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La mare pédagogique de l’Épine :
un « projet Parc » exemplaire
Deux bonnes raisons de venir à l’Épine jeudi 28 mai ! Les élèves de l’école inaugureront
leur mare pédagogique, et près de 500 élèves des Hautes-Alpes participeront à la journée
de randonnée inter-écoles de l’Union du Sport Scolaire du Buëch que le Parc soutient pour
la 3e année consécutive.
Le projet de création d’une mare pédagogique à proximité de l’école de l’Épine a démarré en 2013-2014,
sous l’impulsion d’Aline Boizet, l’enseignante. En répondant à l’appel à projets « Éducation au Territoire
et à l’Environnement » du Parc naturel régional des Baronnies provençales, elle a pu bénéficier d’un
soutien financier et technique du Par cet de la commune pour sa mise en place. L’association « la Barule »
est donc venue apporter sa connaissance du patrimoine naturel local et son savoir-faire dans les ateliers
pédagogiques scolaires. L’Éducation Nationale fut partie prenante avec la participation de Serge Giraud
de l’Équipe mobile d’Animation et de liaison académique. Enfin, la mairie de l’Épine, des voisins de l’école
et les parents d’élèves ont aussi mis la main à la pâte.
Sciences naturelles, biologie des espèces, français, mathématiques ou expression artistique, ce projet a
permis à l’enseignant de croiser les disciplines à travers un projet concret et riche de sens. En 2014-2015,
le projet a pris une tournure artistique grâce au concours des « Ateliers d’Arts Ambulants » de Serres et
la participation de Caroline Lamy. L’art aborigène viendra ainsi agrémenter les environs de la mare.
L’inauguration de cette mare pédagogique, ce 28 mai 2015, à l’occasion de la journée de randonnée interécoles de l’Union du Sport Scolaire du Buëch, permettra aux élèves et enseignants présents de découvrir
le projet et les détails de sa réalisation. Pour cela, Jean-Marc Jacquet, animateur environnement de « la
Barule » sera présent pour le présenter. Les enseignants et les 500 élèves participants pourront également
passer par la mare lors de leur randonnée et profiter d’une exposition photographique sur le lieu de
rassemblement.
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