. Comment  l’économiser? 
 
L’eau et l’environnement 
cycles 2, 3, collège  
L'eau coule, de la source au robinet? Et après, qu'en fait-on? Différentes stations pour observer, 
expérimenter, et, au bout du voyage, modifier certains comportements. Selon les niveaux, la 
malle  pédagogique "Ricochets" permet de concevoir  un paysage et d’imaginer divers 
aménagements et leurs conséquences sur la gestion de l’eau. Les enfants s’écartent des idées 
reçues pour aller vers la gestion de cette ressource. 
 
L’air  
cycles 3, collège  
Prendre conscience de la présence de l’air. Comprendre son rôle vital pour les êtres  vivants. 
Identifier les pollutions et leurs origines. Amener les enfants à changer leurs habitudes pour 
préserver la qualité de l’air. 
 
"Consommation, emballages et déchets" 
 cycles 1,2,3, collège 
Sensibilisation au tri sélectif, à  l’importance des emballages, à la consommation et au compost.    
Avec la malle pédagogique Rouletaboule  sensibilisation au tri sélectif. Amener les enfants à 
prendre conscience de l’importance d’une meilleure gestion de nos déchets et du rôle que chacun 
peut jouer pour y contribuer. 
 
Le compost 
Cycles 2, 3, collège  
Comprendre le processus de transformation des matières organiques en humus puis en engrais 
naturel. Comprendre l’intérêt de composter les  déchets verts. 
 
Les témoins du parc 
Rencontres avec ces personnes qui agissent au cœur du parc pour que chacun soit plus éco-
responsables.  

Partenaires 
principaux 

Diverses associations, chemin Faisan, CPIE Rhône Pays d’Arles, Art de vivre  
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Projet de classe 
Patrimoine et activités économiques 

Les métiers au fil du temps 
 

Cycle 3, Collèges, 
Lycées 

présentation  

Un projet interdisciplinaire à la croisée de l’Histoire des Arts et du 
Développement durable 
 

Le territoire des Alpilles par sa diversité a offert et offre de multiples 
possibilités d’activités à ses habitants. De nombreuses traces de ces métiers sont 
observables sur le territoire, à travers les paysages, le patrimoine bâti, mais 
également à travers l’identité culturelle du territoire. 
Durant ces quelques décennies les Alpilles, comme le reste de la France ont été 
le lieu de nombreuses transformations dans les modes de vie, ce qui a eu des 
incidences sur les métiers et sur la répartition des activités. 
 
Les élèves découvriront le territoire dans ses dynamiques spatiales et 
temporelles par le biais des métiers, dont certains sont considérés comme des 
patrimoines et d’autres comme des activités professionnelles communes. 
Ce projet multi partenarial permet de mieux connaître notre territoire et 
comprendre son fonctionnement et ses évolutions, et constitue un champ 
intéressant pour une Education au territoire. 
 

modules et activités  
 

 
1. Introduction en classe : Suite à un premier recueil des représentations, 
différents types de métiers et leur rôle dans le territoire seront présentés. 
2. Temps de découverte : sortie sur le terrain. Cette deuxième étape, 
consécutive à un temps d’investigation mené en classe avec l’enseignant, 
permettra de placer l’élève en situation de découverte. L’étape sera propice à 
une approche sensible, mais également à un recueil d’informations (photo, 
questionnaire, reportage, …).  
3. Temps d’approfondissement en fonction de la problématique et des 
orientations du projet. 
             
 
 

Partenaires 
principaux 

CPIE Rhône Pays d’Arles  
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Projet de classe 
Environnement / Patrimoine / Arts  

Les Alpilles au fil de l’eau 
 

Cycle 2, 3, 
Collèges, Lycées 

présentation  

Un projet interdisciplinaire à la croisée de l’Histoire des Arts et du 
Développement durable 
 
L’objectif de cette classe dans les Alpilles et à St-Rémy-de-Provence est de permettre 
le croisement de plusieurs disciplines par la rencontre de différents acteurs du 
territoire des Alpilles -  le Parc naturel régional des Alpilles, le service d’actions 
éducatives du site archéologique de Glanum (coordinateur du projet), l’association 
d’éducation à l’environnement « Chemin Faisan », et deux musées labellisés « musée 
de France » : le musée des Alpilles (ethnologie et arts modestes) et le musée Estrine 
(art contemporain) - sur un thème transversal : l’eau dans les Alpilles. 
 

modules et activités  
 

 
Les élèves appréhenderont le thème de l’eau grâce à leur rencontre avec des 
animateurs pédagogiques, artistes, archéologues et médiateurs culturels. 
 
Jour 1 : l’eau et la forêt dans les Alpilles / de 10h à 17h.  
 
