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Le mot du  Président
Le Médoc a reçu le classement Parc naturel régional en 2019 après une dizaine 
d’années de travail pour réunir les conditions exigées par le label.
Mais pourquoi tant d’énergie investie dans ce projet ? Pour rendre hommage 
à ce territoire qui a tant à raconter mais surtout pour vous donner les 
moyens, vous, habitants, intervenants, enseignants, de le comprendre et 
le faire découvrir. Tel des passeurs, il est fondamental de transmettre cette 

connaissance aux plus jeunes et de leur donner les clés pour le préserver et 
inventer demain.  

Nous avons tant de chance car l’expérience est à portée de main. Autour de nous, il 
est facile de croiser des espèces, de se mêler aux activités emblématiques du territoire et de contempler nos 
paysages. Parce que le Parc place l’éducation à l’environnement comme un enjeu majeur, il vous propose un 
programme riche et dynamique qui ne manquera pas d’éveiller la curiosité de nos futurs explorateurs ! 

Henri Sabarot
Président du Pnr Médoc, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine

Le Médoc, un territoire exceptionnel devenu Parc naturel régional

Le Médoc a fait son entrée en 2019 dans la famille des Parcs 
naturels régionaux de France.
Le territoire est ainsi reconnu nationalement pour son 
patrimoine naturel et culturel remarquable.

Plages, forêts de pins, vignes et marais sont autant 
de paysages immenses regorgeant d’une biodiversité 
exceptionnelle, de savoir-faire uniques et de richesses 
culturelles que le Parc naturel régional Médoc s’emploie à 
valoriser et préserver.

A travers le Parc, ce sont 51 communes regroupées en 
4 communautés de communes qui se sont engagées 
pour 15 ans à conduire le Médoc vers une démarche de 
développement durable.

Le Parc naturel régional Médoc est piloté par 
les élus du territoire au sein d’un syndicat 
mixte qui associe les 4 Communautés de 
Communes du Médoc, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Gironde et les 
villes portes de la métropole bordelaise. 17 
professionnels constituent l’équipe technique 
et déploient au quotidien des actions pour 
protéger et valoriser le patrimoine naturel 
et culturel médocain, tout en favorisant 
l’économie locale et le bien-être de ses 
habitants.

Les Parcs naturels régionaux ont pour mission de
protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel; contribuer à l’aménagement du territoire 

au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie; d’assurer l’accueil, l’éducation et 
l’information du public de réaliser des actions expérimentales et innovantes.



Mode d’emploi
Les échappées éducatives

Le calendrier

Vous êtes intéressé.e pour bénéficier d’un cycle découverte ou par l’appel à projets proposé par le 
Parc ? C’est simple !

Téléchargez le dossier de candidature sur www.pnr-medoc.fr1

Complétez le dossier avant de le transmettre par mail au Parc
Vous avez jusqu’au vendredi 6 mai 2022 pour nous transmettre votre candidature !
Votre contact : Fantine Deprez / f.deprez@pnr-medoc.fr
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3

4

Nous revenons vers vous la semaine du 6 juin 2022 pour vous informer de 
notre réponse

Votre classe est retenue ? Alors rendez-vous en septembre pour la mise en 
place des premières animations !

Rythmés par des escales 
qui se déroulent tout au 
long de l’année scolaire, les 
cycles sont des programmes 
d’interventions clés en main 
qui viendront nourrir un 
travail mené en classe sur 
les thématiques proposées.

Gratuit pour les classes 
bénéficiaires : le coût du 
projet (interventions et 
transports) est pris en 
charge par le Parc.

Les

cycles
découverte

Si vous avez un projet en 
lien avec le développement 
durable, et que votre école 
est en voie de labellisation 
ou labellisée E3D, alors cet 
appel à projets est pour 
vous !
Le Parc sélectionnera 
deux projets qu’il aidera à 
financer.

Jusqu’à 1500€ par projet 
soutenu.

L’appel à

projets
Le Parc vous propose au prêt 
du matériel naturaliste que 
vous pouvez emprunter lors 
d’animations ponctuelles. 
Jumelles, boîtes-loupes, 
épuisettes, ouvrages ou 
encore des détecteurs 
d’ultrasons à chauves-
souris... La liste est longue 
et vous permet d’explorer de 
nombreux sujets avec vos 
élèves !

