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UN KIT PÉDAGOGIQUE RÉALISÉ
PAR ET POUR LES ACTEURS ÉDUCATIFS
Les acteurs éducatifs du territoire du Parc disposent maintenant d’un nouvel outil. Réalisé
collectivement, le « kit pédagogique » est en ligne sur le site internet du Parc (baronniesprovencales.fr) dans la rubrique « Le parc en actions », « éducation au territoire ». Les objectifs ?
Donner envie de sortir, de découvrir et d’agir.
Donner à voir les principales richesses du Parc qui sont autant de supports éducatifs
possibles.
Permettre de comprendre les enjeux autour des patrimoines naturels et culturels
Présenter les acteurs locaux de l’Éducation au Territoire et à l’Environnement dans de
courtes vidéos mettant en avant leurs connaissances et leurs démarches pédagogiques.
Une manière de remettre l’humain au centre des apprentissages.
Les « acteurs éducatifs » sont nombreux et dans les Baronnies provençales. Chacun dans son domaine participe à
la transmission des savoirs et la sensibilisation aux richesses de l’environnement local. Ils interviennent auprès des
enfants du Parc et de leurs familles tout au long de l’année, que ce soit dans un cadre scolaire ou de loisirs. Le Parc
des Baronnies provençales les réunit régulièrement au sein du groupe de travail « Éducation au Territoire et à
l’Environnement ». Ils y travaillent collectivement autour de différents projets. Le dernier en date : l’élaboration du
« Kit pédagogique », à l’attention des équipes enseignantes, centres de loisirs, associations du territoire, habitants...
Le but est de donner l’envie de développer des projets en extérieur et en prise directe avec le territoire. Pour ce faire,
des fiches à thème ont été rédigées par les membres du réseau. Elles présentent les éléments essentiels à savoir
pour se lancer dans certains projets : enjeux, intérêt pédagogique, accompagnateurs compétents, bibliographie,
pistes d’activités, etc. Ces fiches sont disponibles en ligne et s’intitulent « Percipedia », clin d’œil à la fondatrice des
Baronnies provençales : Dame Percipia qui vécut en l’an mil.
Et afin de faire connaître leurs savoirs et leurs compétences, de petites vidéos de présentation des acteurs locaux
ont été réalisées et financées par le Parc. Elles sont également en ligne sur le site internet du Parc. Elles permettent
de présenter de nombreux thèmes variés qui sont autant de possibilités de découvertes et d’apprentissages : les
plantes tinctoriales, les variétés fruitières, les vautours, le tissage, l’archéologie, le jardinage, etc.

