Année Scolaire 2017/2018
Dossier de présentation
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Le Parc naturel régional des Causses du Quercy est animateur de sites
Natura 2000 depuis 2005.
Natura 2000 est un réseau européen de sites qui contribue à préserver
la biodiversité sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. Ces
sites sont identifiés pour la rareté ou l’intérêt écologique des espèces
végétales et animales et des milieux naturels qui y sont présents. Ces
espèces et milieux sont dits d'Intérêt Communautaire.
Natura 2000 n’est pas une mise sous cloche du territoire. Préserver les
espèces, c’est conserver les espaces qui les abritent et favoriser les
pratiques et activités humaines qui ont permis de les maintenir.
Le territoire du Parc est couvert par 8 sites Natura 2000 qui tous
présentent la particularité d’accueillir une diversité remarquable
d’espèces de chauves-souris.
Les chauves-souris sont des mammifères méconnus pour lesquels la
physionomie, les mœurs ou la biologie même restent souvent un
mystère pour le grand public et les scolaires.
Cependant, ce patrimoine unique est menacé, même si toutes les
espèces de chauves-souris sont intégralement protégées par la loi.
Le Syndicat Mixte du Parc s’est ainsi engagé à préserver ces espèces
et à encourager et accompagner les acteurs locaux et les habitants à leur
prise en compte dans leurs pratiques et activités. Il propose ainsi des
actions de préservation des milieux naturels comme les grottes ou un
accompagnement à la mise en place d’action de restauration de
patrimoine bâti. Il propose aussi des animations et manifestations
thématiques pour valoriser ce patrimoine naturel exceptionnel, auprès
des visiteurs et des habitants du territoire, et plus particulièrement ici
auprès des enfants.
Considérant que l’enjeu lié à la préservation des chauves-souris
s’appuie sur une meilleure connaissance :
de la biodiversité et de l’environnement nocturne
de l’écologie de ces mammifères
du rôle joué par ces espèces dans l’équilibre de notre
environnement
et que ces objectifs passent par l’éducation des jeunes de son territoire,
le Syndicat Mixte du Parc lance un nouveau programme éducatif :

pour la période 2017-2018, destiné aux
établissements éducatifs de son territoire
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Découvrir Natura 2000, réseau européen de préservation de milieux naturels et d’espèces
Mieux connaître les chauves-souris, mammifères méconnus
Prendre conscience des impacts des activités humaines sur l’environnement

Pour les écoles, les objectifs pour la classe seront à préciser par l’enseignant. Il assure le pilotage du projet et
la maîtrise des objectifs tout au long de sa réalisation.
Ce travail doit aboutir à l’écriture de plusieurs histoires courtes et humoristiques autour du thème des
chauves-souris. Après sélection des meilleurs récits, ceux-ci seront publiés dans le bulletin d’information
des sites Natura 2000 « De Site en Site » diffusé à 12 000 exemplaires sur le Parc (et dont la diffusion est
prévue en novembre 2018), ainsi que sur les sites Internet de Natura 2000 et du Parc.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’éducation au développement durable prescrite dans les
programmes 2015 et dans le Parcours Citoyen. Ils cherchent à impliquer l’élève au-delà de la classe
pour sensibiliser un autre public (parents, élus, personnels…). Ils permettent d’obtenir le label
académique E3D. Ce dernier, classé en 3 catégories (niveau 1, 2 ou 3) vise à promouvoir la conduite
de
projet
EDD
au
sein
de
l’école
et
au-delà
http://pedagogie.actoulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/spip.php?article358

Ce projet s’adresse à un groupe d’enfants d’au moins 8 ans, à partir du CE2 et jusqu’à la 3ème.
La structure d’accueil (centre de loisirs, école primaire, collège) doit être située sur une commune du Parc.

Chaque projet de classe s’organise en 4 étapes clés.
 Etape 1 : Préparer le projet // novembre 2017
Pour rencontrer les différents intervenants et confirmer son inscription, chaque enseignant ou animateur
participe à la réunion de préparation. Elle est prévue mercredi 15 novembre à 14h30 à Labastide-Murat.
 Etape 2 : Une phase d’enquête pour mieux connaître les chauves-souris
Les élèves et leur enseignant collectent toutes les informations utiles à l’écriture des histoires (étape 3) :
recherches documentaires, enquête auprès des habitants…Pour compléter leurs connaissances, ils
rencontrent des spécialistes des chauves-souris et de leur milieu de vie lors de deux ateliers :
Atelier 1 : « Au rythme des chauve-souris ! »
» en classe // 2h // décembre-janvier
Eveiller à la connaissance de la biodiversité et des chauves-souris avec le Parc accompagné d’un expert
naturaliste
Atelier 2 : « Mystères de grottes et de chauves-souris »
» sur le terrain // journée // janvier-février
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Le classe est scindée en deux groupes pour :
- une immersion dans le milieu souterrain et une initiation à la spéléologie avec un moniteur diplômé
- une lecture de paysage, une découverte des chauves-souris et des milieux naturels du causse avec un
expert naturaliste
Chaque groupe participe aux deux séances à la demi-journée. Repas en commun le midi dans une salle
chauffée.
 Etape 3 : Construire des histoires drôles autour des chauves-souris
» en classe // 3 à 4 séances de 3h // mars
Riche des connaissances acquises, les élèves imaginent des histoires courtes et humoristiques sur le thème
des chauves-souris. Ils sont accompagnés par un scénariste/comédien professionnel.
Entre chaque intervention, prévoir un temps de travail avec les élèves (à mener par l’enseignant).
 Etape 4 : Valoriser, partager ses découvertes
Tout au long du projet, les classes communiquent au Parc les éléments témoignant du projet réalisé : photos
de dessins, productions plastiques, textes, articles de presse… Elles envoient leurs histoires au Parc avant le
25 mai 2018.
Au mois de juin 2018, chaque classe participe à la journée de valorisation des projets réunissant l’ensemble
des écoles participantes.

