J’agis pour mon territoire Loue Lison

Programme d’éducation à l’environnement

Apprendre
pour AGIR

Lou

Lison

Agissons ensemble
G.A.L. Loue Lison

« Apprendre pour Agir » est un dispositif pédagogique proposé aux établissements scolaires de la
Communauté de communes Loue Lison (CCLL) pour l’année scolaire 2020-2021. Ce dispositif
fait partie d’un vaste programme d’éducation à l’environnement et de mobilisation territoriale.
« J’agis pour mon territoire » est soutenu par l’Europe au titre d’un programme LEADER.
Le CPIE du Haut-Doubs coordonne ce projet en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté, l’association Tri et la CCLL.
Le territoire Loue-Lison offre un environnement exceptionnel et riche en patrimoines écologique,
culturel et paysager.
Il est essentiel pour connaître et comprendre son territoire de s’immerger dans cette nature qui
nous environne… et d’agir !
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* Pour les maternelles, nous souhaitons proposer des projets où les approches sensorielle, ludique, artistique, imaginaire
et d’expérimentation prédominent. Le jeune enfant apprend à être élève, à vivre en groupe, sa capacité de concentration
est limitée, il faut varier les activités, la découverte de l’environnement s’effectue autour de l’école, dans la commune.
Nous pourrons travailler sur une ou deux thématiques en parallèle.

L’enseignant.e choisit pour sa classe un projet pédagogique :
Thème 1 : « Comprendre et préserver mon paysage vivant »
Thème 2 : « La biodiversité autour de chez moi »
Thème 3 : « L’eau dans le paysage »
Thème 4 : « Chasse au gaspi, compost et réemploi ! Des solutions
pour nos déchets »
Vous bénéficierez de 2 à 4 interventions menées par un.e éducateur.trice à l’environnement.
Chaque éducateur.rice fait partie d’une des 3 structures partenaires citées plus haut.
Un projet court de 2 séances permet une découverte de la thématique.
Un projet long de 3 à 4 séances permet un approfondissement.
Le programme permet de favoriser la découverte du territoire Loue-Lison, de participer à la
connaisance de la nature et l’environnement en lien avec la transition climatique, de sortir et
apprendre dehors et enfin d’accompagner « le passage à l’action ».

Les interventions sont financées par les fonds du programme LEADER, la CCLL et les
structures intervenantes. Les transports éventuels resteront à la charge des écoles.
Nous avons conscience que l’actualité liée au COVID-19 ne permet pas d’avoir aujourd’hui
une vision claire sur les possibilités d’interventions à l’automne prochain. Nos structures réfléchissent
à des pistes pour proposer des interventions adaptées aux conditions sanitaires.
Néanmoins, il est important de recueillir les besoins et envies des enseignant.e.s du
territoire afin de répondre au mieux à leurs attentes.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer le bulletin ci-joint au CPIE du Haut-Doubs qui centralise
les demandes avant le 8 juillet 2020. Nous reprendrons contact avec vous pour créer un projet
adapté à vos besoins.

1. Comprendre et préserver
mon paysage vivant
De préférence cycle 3 et 4 (possible en cycle 2)

Découvrir les différents milieux naturels caractéristiques du territoire
Loue Lison.
Appréhender les liens entre paysage et biodiversité.
Apprendre à observer et à mieux connaître les êtres vivants du territoire
Loue Lison.
Aborder la notion de gestion du paysage, son utilité, ses avantages et
ses inconvénients.
Voici quelques sites naturels qui peuvent servir de support pédagogique lors
des sorties sur le terrain : ENS (Espace Naturel Sensible) de la roche de Hautepierre-le-Châtelet, ENS des coteaux de Vuillafans-Châteauvieux, ENS la
Motte à Montrond-le-Château, Tarcenay et Villers-sous-Montrond, ENS du rocher de
Colonne à Scey Maisières, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois à Cléron,
pelouse marneuse d’Epeugney, ENS de la pelouse de Chenecey-Buillon,
ENS de la reculée de Cussey-sur-Lison...

2. La biodiversité autour
de chez moi

Tous les cycles
Sous-thèmes : oiseaux des jardins, insectes, organismes décomposeurs
du sol, plantes sauvages des rues, milieu naturel (forêt, prairie, mare…)

Observer, identifier des plantes et animaux présents dans un milieu
naturel.
Apprendre à observer et à mieux connaître les êtres vivants qui nous
entourent.
Réaliser une action concrète pour préserver la biodiversité autour de
chez soi.

3. L’eau dans le
paysage
De préférence cycle 2, 3 et 4
Sous-thèmes : cycles de l’eau naturelle et domestique,
paysage karstique, faune et flore des milieux humides

Comprendre le cycle de l’eau et l’importance de l’eau sur la planète.
Appréhender l’identité paysagère du territoire.
Découvrir les liens entre paysage et eau.

Sites potentiels : sources de la Loue et du Lison, rivières Loue et Lison,
nombreux affluents (Brême et petits ruisseaux), sentier karstique de
Merey-sous-Montrond, falaises et belvédères (Roche du Mont, Mont
Mahoux...).

4. Chasse au gaspi, compost et réemploi !
Des solutions pour nos déchets
De préférence cycle 2, 3 et 4
Sous-thèmes : consommation, réemploi des déchets,
compostage et vie du sol.

Comprendre la gestion et la prévention des déchets sur le territoire.
Identifier les différentes valorisations des déchets et les impacts.
Travailler sur des actions alternatives de prévention et réduction des
déchets.
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