Gratuit pour les enseignants

Le

prêt
matériel

de

Les dispositifs du Parc



Rencontre avec les chauves-souris
Les cycles découvertes

Escale 1 - Drôles de bêtes
Octobre / Novembre

Un animateur du Parc intervient en classe 
pour faire découvrir aux enfants le monde 
mystérieux des chauves-souris.

Escale 2 - Tout en mots
Décembre / Janvier

Un atelier d’écriture, animé par un slameur, 
permet aux enfants de coucher sur le papier 
leurs sentiments vis-à-vis des chauves-
souris : poème chair de poule ou déclaration 
d’amour enflammée, à eux de choisir !

Escale 3 - En noir et blanc
Février / Mars

Cette fois, c’est un artiste qui intervient en 
classe pour guider les enfants au cours d’un 
atelier artistique. Le travail sera mené en noir 
et blanc, rappelant l’univers sombre dans 
lequel évolue la chauve-souris.

Escale 4 - Tous aux abris !
Avril / Mai

Et si on essayait d’offrir des abris aux 
chauves-souris ?
Armés d’un crayon à papier, d’une visseuse et 
de planches de bois, les enfants construisent 
des abris à chauves-souris qui seront installés 
dans l’école.

Escale 5 - Rencontre dans la nuit
Mai / Juin

A la tombée de la nuit, les chauves-souris 
s’activent... Et s’il sera difficile de les observer 
dans la pénombre, les enfants seront invités 
à découvrir leur symphonie, habituellement 
inaudible.

Les infos pratiques

> CE2 - CM1 - CM2

> 2 projets accompagnés sur l’année

> Coût du projet pris en charge par le Parc

Les chauves-souris sont des espèces encores 
méconnues. Animaux étonnants et primordiaux 
dans nos écosystèmes, leur nombre a 
malheureusement chuté ces dernières années.
Un inventaire a donc été lancé en 2020 par le Pnr 
Médoc sur tout le territoire du Parc et sur trois 
ans : il permet d’apprécier les populations et les 
habitats des chauves-souris dans le Médoc.
Fin 2021, douze espèces des dix-neuf avaient été 
observées sur le territoire. Le Médoc reste donc 
une terre privilégiée pour ces petits mammifères 
volants !

Mieux connaître les chauves-souris

Le contenu du cycle découverte

Pour faire le lien avec les programmes

QUESTIONNER LE MONDE
  Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 
    > Connaître des caractéristiques du monde du vivant, ses interactions, 
sa diversité
  Explorer les organisations du monde 
   > Identifier quelques interactions élémentaires entre mode de vie et 
environnement
    > Comprendre qu’un espace est organisé

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’engagement : agir individuellement et collectivement
     > Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement 
et développer une   conscience citoyenne sociale et écologique.

Cycle 2

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui les caractérisent
La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement
    > Identifier des enjeux liés à l’environnement.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’engagement : agir individuellement et collectivement
     > Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

Cycle 3

Programmes d’enseignement d’après le BOEN n°31 du 30 juillet 2020



Alerte aux plantes envahissantes !
Les cycles découvertes

Les infos pratiques

> CM1 - CM2

> 2 projets accompagnés sur l’année

> Coût du projet pris en charge par le Parc

La prévention et la sensibilisation à la santé 
environnementale et aux espèces exotiques 
envahissantes est l’un des grands axes de 
travail du Parc. Car si les espèces envahissantes 
représentent un danger pour la biodiversité 
autochtone, elles peuvent aussi être néfastes 
pour les humains. Chantiers participatifs, 
formations, création d’un guide des plantations... 
Le Parc et ses partenaires mettent tout en 
oeuvre pour limiter l’impact de ces espèces sur 
le territoire.

Lutter
contre les espèces envahissantes

Le contenu du cycle découverte

Escale 1 - Aux racines du problème
Octobre / Novembre

Finalement, qu’est-ce qu’une plante exotique 
envahissante ? Pendant deux heures, le 
Parc propose aux enfants de découvrir ces 
espèces qui menacent la biodiversité locale.

