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LE CONTEXTE 
 
Les Causses du Quercy possèdent un patrimoine géologique exceptionnel.  Sur la partie sud 
du Parc, l’ensemble des phosphatières du Quercy présente une valeur paléontologique 
d’importance internationale. Ces gisements permettent de suivre l’évolution de la biodiversité 
et du climat en milieu continental sur plus de 30 millions d’années. Cette séquence 
d’enregistrement est exceptionnellement longue. Il n’existe au monde que 4 autres 
équivalents connus. 
Plus largement, le Parc est composé de nombreux sites intéressants voire exceptionnels sur 
l’histoire et le fonctionnement des systèmes karstiques, mais aussi sur le lien entre l’homme 
et la pierre.  
 
En mai 2017, le Parc naturel régional des Causses du Quercy a obtenu le label UNESCO, 
signe de reconnaissance de cet intérêt géologique mondial mais aussi esthétique et culturel. 
Il rejoint ainsi le réseau européen et mondial des Géoparcs,  invitant à la mise en œuvre de 
politiques de conservation, de pédagogie, de développement durable et de valorisation du 
territoire. 
 
Pour la seconde année, afin de sensibiliser les plus jeunes et de donner du sens à ce qui les 
entoure, le Parc propose aux établissements éducatifs l’appel à projet : 
 

« GEOPARCOURS » 

 

OBJECTIFS 
 
Les projets développés dans le cadre des Géoparcours s’appuieront sur les sites culturels ou 
naturels du Parc naturel régional des causses du Quercy et les animations proposées par les 
partenaires éducatifs du Parc, en tant que ressources de proximité. Vous trouverez la 
description des offres pédagogiques en seconde partie de ce dossier.  
 
En sensibilisant les élèves à leur environnement local et leur territoire proche vous pourrez 
aborder de manière transversale et pluri disciplinaire divers domaines : la planète Terre, les 
êtres vivants, l’impact de l’Homme et de son activité sur son environnement, EMC, langue et 
culture occitane, TICE….  
 
Les projets seront conçus de manière à donner du sens aux interventions des partenaires 
éducatifs et aux sorties sur le terrain en recherchant à :  

 éveiller la curiosité des jeunes, établir une relation sensible avec ce territoire,  

 faire comprendre la complexité de l’environnement naturel, social et humain, 
développer l’esprit critique, 

 agir ensemble en participant concrètement à un projet commun, développer le désir et 
la capacité de chacun à s'investir dans des actions citoyennes et respectueuses de 
l'environnement, 

 faire connaître, valoriser, partager sa perception du territoire 
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LABEL E3D 
Les géoparcours offrent l’occasion de conduire un projet dans le cadre de l’éducation au 
développement durable prescrit dans les programmes 2015 et s’inscrivent également dans 
le Parcours Citoyen. Ces projets cherchent à impliquer l’élève au-delà de la classe pour 
sensibiliser un autre public (parents, élus, personnels…), ils permettent donc 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.ac-toulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/spip.php?article358 
 

QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Ce projet s’adresse à un groupe d’enfants dès 4 ans et jusqu’au lycée, dans le cadre du 
temps scolaire ou périscolaire. La structure d’accueil est un établissement éducatif 
située dans le Département du Lot.  
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 
Pour vous inscrire, vous devez concevoir un parcours cohérent d’éducation au 
développement durable en vous appuyant sur l’offre des partenaires éducatifs du Parc (voir 
les propositions ci-dessous). Votre projet est détaillé dans le dossier de candidature, 
téléchargeable sur le site internet du Parc www.parc-causses-du-quercy.fr/projets2019,  à 
renvoyer au plus tard le lundi 5 novembre 2018 au service éducation du Parc à 
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org. 
 
Pour les classes situées hors Parc, prévoir obligatoirement dans votre parcours une visite 
sur le territoire du Parc.  
 
Les candidatures sont validées lors d’une réunion de la commission  « Vie du territoire» du 
Parc. À l’issue de cette commission, un courrier de réponse (positive ou négative) sera 
adressé par le Parc à chaque candidat. 
 
Pour confirmer votre participation il sera ensuite nécessaire de participer à une réunion de 
préparation en présence des différents intervenants le mercredi 12 décembre de 14h à 17h 
à Labastide- Murat.  
 
 

 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/spip.php?article358
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/spip.php?article358
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/projets2019
mailto:pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
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L’AIDE DU PARC 
 
Chaque projet retenu pourra bénéficier du financement d’une ou plusieurs interventions des 
partenaires éducatifs du Parc, dans la limite des possibilités. Le Parc prend en charge 80% 
des dépenses en prestations d’animation, il reste donc 20% à la charge de la classe 
(variable en fonction des animations choisies)  
 
L’aide accordée par le Parc, via les financements de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée et du Département du Lot permettra une prise en charge directe des 
interventions de prestataires extérieurs  (hors transport et fournitures).  
 
Le Parc passera directement la commande auprès de ou des intervenant(s) choisi(s). Il en 
assurera le paiement à la réception de la facture, dès que le porteur de projet lui signalera la 
bonne réalisation de la prestation.  
 
Les intervenants pré-identifiés présentés dans ce dossier 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 de l’appel à projets. 
 

