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Financement de projets pédagogiques EDD 2020-2021
Descriptif :
Proposition de financement de projets pédagogiques pour les classes du cycle 2 au lycée, pour les établissements situés
sur le territoire du Parc (cf. carte).
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Le Parc naturel régional du Marais poitevin propose pour la sixième année un appel à projet en lien avec les
services de l’Éducation nationale. Il a pour but de diversifier l’offre existante en EDD, en vous permettant, en
tant qu’enseignant·e, de réaliser un projet pédagogique innovant en :
profitant d’un accompagnement et d’un suivi pédagogique du Parc et des services de l’Éducation
nationale ;
faisant appel aux compétences des membres du RENET (Réseau d’Éducation à la Nature, à
l’Environnement et au Territoire du Marais poitevin) ;
obtenant une prise en charge financière directe du Parc naturel régional sur certaines dépenses.
La démarche pédagogique du projet permettra de :
rendre l’enfant acteur de ses découvertes ;
décliner un fil conducteur entre les séances ;
offrir une vision globale du territoire ;
associer a minima deux approches différentes : artistique, sensorielle, scientifique, culturelle, sportive,
imaginaire...
réaliser des productions individuelles et/ou collectives des découvertes ;
engager l’enfant dans une action concrète sur son territoire qui perdure au-delà du projet (pouvant profiter à
d’autres publics) ;
s’inscrire dans la progression de l’enseignant·e, voire dans le projet d’école.
Le projet devra faire intervenir a minima deux membres différents du RENET en fonction de leurs compétences sur les
thèmes et approches pédagogiques envisagés. D’autres intervenant.e.s peuvent être intégré.e.s au projet.
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Modalités de l'appel à projet (PDF de 639.2 ko)
Appel à projet Parc Naturel Régional du Marais poitevin - Année scolaire 2020/2021.
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Fiche de candidature (PDF de 720.7 ko)
Appel à projet Parc Naturel Régional du Marais poitevin - Année scolaire 2020/2021.

 Public

concerné

Les élèves à partir du cycle 2, collèges ou lycées de lière professionnelle, technologique ou générale, publics ou
privés, du territoire du Parc naturel régional du Marais poitevin. (cf. carte ci-dessous)

Carte des établissements scolaires situés sur le territoire
du Parc Naturel Régional du Marais poitevin (partie Deux-Sèvres).

 Pour

tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter

Aurore Péguin, Chargée de mission éducation à l’environnement et au développement durable
Service développement et patrimoine du Parc naturel régional du Marais poitevin
2 rue de l’église 79510 Coulon 05 49 35 15 20 pnr.parc-marais-poitevin.fr



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