Escale 2 - Captain Allergo
Janvier / Février

Le temps d’un après-midi, les enfants 
donnent un coup de pouce à Captain Allergo 
pour défendr le Médoc contre un envahisseur 
venu d’ailleurs : l’ambroisie.

Escale 3 - Graine de botanistes
Mars à Mai

Une cueillette sur un lieu identifié avec 
l’enseignant, à proximité de l’école ou 
accessible en bus, permettra aux enfants de 
découvrir les plantes autochtones du Médoc. 
Mais peut-être y trouveront-ils certaines 
plantes envahissantes ?
Les feuilles et fleurs glânées ci et là viendront 
nourrir un herbier collectif réalisé en classe.

Escale 4 - Les manches retroussées
Juin

Les enfants sont invités à mettre la main à 
la pâte ! Equipés de gants, peut-être même 
d’outils, ils participeront à la lutte d’espèces 
exotiques envahissantes telles que le 
Baccharis, la Jussie ou le Myriophille du Brésil.

Pour faire le lien avec le programme

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’engagement : agir individuellement et collectivement
    > Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environne-
ment et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui les caractérisent
La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement
    > Identifier des enjeux liés à l’environnement : décrire l’impact d’espèces 
invasives sur la biodiversité.

GEOGRAPHIE
Découvrir les lieux où j’habite
    > Identifier les caractéristiques de mon lieu de vie.

Cycle 3

Programmes d’enseignement d’après le BOEN n°31 du 30 juillet 2020



Escale 1 - Enquête au coeur du Médoc
Septembre 

Cet atelier introductif, animé par le Parc, prend des 
airs d’escape game et plongera les enfants au coeur 
du Médoc et de ses différentes unités paysagères.

Escale 2 - Les vignes
Octobre

Une visite ludique et décalée d’une propriété viticole, 
suivie d’une visite d’une tonnellerie permet aux 
enfants de plonger la tête la première dans le monde 
de la vigne et ses savoir-faire ancestraux.

Escale 3 - Le littoral
Novembre

La côte atlantique, bien que connue de tous, regorge 
de secrets et d’espèces incroyables. Une visite de 
l’étang de Cousseau vous permettra de prendre un 
peu de hauteur sur les alentours. La découverte du 
cordon dunaire peut également être imaginée.

Escale 4 - Les landes médoquines
Avril

Une balade au coeur de la forêt des landes 
médoquines mènera les enfants sur une parcelle où 
ils participeront à la plantation de pins maritimes.
Puis les enfants seront accueillis par la Caisserie 
Adam, qui fabrique ses caisses à partir de bois local.

Escale 5 - Les mattes du Nord Médoc
Mai

Les enfants partiront explorer les mattes du Nord 
Médoc, sauvages et humides, qui abritent des trésors 
de biodiversités mais aussi les huîtres du Médoc.
Ils auront également l’occasion de rencontrer Lalou 
Roucayrol, un navigateur médocain.

Escale 6 - Les rives de l’estuaire
Juin

Le matin, les enfants découvriront la pêche au carrelet.
Une chasse au trésor dans l’enceinte du Fort Médoc, 
promu au Patrimoine mondial de l’UNESCO, viendra 
terminer cette belle journée.

Une mosaïque de paysages
Les cycles découvertes

Les infos pratiques

> CE1 - CE2 - CM1 - CM2

> 2 projets accompagnés sur l’année

> Coût du projet pris en charge par le Parc

Le Médoc est une véritable mosaïque paysagère, 
avec son estuaire, ses plateaux viticoles, sa 
façade dunaire atlantique, ses grands lacs ou 
encore ses forêts de landes. Cette diversité 
est un témoignage des grands aménagements 
réalisés sur la presqu’île au fil des siècles et 
explique également la  présence d’une incroyable 
richesse floristique et faunistique. L’obtention 
du label « Parc naturel régional » est avant toute 
une reconnaissance de ce patrimoine.