Jour 2 : St-Rémy et l’eau dans les arts et le patrimoine / de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
 
               - Musée Estrine : présentation du musée et de quelques œuvres, en classe 
entière, de 9h à 10h 
  Atelier d’initiation à l’aquarelle et peinture d’après motif en ville, en ½ 
groupes 
                - Musée des Alpilles : parcours-jeu dans les salles du musée, en ½ groupes 
 
Jour 3 : l’archéologie pour comprendre l’eau dans l’Antiquité / de 9h à 16h30.  
             Jeu d’observation des Antiques à faire en autonomie de 9h à 10h 
            Visite à thème « l’eau à Glanum » de 10h à 12h 
 
            Initiation à la gastronomie romaine à la Taberna Romana de 12h à 14h 
            Atelier « archéologues en herbe » de 14h à 16h30 
 
 

Partenaires 
princiapux 

Musée des Alpilles (+ chemin Faisan, Glanum, Musée Estrine, Taberna Romana) 
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POUR PARTAGER LA CONNAISSANCE  
ET LA PASSION DES ALPILLES  

 
 
 

A ÉCOUTE DES TÉMOINS DU PARC  Cycle 2,3 / 
Collèges  

Objectifs généraux 

 - Transmettre les savoirs et les savoir-faire du territoire, en les faisant 
s’exprimer par ceux-là même qui les détiennent. 
- Créer un échange entre les élèves et ces personnes ressources du territoire  
 

Description 
générale 

Au cœur du parc, de nombreux acteurs gagnent à être découverts. Parce qu’ils 
détiennent un savoir particulier, un savoir faire spécifique, parce qu’ils 
exercent une activité importante sur le territoire, parce qu’ils portent une 
certaine représentation artistique ou culturelle, parce qu’ils transmettent des 
valeurs, une vision du territoire, les témoignages de ces personnes sont une 
richesse à offrir aux enfants.  
 
Le PNR identifie une base de personnes témoins et sur demande dans le cadre 
de projets pédagogiques, les met en relation avec l’enseignant pour une 
intervention en classe. 
 
Format d’intervention :  
~½journée, en classe. 

Thématiques 

1 Agriculture 
2. Préservation de l’environnement (connaissance et gestion des milieux des 
espèces)  
3. Activités professionnelles du territoire 
4. Savoir-faire traditionnels (artisans…) 
5. Représentation du territoire (artistiques, culturelles, etc.) 
… 

Période Toute l’année 

Lien avec d’autres 
projets 

 - Les interventions témoignages peuvent être envisagées individuellement ou 
en complément d’autres projets pédagogiques (présentation du parc, projets de 
classes…).  
- Plusieurs témoignages complémentaires peuvent être envisagés 
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FORMATIONS 
Construire un projet d’éducation au développement durable dans le parc des 

Alpilles  

Enseignants 
primaire et 
secondaire  

Objectifs 

Connaître les principaux enjeux et les spécificités du Parc Naturel Régional 
des Alpilles. 
Intégrer la notion d’éducation au développement durable 
Favoriser une culture d’intégration complexe des problématiques territoriales 
en vue d’une éducation au développement durable  
Disposer des clés pour bâtir un projet EDD, méthodologie(s). 
Proposer des activités  pédagogiques EDD à partir du territoire du parc 

Cadre et 
déroulement 

Partie  1 : Immersion dans le territoire et découverte des enjeux de l’EDD et 
du parc des Alpilles. 
Partie 2 : exploitation pédagogique : bâtir un projet d’EDD à partir des 
enjeux de territoire 
Primaire : Stage d’une semaine. IEN Circonscriptions de St-Rémy-de-
Provence et St-Martin-de-Crau 
Secondaire : cf Plan académique de formation, stage de 2 jours.  
 

Inscriptions Directement auprès des IEN ou Rectorat 
 

DES ACTEURS POUR L’EDUCATION AU TERRITOIRE  
avec le PNR des Alpilles 

« Chemin Faisan »   
Education à l'Environnement et au Développement Durable  
(Alpilles et Ouest des Bouches du Rhône) 

04 90 47 63 77 
www.cheminfaisan.org  

AEEC- CPIE Rhône Pays d’Arles :  
Education à l’environnement et à la citoyenneté 

04 90 98 49 09 
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com  

Musée des Alpilles, Saint-Rémy-de-Provence : Découverte 
du Musée, stages de vacances (arts graphiques), outils 
pédagogiques 

04 90 92 68 24 
museedesalpilles@mairie-
saintremyde provence.fr 

Site archéologique de Glanum : Découverte du site antique, 
ateliers (archéologie, mosaïque, mode, sculpture…).  

06 07 71 31 43 
http://glanum.monuments-
nationaux.fr 

Le rucher de la Cala Melosa  
Le monde des abeilles, l'environnement, ferme pédagogique.  

04 90 54 66 83   
cala.melosa@orange.fr  

l’Apier ou le Mur a des oreilles  
La pierre et le patrimoine bâti médiéval. Animations. Stages.    

04 90 54 66 83   
http://lapier.hautetfort.com  

Arts de Vivre éducation au développement durable 06 76 44 67 28 
www.voluance.org/a2v/ 

Musée archéologique des Baux de Provence 
Le paleolab, initiation à l’archéologie, ateliers du patrimoine.  

06 20 53 19 10 
http://paleolab.free.fr 

Graine PACA Réseau Régional pour l’Education à 
l’Environnement  

grainepaca.org 
04 42 97 11 51 

L’entente pour la forêt méditerranéenne 
 

www.entente-valabre.com 
04 42 60 86 50 

Les Parcs naturels régionaux de PACA  
En plus des Alpilles : Camargue, Luberon, Verdon, Queyras, 
Baronnies provençales, pré-Alpes d’Azur 

Contact via PNR Alpilles 

 
  
 
                   
 


