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Les thèmes proposés cette année sont indé-
pendants. Ils se veulent être le reflet de réalités 
locales et sont basés sur des atouts du territoire. 
Ils traduisent aussi des enjeux de préservation à 
partager avec les élèves futurs éco-citoyens, en 
correspondance avec les programmes scolaires. 
Les animations proposées aux cycles 2 et 3 sont 
créées et conduites par les animateurs profes-
sionnels de structures d’animation du territoire 
de Millevaches, à savoir Jean-Marie Caunet de 
l’Institut d’Etudes Occitanes et Magali Masseglia, 
Paysagiste diplômée pour le thème autour de la 
photo et des paysages, les Centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement de Guéret 
(CPIE des Pays Creusois) et Neuvic (CPIE de la 
Corrèze) pour le thème Forêt ainsi que l’associa-
tion Voilco Aster pour le programme lié au ciel et 
la nuit.
Des adaptations pour le cycle 1 sont possibles en 
concertation avec vos conseillers pédagogiques. 
Les animations proposées s’appuieront sur une 
pédagogie participative, dans un esprit d’appren-
tissage et d’expérimentation, en classe mais 
aussi par des sorties de découverte de terrain. 
C’est dans cet esprit que nous souhaitons donner 
aux enfants l’envie d’être acteur de leur territoire.

Le coût des animations est pris en charge par le 
PNR. 
Seuls les frais de transport des élèves jusqu’au 
lieu d’animation restent à la charge des établisse-
ments. 
Chaque classe inscrite s’engage à suivre les deux 
journées du thème choisi et à préparer le format 
de restitution de son choix qui sera à présenter 
lors de la journée de restitution avec l’ensemble 
des écoles inscrites en fin d’année (dernière 
15aine de juin)
Une autorisation de droit à l’image sera à fournir à 
l’inscription de la classe.

Renseignements et inscription :
PNR de Millevaches en Limousin 

Maison du Parc - 7 route d’Aubusson 
19290 Millevaches 
Delphine MOREAU, 

Mission « Education au territoire » 
05 55 96 97 26

d.moreau@pnr-millevaches.fr

3 THÈMES AU CHOIX SUR 4 DEMI-JOURNÉES D’ANIMATION 
(ou 2 journées)

Les Classes Parc

© Guillaume RODIER
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THÈME ET INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Le paysage est-il un miroir des facteurs naturels ou des activités humaines ? 
Le paysage raconte-t-il l’histoire des habitants du territoire? Chacun voit son paysage avec ses yeux et sa culture/
représentation/imagination… alors comment aiguiser le regard pour observer et décrire un paysage ? 
Comment comprendre ce que nous dit le paysage et partager une vision commune ? Le paysage est une porte d’en-
trée large, accessible et riche pour aborder le territoire, son histoire, le développement durable… 
La photographie de paysage est un support fertile pour aborder un territoire et son évolution puisque le média photo 
fige des éléments à un instant précis et que nous disposons de photos depuis plus d’un siècle maintenant.
Le dessin sera également util isé associé à d’autres exercices plastiques. 
Ce module amènera les enfants à observer leur environnement proche (leur village, leur campagne) que l’on appelle le 
paysage du quotidien à travers la photographie.
Il s’agira d’accompagner les élèves à la prise de photo et à l’analyse de paysage. Un travail de recherche d’archives 
pourra également être mené pour retrouver des traces iconographiques de nos paysages dans le passé et pouvoir 
mener un travail de comparaison et d’analyse. Aussi, les rencontres intergénérationnelles seront recherchées, tant les 
informateurs âgés seront nécessaires pour nous aider à comprendre l’évolution des paysages.