Valoriser
un incroyable patrimoine paysager

Le contenu du cycle découverte

Pour faire le lien avec les programmes

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’engagement : agir individuellement et collectivement
    > Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique

QUESTIONNER LE MONDE
Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 
Questionner l’espace et le temps
  > Se repérer dans l’espace et le représenter : se repérer dans son 
environnement proche
Explorer les organisations du monde 
  > Identifier quelques interactions élémentaires entre mode de vie et 
environnement
   > Identifier des paysages

Cycle 2

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’engagement : agir individuellement et collectivement
  > Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui les caractérisent
La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement
  > Identifier des enjeux liés à l’environnement : décrire un milieu de vie 
dans ses diverses composantes.

GEOGRAPHIE
Découvrir les lieux où j’habite
  > Identifier les caractéristiques de mon lieu de vie.
  > Lecture de paysages, description des milieux et des formes d’occupation 
humaines

Cycle 3

Programmes d’enseignement d’après le BOEN n°31 du 30 juillet 2020



Le développement durable
L’appel à projet

Un Parc naturel régional, c’est la reconnaissance 
des richesses naturelles, culturelles et 
patrimoniales d’un territoire mais c’est aussi une 
envie commune que d’inscrire ce territoire dans 
une dynamique de développement durable.
L’équipe du Parc est donc une équipe 
pluridisciplinaire qui travaille sur de nombreuses 
thématiques : patrimoine naturel, développement 
territorial, santé et social, tourisme, éducation 
à l’environnement, agriculture, transition 
énergétique...

Inscrire le territoire dans une dynamique
de développement durable

Vous avez un projet en lien avec le 
développement durable (biodiversité, énergies, 
solidarité...) et votre école est labellisée E3D 
ou souhaite le devenir ? Alors vous êtes 
sûrement éligible à un soutien du Parc !
Nous serons attentifs aux liens que vous 
tissez entre votre action, les 17 Objectifs 
du Développement Durable et le programme 
scolaire.
La dimension collective du projet (action 
menée au sein de plusieurs classes voire à 
l’échelle du Médoc) sera un plus pour votre 
candidature.

Le règlement et le dossier de candidature 
sont disponibles sur notre site internet 
pnr-medoc.fr

Parce que vous avez sûrement des idées à 
foison et des envies par millier, le Parc ne 
s’arrête pas aux projets clés en main. Pour la 
première fois, nous vous proposons un appel 
à projets thématique qui vous permet d’écrire 
un projet de classe unique pour explorer de 
nombreux sujets avec vos élèves.

La thématique

S’il nous est impossible d’acheter du matériel 
ou du mobilier, nous pouvons prendre en 
charge les interventions en classe ou hors les 
murs ainsi que les déplacements en bus.

Ce que le Parc peut financer

Les infos pratiques

> Cycles 1-2-3

> 2 projets soutenus sur l’année

> Jusqu’à 1500€ par projet soutenu

> Pour les écoles en voie de labellisation ou 
labellisées E3D

Pour faire le lien avec les programmes

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’engagement : agir individuellement et collectivement
  > Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

Cycle 3

EXPLORER LE MONDE
Se repérer dans le temps et l’espace
  > Découvrir l’environnement
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
  > Commencer à adopter une attitude responsable en matière de respect 
des lieux et de protection du vivant

Cycle 1

Programmes d’enseignement d’après le BOENJS n°25 du 24 juin 2021

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
L’engagement : agir individuellement et collectivement
  > Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

Cycle 2

Programmes d’enseignement d’après le BOEN n°31 du 30 juillet 2020

Programmes d’enseignement d’après le BOEN n°31 du 30 juillet 2020



Nos ressources pédagogiques
Le Parc et moi

Le Parc est également un centre de ressources pédagogiques, qui sont mises à disposition des équipes 
enseignantes en fonction de leurs besoins ponctuels.

Captain Allergo
Cette mallette pédagogique permet de sensibiliser les 
enfants à l’ambroise, une plante exotique envahissante !
Formation obligatoire pour utiliser cet outil

Les secrets de la forêt landaise
Ce kit pédagogique peut-être déployé gratuitement auprès de vos élèves !
Conçu par France Bois Forêt, cette animation permet aux enfants de dé-
couvrir les secrets des forêts de pin maritime : faune, flore, métiers de la 
filière... De nombreux sujets sont abordés sur cet temps ludique !
Une mallette est offerte aux enfants et un kit enseignant vous sera donné.

