Projets à la une en Luberon !
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Agir
Education
Connaître
Découverte

Chaque année, les classes du Luberon et leurs enseignants vivent, proposent, construisent
des projets d’éducation au territoire en partenariat avec le Parc… Nous en partageons ici
quelques-uns, pour valoriser l’ensemble du travail accompli par les intervenants, les
enseignants et les élèves, et, peut-être, pour inspirer de nouveaux projet !

Création d’une table d’interprétation, site de la Virginière – Ecole de
Goult, année 2017/2018

Durant l’année 2017/2018, les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école de Goult ont
découvert et étudié le site de la Virginière. Propriété du Parc, cette zone présente des
caractéristiques particulières sur le linéaire de la rivière du Calavon/Coulon : configuration
géologique, parmi les dernières zones d’expansion naturelle de ce cours d’eau, elle est aussi
un terrain d’expérimentation et de suivi scientifique de la biodiversité d’une zone humide.
Le Parc a donc confié à cette classe la mission de participer à la conception d’une table
d’interprétation destiné à la sensibilisation des promeneurs empruntant les chemins de
randonnée à proximité.

Découvrez l’ensemble des productions des élèves

Parcours d’interprétation de l’Espace Naturel Sensible de la Tuilière –
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Ecole l’Empereur de Saint-Saturnin-les-Apt, année 2017/2018

Le samedi 11 mai 2019, la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt, en partenariat avec le Département de Vaucluse et le Parc naturel
régional du Luberon, a inauguré les panneaux de mise en valeur du patrimoine naturel, géologique et paysager de l’Espace Naturel
Sensible de la Tuilière, site exceptionnel et protégé. L’aménagement pédagogique pour les visiteurs est le fruit d’un travail rapproché
entre le Parc du Luberon et une classe de CM2 de l’école Empereur de Saint-Saturnin-les-Apt, qui a suivi un projet éducatif sur l’année
scolaire 2017-2018.
LE PROJET EDUCATIF ET LA MISE EN PLACE DU SENTIER PEDAGOGIQUE
L’an passé, la classe de CM2 de l’école Empereur de Saint-Saturnin-lès-Apt a conduit un projet pédagogique, proposé par le Parc du Luberon, dans le
cadre de son programme annuel d’actions éducatives, autour de la connaissance et de la valorisation des marnes aptiennes de la Tuilière auprès du
grand public.
Ainsi, après une séance introductive pour leur donner « la commande », les élèves ont pu, au cours de 5 sorties terrains, découvrir les richesses du site,
accompagnés d’Olivier Léonard (Association Marche à l’étoile) et de Manon Rolet (Association CPIE/CME 84).
Le projet éducatif avait pour objectif d’aborder le site dans toutes ses composantes : géologiques, floristiques, faunistiques et sous l’angle de la
préservation et des usages par l’Homme. Ainsi, les élèves ont pris pleinement conscience des enjeux qui lient nécessaire protection d’un patrimoine rare
et aménagement/ouverture au public.
C’est d’ailleurs le principal message que le Parc et la commune souhaitaient faire passer au visiteur : « Vous êtes sur un site d’une valeur scientifique
majeure. Vous pouvez le découvrir en respectant sa faune et sa flore, ainsi que les nombreux fossiles qu’il contient. Ce sont des témoins rares de notre
passé ».
Ce travail de découverte a ensuite conduit les élèves à écrire des textes et à produire des illustrations, au regard de la commande qui leur avait été
présentée. Ils ont ainsi été sensibilisés au difficile exercice de la médiation, qui exige inventivité et esprit de synthèse
Tout ce travail a abouti à l’équipement pédagogique du site, par l’implantation de 8 panneaux
– sur la thématique des paysages et de leur formation
– sur la valeur géologique du site et les principaux fossiles qu’on peut y trouver
En savoir plus
> Visitez le musée de géologie à la maison du Parc, à Apt
> Découvrez le géosite de la Tuilière
> Visitez le Moulin de Salignan et son exposition sur l’Aptien
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L’accompagnement des projets éducatifs est proposé aux classes du territoire du Parc grâce
au soutien financier de la Région Sud Alpes Côte d’Azur.

L'ESSENTIEL
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—
150 classes du territoire participent chaque année à un projet accompagné par le
Parc

PLUS D'INFOS
—
Découvrez la liste de l’ensemble des projets accompagnés par le Parc lors de l’année
scolaire 2017/2018.

CONTACTEZ-NOUS
—
Service Éducation au Territoire
Maison du Parc
60 place Jean-Jaurès – BP 122
84404 Apt Cedex
> envoyer un mail
> 04 90 74 71 91

Photo du bandeau : Activité biodiversité au jardin au Château de l’Environnement © PNRL – Julien Briand
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Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Luberon gratitude
Vous avez pris soin de nous pendant le confinement, le réseau Valeurs Parc Luberon
prend soin de vous maintenant avec la Luberon gratitude !...
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Étude du gisement fossilifère de Murs
Des fouilles historiques conduites dans les années 1920 puis en 1938 sur la
commune de Murs avaient livré des fossiles de mammifères à la préservation
exceptionnelle. Depuis 2017, de nouvelles...

National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....
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Consommons local en Luberon
Consultez notre carte interactive pour trouver les producteurs proches de chez vous
où vous approvisionner !...
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Challenge photo #Luberon2039
Le Parc du Luberon a lancé la révision de sa Charte et vous souhaitez donner votre
avis ? Enfants ou adultes, participez au challenge photos #Luberon2039 et partagez
votre vision...

Les magasins de producteurs en Luberon
Pendant le confinement, vous pouvez commander auprès des magasins de
producteurs du Luberon ! #MangeonslocalenLuberon...
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Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....

How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