L’évolution des paysages à travers la 
photographie "de la landa au bòsc"

ENJEUX ET MESSAGE(S) ÉDUCATIF(S)
Qu’est-ce qui fait le paysage de mon village et de la cam-
pagne alentours ? 
Quelles sont les raisons de la présence des éléments que 
je vois ou pas ? 
Le paysage de mon village a-t-il toujours ressemblé à celui 
que je vois aujourd’hui ? 
Quel paysage j’aimerais avoir ? 
A quel paysage puis-je m’attendre pour demain ?
Ce module visera à faire prendre conscience de l’évolution 
d’un territoire dans le temps et de l’impact de l’action de 
l’homme sur son paysage du quotidien. Deux thèmes sont 
notamment à aborder : un paysage majoritairement cou-
vert de landes et de prairies et quasiment dépourvu d’arbre 
au début du XXème siècle et le développement de la forêt 
qui marque fortement le paysage actuel ; les marques du 
progrès technologique qui s’inscrivewnt dans le paysage 
(poteaux électriques, matériels routiers…)
Le déroulé pédagogique s’articulera autour de trois grands 
axes :

 > Observer son environnement
 > Richesses naturelles et pratiques humaines à tra-

vers l’évolution du paysage
 > Notions environnementales et citoyennes

THÈME 1

« Le Pont de Senoueix » en 1984 (en haut) et en 
2019 (en bas)
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Approches et outils util isés au cours des séquences :

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 

3) DESSIN / PEINTURE / COLLAGE : Je m’ex-
prime par le graphisme

 > Dessin sur site, Lecture de paysage
 > Dessiner ses propres émotions : ce que j’aime, ce 

que je n’aime pas dans ce paysage
 > Dessin à plusieurs mains /travail en groupe
 > Dessins mémorisés de son environnement, en 

salle
 > Imaginer son environnement, son village dans 20, 

30 ou 50 ans. «Comment j’aimerais qu’il soit?»
 > Land art et récolte de matériaux. Pendant ou à 

l’issu des sorties des réalisations du type Land Art 
seront produites.
4) ÉCRITURE : Je m’exprime par les mots

 > Description des matériaux de construction hier et 
aujourd’hui

 > Lecture de paysage
 > Imaginer son environnement, son village dans 20, 

30 ou 50 ans. « Comment j’aimerais qu’il soit ? »,  « 
Que dois-je faire pour qu’il le devienne ? »
Une carte postale, une rare photo de famille,  prise 
vers 1910  dans un village ou d’un point de vue  ne 
sont pas des documents figés mais de véritables indi-
cateurs de l’état d’une société à un moment donné. 
Une première lecture nous donne idée de l’occupation 
humaine : landes, champs labourés, haies, rigoles 
d’irrigation..., si il y a des animaux, du type d’élevage 
pratiqué, des races animales; des maisons , du type 
de constructions (four à pain, grange, couverture en 
paille, etc .) ; des gens, des modes vestimentaires, des 
activités humaines disparues, des attitudes, de l’état 
physique, etc. 

1) SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Je me situe et 
je représente le lieu
(Lors des sorties sur le terrain, visite de bourg et 
village à proximité de l’école )

 > Présentation du PNR de Millevaches en Limousin
 > Recherche sur le cadastre napoléonien (sur le site 

des archives départementales), sur Géoportail, sur le 
site de Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine

 > Recherches de repères spatiaux et géographiques 
sur site, util isation de la carte.
2) LA PHOTOGRAPHIE : j’observe et je récolte

 > Lecture de paysage du site et d’après photogra-
phies anciennes

 > Travail à partir de cartes postales anciennes
 > Recherche sur le terrain des traces anciennes 

d’activités humaines (murs en pierres sèches, 
cabanes de bergers, tracés de rigoles (les levades), 
ruines de moulins, travail à ferrer les vaches,  etc.)

 > Exercice de la photographie et du cadrage
 > Description des changements survenus dans : la 

construction des maisons (disparition du chaume), 
l’habillement (les sabots, les coiffes de femmes), la 
traction animale, le gardiennage de troupeaux, dans 
les paysages connus, dans son bourg ou son village.

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
 > Apprentissage et transmission de vocabulaire spécifique en 

français et occitan
 > Apprentissage de vocabulaire vernaculaire (désignation des 

espaces et leurs fonctions : landes, friches, labours...).
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre

 > Observation/description/regarder et représenter
 > Outils : objets apportés en classe, suivi des interventions 

par l’util isation de la photo et de la vidéo /  réalisation de 
compte rendu (exemples : recherche de photos anciennes dans 
les archives familiales)
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
Développer le sens de l’engagement et de l’initiative dans la 
mise en œuvre des suppositions collectives. 