Les mallettes pédagogiques

Le matériel naturaliste

Boîtes-loupes
30 disponibles

Méga boîtes-loupes
20 disponibles

Epuisettes 15 cm
18 disponibles

Eventails à empreintes
5 disponibles

Paires de jumelles
14 disponibles

Détecteurs ultrasons chauve-souris
4 disponibles

Piège photo/vidéo
1 disponible

Outil conçu par l’Observatoire des ambroisies

Outil conçu par France Bois Forêt, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ONF



Les reproductions d’espèces animales

Rainette verte
1 disponible

Rainette méridionale
1 disponible

Hirondelle rustique
1 disponible

Petit rhinolophe
1 disponible

Crapaud commun
1 disponible

Crapaud épineux
1 disponible

Je repère ce dont j’ai besoin pour la mise en place de 
mon animation

1

Je contacte le Parc pour savoir si le matériel est disponible. 
Si c’est le cas, une convention de prêt est rédigée.

2

Je récupère le matériel dans les locaux du Parc : 
une signature et le tour est joué !

3

Après la mise en place de mon animation, je ramène 
le tout au Parc !

4

Et bien sûr, c’est totalement gratuit !

Une démarche simple et rapide pour emprunter le matériel :

Les reproductions sont en taille réelle, réalisées en bioplastique composé d’amidon de maïs et de 
bois. Le tout est peint à la main et fabriqué en France !
Ces reproductions permettent d’observer de près les caractéristiques d’animaux emblématiques du 
territoire mais aussi de comparer les espèces entre elles pour comprendre leurs caractéristiques.



Nos ressources bibliographiques
Le Parc et moi

L’école à ciel ouvert, Sarah Wauquiez, Nathalie Barras, Martina Henzi, Fondation Silva

Animer une sortie mare, CPN

Organiser un rallye nature, CPN

Savoir s’orienter, CPN

La nature avec les tout-petits, CPN

Animer un club nature, CPN

L’école dehors et les animations

Un autre Médoc, patrimoines méconnus, Christian Coulon, Delphine Trentacosta, Editions Cairn, 2017

Fascinant Médoc, Histoire d’un pays, Marie-José Thiney, Editions Sud-Ouest, 2018

Bonjour Médoc, Parc naturel régional Médoc, 2020

Le Médoc

Pour découvrir et comprendre la nature

Les oiseaux
Reconnaître les nids, CPN

Fabriquons des nichoirs, CPN

Pelotes !, CPN

Douze actions pour la chevêche, CPN

Aidons Martinets et Hirondelles, CPN

Guide des oiseaux de nos jardins, C. Feigné et G. Schmitt, 
Editions Sud-Ouest, 2022 : Découvrez et identifiez 50 espèces qui fréquentent 
nos jardins et leur chant grâce à des QR codes

Les petites bêtes
A la rencontre des abeilles solitaires, CPN

A la rencontre des papillons, CPN

Sur la trace des escargots et des limaces, CPN

Guide des escargots et des limaces, CPN

Dans les yeux des araignées errantes, CPN

Les loca-terres du sol, CPN

La vie secrète des vers de terre, CPN

Autres
Agir pour la nature en ville, CPN

Villes et villages, CPN

Je découvre la nature près de chez moi, CPN

Je découvre la nature sur les bords de chemin, CPN

Je découvre le jardin, CPN

Je découvre la géologie, CPN

Prairies et bocages, CPN

Les mammifères
A l’affût des chevreuils, Connaitre et protéger la nature (CPN)

Sur les traces des chauves-souris, CPN

Protégez les chauves-souris, CPN

Guide des crânes de mammifères, CPN

Traces et empreintes d’animaux sauvages, A. David, 
Editions du Gerfaut, 2020 : Découvrez les traces, empreintes et autres 
déjections de 50 animaux grâce à 200 photos, dessins et moulages. Les QR 
codes vous permettent d’écouter le cri de 37 animaux.

