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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec CANIF….
 

 
 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et de CANIF, et le BUREAU DES GUIDES du 
GR2013  
Le programme d'école buissonnière sur le sentier de randonnée c’est : 
- Une classe “péri-urbaine” pour les jeunes (écoles primaires, collèges et lycées) qui s’ouvre à tous les 
temps (scolaires, périscolaires et hors scolaires). 
- Une sortie hors de l’école pour marcher dans des lieux ordinaires et spectaculaires et pour s’ouvrir aux 
histoires du territoire métropolitain avec ses habitants. 
- Un(e) artiste marcheur pour guider la classe dans ses découvertes (nommer et goûter les plantes, choisir 
un point de vue, observer le paysage avec des outils, observer l’architecture, décrire et parler/écrire la ville). 
 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
 

 
I/ PRÉPARER LE VOYAGE : 
Elaboration du projet pédagogique par l’ensemble des intervenants. 
A. Une première rencontre hors de la classe 
(½ journée, organisée par le Bureau des Guides du GR2013) 
Un guide (Artiste-Marcheur) - choisi par le bureau des guides - et les enseignants participants (Lettres, 
Education Physique et Sportive, Histoire-Géographie, Arts Plastiques, Sciences de la Vie et de la Terre,) se 
rencontrent en amont pour définir le projet. 
Le programme de la journée, l’itinéraire, les rencontres possibles et la finalité du projet sont déterminés lors 
de cette réunion. 
A l’issue de cette rencontre, l’ensemble des encadrants rédige une fiche pédagogique qui prépare le voyage 
en fonction des objectifs de restitution et des projets artistiques envisagés. 
Un carnet de voyage est conçu en parallèle par le Bureau des Guides avec l’aide des enseignants. Ce livret 
est un support de lecture pour les élèves lors des préparatifs et/ou pendant le voyage. 
 
B. Une deuxième rencontre en classe : 
(½ journée, organisée par l’enseignant) 
L’ensemble des encadrants présentent aux jeunes ce projet d’exploration: la journée du voyage, la collecte 
d’objets qui sera organisée et l’œuvre qui sera produite au retour. 
Présentation du GR2013 par le guide (l’artiste-marcheur) : ses origines, son tracé et le topo-guide qui le 
décrit (à l’aide de cartes IGN, d’exemplaires du topo-guide, de visuels projetés,.) ainsi que l’esprit de son 
animation par le Bureau des Guides. 
La présentation du projet pédagogique par les enseignants impliqués a été faite en amont de cette rencontre 
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: distribution aux élèves du projet de récolte sous forme de fiche guide et explication de la création artistique 
comme production finale de ces rencontres. 
 
II/ MARCHER SUR LE SENTIER: 
Suivre le guide et collecter avec l’artiste-marcheur. 
Une sortie scolaire est organisée sur le sentier métropolitain de randonnée du GR2013 ® à la charge de 
l’établissement pour les déplacements. 
Cette journée est guidée par l’artiste-marcheur, accompagné des enseignants. 
Des rencontres avec des intervenants extérieurs pourront être organisées au long du chemin. 
Le voyage aller et retour en transport collectif pour rejoindre le point de départ de la marche fait partie de la 
proposition de la journée. 
Le repas est un temps partagé, organisé dans un lieu choisi par l’artiste-marcheur invité. Les élèves sont 
invités par le guide à y participer en y apportant chacun leur contribution (une portion, un plat, un ingrédient, 
…). Au cours de la journée des temps de collecte et de production sont animés par l’artiste-marcheur 
 
III/ RESTITUER L’EXPLORATION : de la collecte à l’exposition. 
L’artiste-marcheur intervient en classe et présente le projet de restitution de cette marche aux élèves. Au 
cours d’un atelier il exploite avec eux le produit de leur collecte (objets, images, sons, écrits…) pour conduire 
un exercice choisi avec le ou les enseignants. Plusieurs restitutions du voyage au choix sont proposées aux 
enseignants : 
1. les vitrines : 
Une vitrine est le portrait collectif du territoire traversé par les élèves lors de leur voyage. 
2. le Topoguide: 
Les parcours réalisés lors du voyage sont décrits et illustrés par les élèves sous la direction de l’intervenant 
et/ou du guide. 
3. le Carnet de voyage: 
Un carnet de voyage sera conçu par l’équipe du Bureau des Guides avec l’aide des enseignants. Ce livret 
(créé sur le modèle des “ Pléiades ” lues par les participants lors des1001NUITS tout au long de MP2018) 
sera destiné à la lecture des élèves lors des préparatifs du voyage (et/ou pendant le voyage). 
4. le Reportage 
L’enregistrement sonore du voyage, depuis ses préparatifs jusqu’au travail de restitution 
(Interviews des participants, récit des guides, commentaires des invités, histoires des élèves,.) pourra faire 
l’objet d’un montage et d’une diffusion sous un format à déterminer. 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Les inscriptions au dispositif seront possibles : 
LE BUREAU DES GUIDES DU GR2013 ® 
WWW.GR2013.FR 
Hélène Degand 
helenebiscuit@gmail.com 
06 37 63 94 97 
 
Alexandre Field 
fieldalexandre@gmail.com 
06 64 72 37 09 
 