 > Présenter et argumenter son point de vue.
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes tech-
niques

 > Le monde « naturel » qui se passe de l’intervention humaine
 > Le monde  qui change au fil du temps (avec des repères 

historiques, ou naturels)
 > L’importance de l’élevage et des activités agricoles hu-

maines dans l’évolution des paysages
Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité 
humaine

 > Les changements intervenus dans la société traditionnelle 
et à notre époque

 > Comprendre d’autres modes de vie : à partir de photos 
anciennes de villages et de paysages d’ici, comparaison de ce 
qui existe encore et de ce qui a changé
Utilisation de documents d’archives : cinémathèque de 
Nouvelle Aquitaine et site des collections sonores de « la 
biaça ».
Compétences :
Histoire et Géographie

 > Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
 > Se repérer dans l’espace : construire des repères géogra-

phiques.
 > L’évolution des paysages
 > Identifier les marques de l’activité humaine dans le paysage 
 > Prendre conscience du rôle de l’intervention humaine dans 

l’évolution des paysages/découvrir l’évolution et la transfor-
mation des paysages à partir de documents iconographiques 
anciens et les commenter…
Enseignement artistiques / Arts visuels

 > Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, mo-
delage, photographie…)

 > Acquérir des savoirs et des techniques spécifiques 
 > Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des 

autres
 > Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés
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THÈME ET INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
Les questions relatives à la protection du ciel étoilé, et par conséquent la lutte contre la pollution lumineuse, ont long-
temps été la préoccupation exclusive des astronomes professionnels et amateurs. En plus de l’enjeu de préservation 
des activités d’observation ; les problématiques liées à la protection et à la valorisation de l’environnement et des pay-
sages nocturnes ont émergé récemment. En effet, ce n’est que depuis le début des années 1990 en Amérique du Nord, 
puis en Europe, que de nouveaux concepts de protection du ciel étoilé ont vu le jour. C’est dans cette dynamique que 
le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin s’inscrit. 
Il s’agit de préserver un accès visuel et instrumental à la voûte céleste, et de considérer « la vision des étoiles » 
comme le moteur de nouveaux projets durable de territoire : protection de l’environnement et de la biodiversité, éco-
nomie d’énergie, développement économique local, santé humaine, trame culturelle, qualité de ciel étoilé, sensibilisa-
tion, éducation à l’environnement et astro-tourisme. 
Le Parc travaille ainsi à un projet global autour de la préservation et de la valorisation du ciel étoilé et l’environnement 
nocturne afin de devenir une Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE), label décerné par l’International Dark-Sky 
Association (IDA) aux États-Unis.
Ce patrimoine nocturne est souvent méconnu et déprécié. Il regorge pourtant d’une richesse de sujets à mettre au 
jour (la biodiversité nocturne, le ciel et ses étoiles, la pollution lumineuse, les légendes et histoires de la nuit…), autant 
de thèmes qui apparaîtront rapidement passionnants aux yeux des enfants. Ce programme propose des séquences 
interactives en classe sur le système solaire, les étoiles et les constellations.
Et pour une immersion complète dans le sujet,  une soirée d’observation sous les étoiles, avec nuit sous tente 
clôturera le programme !

Le ciel et la nuit de Millevaches

ENJEUX ET MESSAGE(S) EDUCATIF(S)
Découvrir le ciel étoilé et l’environnement nocturne de 
notre territoire, c’est l’occasion de (re)découvrir la nuit en 
(ré)apprenant à l’observer, à l’écouter, à la vivre. La vie a 
besoin de la nuit !
Exemples de séances proposées (à définir entres en-
seignants et intervenants)

 > Les représentations sur l’astronomie
 > Le système Terre/Lune/Soleil.
 > Hémisphères nord/sud, les saisons
 > Les constellations de l’hémisphère NORD
 > Réalisation d’un système solaire.
 > Découverte du Soleil et des télescopes
 > Création de cadrans solaires pour mieux comprendre la 

« course du Soleil ».
 > Grâce au logiciel « STELLARIUM », nous essaierons de 

nous repérer dans l’espace, mais en pleine journée.
 > Outils pédagogiques : malle avec jeux, puzzle, fiches, 

logiciels...