Les arbres
A la découverte de l’arbre, CPN

Déjouez les trompe-l’oeil des arbres, CPN

Disséminez, c’est gagné, CPN

Sentez la santé des arbres, CPN

La nature au verger, CPN

Milieux forestiers, CPN

Les milieux humides et aquatiques
Je découvre la mare, CPN

Créer une mare, CPN

Gérer une mare, CPN

Réalisez l’indice biologique de votre rivière, CPN

Minuscules, CPN

Milieux humides, CPN

Les plantes sauvages
Sur le chemin des plantes sauvages, CPN

Cuisine buissonnière, CPN



Reconnectons avec la nature !
Ecole dehors

Aujourd’hui, nombre d’enfants ne jouent plus dehors et la majorité d’entre eux passent un temps 
considérable devant les écrans. La crise sanitaire et les confinements successifs que nous avons 
traversés ont malheureusement aggravé ces comportements.
Face à ce constat, scientifiques et spécialistes de l’enfance tirent la sonnette d’alarme : le 
développement de l’enfant et la nature sont intimement liés et il est essentiel de leur proposer des 
pratiques en extérieur.

Le Parc, en partenariat avec la DSDEN 33, vise donc à soutenir les enseignants désireux de tester de 
nouvelles pratiques.

Faire classe dehors : une dynamique s’installe dans le Médoc !

Faire classe dehors c’est offrir la possibilité aux enfants 
d’observer, d’expérimenter, de grandir et parfois même de se 
dévoiler en utilisant la nature comme espace pédagogique. 
La régularité est essentielle (une demi-journée par semaine) 
pour qu’enseignant et enfants s’approprient ce temps à 
l’extérieur.

Pratique pédagogique très répandue dans certains pays, 
elle tend aujourd’hui à se développer sur nos territoires, ses 
bénéfices ayant été démontrés par de nombreux travaux de 
recherche. Pourtant, les enseignants hésitent encore à se 
lancer. Par où commencer ? Quel est le cadre juridique de la 
classe dehors ? Quel lieu choisir pour y amener ses élèves ?

Le Parc a décidé de s’emparer de cette thématique (voir encadré 
ci-contre) pour accompagner les enseignants qui souhaitent se 
lancer dans l’aventure de la classe dehors.

En partenariat avec la DSDEN 79 
et le Graine Poitou-Charentes, le 
Parc initie sur son territoire un 
programme d’accompagnement 
pour les enseignants qui 
aimeraient s’essayer à la classe 
dehors.
Une première formation gratuite 
a été proposée le 23 mars 
2022 aux enseignants et aux 
animateurs nature.

Accompagner
les classes dehors

Un lien à tisser avec les aires éducatives

Les Aires Educatives visent à permettre aux élèves de cycles 3 et 4 d’approfondir leurs connaissances 
sur la biodiversité de leur territoire de proximité, de comprendre les enjeux liés à sa préservation 
et de les impliquer dans la gestion d’un petit espace naturel en collaboration avec des acteurs locaux. 
Il s’agit d’une démarche de gestion participative impliquant des élèves autour d’un projet d’action 
citoyenne de protection et de gestion du milieu marin outerrestre.

Les AME (Aires Marines Éducatives) concernent exclusivement les écoles implantées en bordure du 
littoral. Les ATE (Aires Terrestres Éducatives) concernent tous les autres territoires. L’aire éducative 
est en partie définie en fonction de sa proximité avec l’établissement scolaire : il faut qu’elle soit, de 
préférence, accessible à pied.

Ce dispositif est porté par les ministères de l’environnement, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et de l’Outre-
Mer et accompagné par l’Office Français de la Biodiversité, en partenariat avec des acteurs locaux.



Ca peut aussi vous intéresser
En bref

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le Parc 
met à disposition l’escape game « En quête de 

dents » et une mallette pédagogique sur la santé 
bucco-dentaire. Ces outils ont été créés par le réseau 
Canopé, l’Ordre et l’URPS des chirurgiens-dentistes. 
Des formats ludiques et intéractifs pour aborder ce 

sujet avec vos élèves !

Plusieurs fois par an, le Parc met 
en place des rencontres avec les 
producteurs locaux. Des actions 

qui peuvent être déclinées pour les 
enfants !

