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Le Parc naturel régional des Baronnies provençales poursuit le développement de son offre 

pédagogique à destination des écoles élémentaires de ses 7 Villes-Portes.  

Cette année, votre école peut bénéficier d’accompagnements pédagogiques et financiers du 

Parc en répondant à « l’appel à projet personnalisé » ci-joint. Voici le mode d’emploi :  

 

 

 Développer l’éducation à l’environnement et au territoire auprès des publics 

scolaires. 

 Renforcer l’action éducative de l’Education Nationale par des approches 

pédagogiques complémentaires. 

 Favoriser la mise en place de projets cohérents dans les écoles des villes-

portes, en lien avec les projets d’établissement et les programmes scolaires.  
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 Lien avec le territoire de vie des élèves (environnement, histoire, agriculture, 

paysages, biodiversité, etc.) ;  

 Des élèves actifs mettant « la main à la pâte », des ateliers pédagogiques de 

terrain, en extérieur ;  

 Des intervenants spécialisés locaux, mise en place de partenariats extérieurs à 

l’école ;  

 Des approches transversales, interdisciplinaires ;  

 Dimension singulière et personnalisée du projet, cohérence globale (lien avec les 

programmes scolaires, le projet d’établissement) ;  

 Degré d’innovation et d’expérimentation.   

 

 

1 - Dossier « Appel à projet » à remplir et retourner au plus tard le 24 octobre 2021 

2 - Décisions d’attribution communiquées le 05 novembre 2021 

3 - Déroulement des projets compris entre le 05/11/21 et le 01/07/2022 

(prévenir systématiquement en cas de modification du projet en cours d’année) 

4 - Photos et comptes rendus à transmettre en fin d’année.  

 

Sont concernées les écoles élémentaires des Villes Portes du Parc des Baronnies 

provençales (publiques et privées sous contrat).  

Montant maximum de 700€ par projet pour l’année scolaire 2021-2022.  

10 projets financés en 2021-22 

Possibilité de développer plusieurs projets au sein d’une même école.  

Pour les interventions « territoire et environnement », prise en charge de 175€ par 

demi-journée (comprenant la préparation, les déplacements et l’animation). Facture + 

RIB à transmettre au Parc à l’issue des animations.  
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Ateliers pédagogiques (intervenant extérieur, visite de site, etc.) dans l’école, aux 

abords ou lors d’un séjour de découverte dans les Baronnies provençales.  

Matériel pédagogique en lien avec les activités. 

Factures + RIB des intervenants à transmettre directement au Parc des Baronnies 

provençales (575 route de Nyons – 26510 Sahune) avant le 01/07/2022 

 

 Vous pouvez contacter le Chargé 

de mission « Education au territoire 

et à l’environnement » du Parc : 

Matthieu MORARD : 

o mmorard@baronnies-

provencales.fr  

o ou 04 75 26 79 05 / 03 LD)  

 

 Vous pouvez vous inspirer des 

projets menés dans les écoles du 

Parc chaque année en parcourant le 

Bulletin de liaison annuel : « Le Petit Baronniard n°8 » (exemplaire 

« papier » transmis en septembre 2021 aux écoles, version numérique 

disponible sur le site du Parc).  
 

 Vous pouvez piocher d’autres idées dans les ressources pédagogiques 

disponibles (site internet du Parc : baronnies-provencales.fr).  
 
Vous y trouverez des fiches thématiques, l’annuaire local et des vidéos d’intervenants 

« environnement et territoire », la présentation d’outils pédagogiques pouvant être mis à 

disposition des écoles (expositions, ouvrages, films, etc.) 
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