THÈME 2

© Nicolas FAULLE
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 
(cycle 2)
Questionner le monde/Sciences et technologie (cycle 3)
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent (ob-
server des êtres vivants dans un environnement proche, faire le 
lien entre l’aspect d’un animal et son milieu, la reproduction, les 
besoins alimentaires des animaux)
Histoire et Géographie

 > Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
 > Se repérer dans l’espace : construire des repères géogra-

phiques.

© Voilco Aster

Enseignements artistiques
 > Réaliser et donner à voir, individuellement ou collective-

ment, des productions plastiques de natures diverses et suivant 
une intention
Langues vivantes (régionales)

 > Etude de textes liés à la nuit, et aux légendes locales
Transversalité des apprentissages par la nuit découverte en 
groupe « temps fort » :

 > Développement de l’autonomie, de l’esprit d’initiative, de la 
responsabilité, de la socialisation, de la cohésion de groupe

 > Respect de l’autre, des règles collectives, respect de l’envi-
ronnement et du patrimoine ; 



La forêt de A à Z
THÈME 3

THÈME ET INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
En ex-Limousin, la forêt est un élément extrêmement important, puisqu’elle occupe près d’un tiers du territoire régional 
et 55 % de celui du Parc. Cependant, il s’agit d’un massif forestier récent dû à plusieurs campagnes successives de boi-
sement à partir du milieu du XXme siècle. A titre d’information, le taux de boisement du siècle dernier est estimé à 9%. 
Aujourd’hui, les paysages alternant plantations résineuses et peuplements feuillus, et modelés par les diverses modes 
d’exploitation sont familiers pour les enfants de notre territoire. Mais connaissent-ils les raisons de ce modelage de 
paysage ? S’intéresser à nos forêts du plateau, à leurs gestions et util isations nous apparait un sujet essentiel pour la 
compréhension environnementale, historique et économique de notre territoire.
Pour cette thématique, il s’agira de faire découvrir la forêt limousine, la forêt que les élèves peuvent trouver près de 
chez eux, la forêt qui est à la fois une réserve de biodiversité mais aussi une ressource naturelle comme matière pre-
mière ou énergie pour les Hommes.
Les séquences devront donc permettre une découverte des métiers des professionnels de la filière forêt bois – de 
l’amont forestier à l’aval de la filière (gestionnaires, entrepreneurs forestiers, scieurs, charpentiers, …), et de faire le 
lien entre la gestion de la forêt et les produits issus de son exploitation. 

ENJEUX ET MESSAGE(S) EDUCATIF(S)
La forêt poumon vert et lieu de promenade, la forêt et 
l’eau, son écosystème et ses équilibres faune/flore, la forêt 
source de matière première et d’énergie au travers des 
usages du bois sont les enjeux à aborder ici. 
Une gestion durable des forêts est garant du maintien de 
l’équilibre entre production de bois, biodiversité et social. 
Le message éducatif proposé est : « Ouvrez les yeux sur 
le milieu forêt et comprenez sa gestion et son usage 
sur notre territoire ».
Programme à affiner entre enseignants et intervenants :
Vous avez à choisir 4 séances parmi les 7 thématiques 
proposées ci-dessous pour construire votre projet:

 > Cycle de l’arbre naturel et anthropique : l’arbre est 
un être vivant qui a des besoins et une forme qui lui est 
propre, ce développement particulier permet son exploita-

tion par l’Homme (cycle de germination du gland, schéma 
à remplir du cycle de vie de l’arbre)

 > La photosynthèse : découverte de ce procédé à l’aide 
d’un mime (mime de la photosynthèse + schéma)

 > L’arbre qui cache la forêt : La forêt n’est pas seule-
ment composée d’arbres mais d’une multitude de végé-
taux organisés en étages