L’équipe du Parc et son Conseil Scientifique 
planchent sur la rédaction d’un ouvrage 

pédagogique à destination des enseignants. 
L’objectif ? Favoriser l’émergence de projets 

en lien avec le Médoc en milieu scolaire.
Sortie prévue en septembre 2023

Le Parc naturel régional Médoc développe 
des actions pour tous les publics.
Mais il est tout à fait possible de décliner 
une action grand public à des scolaires : en 
partenariat avec l’enseignant, elle est alors 
adaptée aux enfants.
Seule limite ? Notre imagination !

S’adapter
pour les scolaires

Le Parc organise chaque 
année, en partenariat avec 
les Arpenteurs, la Journée 

Mondiale des Zones Humides 
en Médoc. Des actions envers 

les scolaires peuvent être 
mises en place !

Chaque année, le Parc édite un calendrier thématique en 
santé environnement (l’eau, les plantes...). Cela vous intéresse ? 

N’hésitez pas à nous faire signe !
Et si le calendrier papier n’est plus disponible, nous pourrons tout 

de même vous transmettre le livret numérique de votre choix !



Le Parc vous accompagne
Vos projets

Le Parc naturel régional Médoc c’est aussi 
une équipe de dix-huit salariés : agriculture, 
paysage et urbanisme, tourisme, patrimoine 
naturel, Natura 2000, santé et social, transition 
énergétique, développement territorial, éducation 
à l’environnement...

Nombre de compétences sont donc mobilisables 
pour vous aider et vous accompagner dans la mise 
en oeuvre de vos projets.

De plus, notre large champs d’action nous permet 
d’entretenir un réseau de partenaires riche et 
très varié. Grâce à cela, nous avons la chance de 
découvrir régulièrement de nombreux dispositifs.

Ainsi, avez-vous connaissance du programme «Suis-
je un éco-élève ?» du CAUE de Gironde ? Ou encore 
des actions de médiation art et environnement 
menées par l’IDDAC ? Ou encore, avez-vous entendu 
parler du Grenome de l’estuaire, une créature 
poursuivie par la compagnie Opéra Pagaï ?
Les projets abondent mais il est parfois difficile 
d’avoir une visibilité sur tout ce qui existe. Quel 
que soit votre projet, n’hésitez donc pas à nous 
contacter : nous aurons sûrement des contacts à 
vous donner !

Le Parc naturel régional Médoc, en 
partenariat avec les quatre autres Parcs 
de la Nouvelle-Aquitaine, met en oeuvre le 
programme LIFE Abeilles sauvages financé 
par l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine 
et l’Etat. Ainsi, depuis septembre 2021, 
le Parc déploie plusieurs actions sur son 
territoire. L’un des objectifs principaux du 
programme LIFE, c’est la sensibilisation 
de tous les publics aux bonnes pratiques 
favorables ces espèces fragilisées et les 
scolaires ne sont pas en reste !
Chaque année, trois communes seront 
accompagnées et soutenues pour la 
création de jardins partagés et l’implication 
de l’école est l’un des impératifs pour voir 
sa candidature retenue !
Vous êtes intéressés par la création d’un 
jardin ou par la thématique 
des abeilles sauvages et 
pollinisateurs ? N’hésitez pas 
à vous rapprocher du Parc pour 
voir ce qu’il est possible de 
faire ensemble !

Découvrir
les abeilles sauvages

Fantine Deprez

Votre contact au Parc

Chargée de mission Education à l’environnement, 
au développement durable et au territoire

f.deprez@pnr-medoc.fr
06 02 02 33 94

Connaître les dispositifs pour les scolaires

Cette nouvelle appli grand public  vous fera   
découvrir, de manière ludique et interactive tout 
ce qui fait l’exceptionnalité du Médoc ! En vous 
inscrivant, vous pourrez accéder à un espace 
collaboratif dédié à l’enseignement, partager 
des informations et recevoir des notifications 
spécifiques.

Sortie prévue en 2022

Une application pour découvrir le territoire
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Fantine Deprez

Votre contact au Parc

Chargée de mission Education à l’environnement, 
au développement durable et au territoire

f.deprez@pnr-medoc.fr
06 02 02 33 94