Thèmes abordés : Le Parc naturel régional, Natura 2000, mœurs, espèces, milieux de vies des chauves-souris
Contenu :
Le Parc et Natura 2000 : qu’est-ce que c’est ? Jeu de questions réponses à partir des représentations des
enfants.
Projection du film : "Au rythme des chauves-souris" de Tanguy Stoecklé
Ecoute d’enregistrements d’ultrasons
Durée : 3h
Période : décembre / janvier
Lieu : en classe (3 h)
Atelier animé par Laetitia Givernaud, chargée de mission Natura 2000 au Parc et Marc Esslinger, expert
naturaliste et animateur de sites Natura 2000.

Thème abordés : Découverte d’une grotte (initiation à la spéléologie) et des milieux naturels propices aux
chauves-souris (causses et vallées)
Contenu :
Scindée en deux groupes, la classe découvre comment les chauves-souris utilisent cet environnement à
différents moments de leurs cycles de vie, selon les espèces.
Découverte du monde souterrain, immersion dans le monde sensoriel de la nuit avec un brevet d’état en
spéléologie.
Lecture de paysage pour retranscrire la vie d’une chauve-souris avec un expert naturaliste.
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Durée : journée
Période : janvier-février
Lieu : extérieur (grotte sur un site Natura 2000 du Parc)
Prévoir le transport (non pris en charge) et un repas tiré du sac (dans une salle des fêtes proche de la
grotte)

Thème abordé : Construction d’histoires drôles autour des chauves-souris
Contenu :
Accompagnement des élèves dans la structuration d’un récit, la définition de personnages, de lieux, etc
Lors de 3 séances d’une demi-journée chacune.
Séance 1 :
Acquisition d’une méthodologie simple et ludique pour l’écriture d’un histoire afin que les élèves
comprennent les rouages narratifs des récits humoristiques. Concrètement, ils créent des personnages
imaginaires à partir de la thématique des chauves-souris, en mobilisant les connaissances et expériences
vécues an amont.
Séance 2 :
Les élèves imaginent des histoires humoristiques à partir des caractéristiques principales des chauves-souris
étudiées. L’atelier d’écriture alterne l’écriture collective et le travail en sous-groupes de 2 ou 3. Chaque
sous-groupe peut produire plusieurs histoires.
Séance 3:
Les travaux en sous-groupes débouchent sur une restitution en grand groupe lors de la 3ème séance de
manière à évaluer le potentiel de chaque histoire.
Dans l’idéal, ces demi-journées sont regroupées sur une à deux semaines maximum (de manière à ce que les
élèves ne perdent pas le fil conducteur).
Durée : 3 séances d’une demi-journée
Période : février - mars
Lieu : en classe

Pour participer, vous devez remplir le dossier de candidature ci-joint et le renvoyer au service éducation du
Parc avant le 9 octobre 2017.
Les projets sont validés par une réunion commune associant des membres de la commission « vie du
territoire» et « environnement-énergie » du Parc et de la DDT du Lot. Elle est composée d'élus et de
techniciens du Parc, de représentants de l'Education Nationale et de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, de représentants de la Vie Associative et du Conseil
Scientifique et de Prospective du Parc.
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À l’issue de cette commission, un courrier de réponse sera adressé par le Parc à chaque candidat.
Vous recevrez un courriel de réception de cette inscription. Dans le cas contraire, contactez-nous, l'adresse
que vous nous avez indiquée est peut être erronée.
Pour confirmer votre participation il sera ensuite nécessaire de participer à une réunion de préparation en
présence des différents intervenants le mercredi 15 novembre à 14h30 à Labastide-Murat.

L’aide accordée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, via les financements de l’Etat et de
l’Europe, dans le cadre de son animation des sites Natura 2000, permettra une prise en charge directe des
interventions précitées (hors transport et fournitures).
Les intervenants pré-identifiés par le Parc sont des professionnels qui font preuve de leurs compétences en
matière d’éducation au territoire et d’accompagnement de projets culturels et éducatifs, ainsi que sur la
thématique retenue.
Le Parc passera directement la commande auprès des intervenants. Il en assurera le paiement à la réception
des factures.

Participer à la réunion de préparation en début de projet, le mercredi 15 novembre à 14h30 à LabastideMurat.
Communiquer au Parc les éléments témoignant du projet réalisé : photos de dessins, productions plastiques,
textes, articles de presse… et bien sûr les histoires inventées (avant le 25 mai 2018).
Participer à la journée de valorisation des projets en juin 2018.
Apposer le logotype du Parc naturel régional des Causses du Quercy, de Natura 2000, et des financeurs
(Etat, Europe), sur tous les documents de communication inhérents aux dossiers soutenus.
Dépôt du dossier de candidature auprès du Parc, par mail à
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
avant le

9 octobre 2017.

www.parc-causses-du-quercy.fr/projets2017
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Pour en savoir plus sur les sites Natura 2000 du Parc rendez-vous sur le site
http://reseaunatura2000lot.n2000.fr/
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