 > Reconnaissance des arbres du Limousin : ces forêts 
sont composées de différentes essences, comment les 
différencier ? (clé de l’ONF, fiche de vocabulaire des 
formes de feuilles)

 > La vie du sol forestier et les décomposeurs : l’arbre 
alimente la faune du sol qui a son tour nourrit l’arbre et les 
végétaux de la forêt, on appelle cela le cycle de la ma-
tière (vidéo + images séquentielles de 20 mm sous terre, 
recherche des petites bêtes du sol avec clé de détermina-
tion)

 > Les traces et indices d’animaux des bois : la forêt est 
l’habitat de nombreux animaux qui se cachent et ne nous 
permettent pas toujours de les observer en direct, mais ils 
nous laissent des indices de leur présence (clé des em-
preintes, empreintoscope, matrice et plâtre pour moulage, 
diapo, nombreux indices de présence).

 > Chaine alimentaire forestière : découverte des ré-
gimes alimentaires, de la notion de chaîne alimentaire. 

 > Des forêts et des Hommes : l’util isation du bois et 
des métiers qui découlent de ces util isations sont très 
variés. Cette séance fera l’objet d’un partenariat avec un 
technicien forestier. Pour cette intervention, nous avons 
choisi de faire intervenir 3 gestionnaires en fonction des 
secteurs du Parc : Rémy Gautier, Julien Cassagne et Alice 
de Gournay qui présenteront leur métier et leur vision 
d’une gestion durable de la forêt.

 > Production plastique et visuelle : il est indispensable 
que l’enseignant et les élèves puissent valoriser le travail 
réalisé pendant les différentes séances. Cela pourra prendre 
la forme de construction de nichoirs, de réalisation de 
moulages d’empreintes, d’imagier ou d’herbier des arbres 
du Limousin.
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES 
Explorer le monde/Questionner le monde/Sciences et 
technologie

 > Conduire des observations
 > Citer les caractéristiques d’un être vivant et identifier des 

interactions entre les êtres vivants
 > Découvrir la biodiversité des forêts naturelles et approcher 

la notion d’écosystème forestier
 > Comprendre le devenir de la matière organique n’apparte-

nant plus à un organisme vivant, le rôle des décomposeurs.
 > Prendre conscience de la fragilité de l’équilibre naturel et du 

rôle de l’homme dans le maintien de cet équilibre. 
 > S’initier à une attitude respectueuse et responsable vis-à-

vis du milieu.

Enseignements artistiques, culturels, historiques : De l’arbre 
au bois matériau

 > Découvrir et comprendre les étapes liées à la culture du 
bois sur notre territoire

 > Découvrir la gestion forestière (description des peuple-
ments, marquage des bois, …)

 > Découvrir des métiers liés à l’exploitation forestière et à la 
transformation du bois

 > Explorer la matière : approcher quelques propriétés de ces 
matières et matériaux, quelques aspects de leurs transfor-
mations possibles. Util iser des outils, des instruments pour 
fabriquer un objet à base de bois. Rencontrer un professionnel 
travaillant le bois (artiste, artisan).

 > Mener à bien une production artistique dans le cadre d’un 
projet personnel ou collectif

© PNR



Les intervenants à contacter 
APRÈS INSCRIPTION auprès du PNR

L’Escuro - CPIE Des Pays Creusois 
16, rue Alexandre Guillon  
23000 GUERET 
Tél. 05 55 61 95 87  
www.cpiepayscreusois.com

CPIE de la Corrèze 
rue de l’Eglise 
19160 NEUVIC 
Tél. 05 55 95 93 79 ou  05 55 20 88 89
www.cpiecorreze.com

Institut d’Estudis Occitans dau Lemosin
Lo Borg (Le Bourg) 
19140 CÒNDAT (Condat-sur-Ganaveix) 
Tél. 05 55 98 28 90 
contact@ieo-lemosin.org 
Nòstre site : http://ieo-lemosin.org/

Association Voilco-Aster
Impasse Pièce Saint Avid, BP 63
19002 TULLE cedex
Tél. 05.55.26.79.33
damienlecerf@voilco-aster.fr
www.voilco-aster.fr