 

VOTRE ENGAGEMENT 
 
Si votre candidature est validée par la commission Vie du territoire, vous vous engagez à :  
 

 participer à la réunion de préparation en début de projet, le mercredi 12 décembre 
2018 de 14h à 17h à Labastide-Murat. 

 participer à hauteur de 20% des dépenses engagées pour les intervenants 

 communiquer au Parc les éléments témoignant du projet réalisé : photos de dessins, 
productions plastiques, textes, articles de presse…  

 participer à la journée de valorisation des projets en juin 2018, 

 apposer le logotype du Parc naturel régional des Causses du Quercy, celui du 
Géoparc, et des financeurs (Région Occitanie, Département), sur tous les documents 
de communication en lien avec le projet.  
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MON CAILLOU EST UN TRESOR 
Cycle 1 
 

 
Lieu 

A l’école 
Période 

Toute l’année  
 

Durée 
1h30 

 
 

Déroulement 
C'est l'histoire d'un caillou ! Un de ceux dont les enfants se remplissent les poches, 
un caillou qui raconte une histoire, l'histoire même de notre Terre ! 
Animation contée où les enfants mettront en scène leurs plus beaux trésors 
géologiques ! 
Au fil d’une histoire, où les cailloux ramassés par les enfants sont le fil conducteur, 
nous aborderons la notion de roche, du temps et des matières. L’histoire se raconte 
aussi avec les mains des enfants, ils pourront manipuler, toucher, faire des petits 
moulages en argile et laisser libre cours à leur imagination afin que chaque caillou 
devienne un trésor. 
 
Liens avec le programme 
 

Cycle 1 

 
Informations complémentaires  
Les enfants peuvent rapporter leurs plus beaux cailloux, nous pourrons aussi aller en 
chercher lors d’une petite balade autour de l’école. Tout le matériel sera fourni. 
 
 
 
 
  

Explorer le monde 
Explorer le monde du vivant, des objets, de la matière : explorer la matière, fabriquer des 
objets 
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées : observations, comparaison, tri 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
L’oral : oser entrer en communication, comprendre et apprendre, échanger et réfléchir avec 
les autres 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
Vivre et exprimer ses émotions, formuler des choix 
Productions plastiques et visuelles 

L’OFFRE EDUCATIVE  
des partenaires du Parc 
 

Contact
Atelier Nature Hirondelles 
Magali Constant  » 06.72.72.17.50 
magali@atelier-nature-hirondelles.fr 
www.atelier-nature-hirondelles.fr 
 

mailto:magali@atelier-nature-hirondelles.fr
http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/
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L’AVENTURE DU CAILLOU MOU 
qui rêvait de devenir dur 

 

Cycle 1 
 

Lieu 
Marais de Bonnefont 
Mayrinhac-Lentour 

Période 
Automne Printemps 

Durée 
Demi-journée 

 
Déroulement 
Découverte des roches du marais, de manière ludique et imaginative. 
Il était une fois, un caillou tout mou et souple, malléable, qui rêvait de devenir dur 

comme du calcaire. Certes, il pouvait contenir de l’eau, la retenir, se modeler à 

l’infini… mais il voulait devenir un morceau de calcaire. Que faire pour y parvenir ? 

Découverte de l’argile, du calcaire, du tuf, de la tourbe, de la vase : autant de roches 

et de sols composants le marais. Manipulations, confections, conte, découverte d’un 

marais et de son sous-sol spécifique, et notions de transformation des sédiments en 

roche. 

Liens avec le programme 
 

Cycle 1 
Explorer le monde 

 Explorer le monde du vivant, des objets, de la matière : explorer la matière, fabriquer 
des objets 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

 Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées : observations, 
comparaison, tri 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 L’oral : oser entrer en communication, comprendre et apprendre, échanger et 
réfléchir avec les autres 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

 Vivre et exprimer ses émotions, formuler des choix 

 Productions plastiques et visuelles 
 
Informations complémentaires  

 Equipement individuel fortement conseillé de bonnes chaussures ou des bottes et 

tenues vestimentaires comme pour une randonnée.  

 Prévoir le pique-nique éventuellement si souhait de rester la journée sur site. 

 Report de l’activité si mauvais temps. 

 

 
 
 
 
 
  

Contact 
RNR du marais de Bonnefont 
Anne-France Poillion » 06.47.52.68.38    
af.poillion@cauvaldor.fr  
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

mailto:af.poillion@cauvaldor.fr
http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/
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PEINTURES D’ARGILES  
aux couleurs locales 
Cycle 1 et 2 

 
 

Lieu 
A l’école 

Période 
Toute l’année  

(de préférence automne et 
printemps) 

Durée 
Demi-journée 

 

Déroulement 
Les participants observent différentes terres collectées localement : leur couleur,  les 
liens avec le paysage (photos), le lieu d’origine (repérage sur carte pour les plus 
grands). 

Ils fabriquent ensuite  les peintures naturelles à partir de l’argile « brute » (concasser, 
tamiser, mettre à l’eau, ajouter la colle de farine, mélanger). 

Chacun compose ensuite  son tableau avec les 6 ou 7 couleurs fabriquées, en 
utilisant différents médiums (à la main, avec des tampons « fait maison »,  au 
pinceau…) 

 

Liens avec le programme 

 
Cycle 1 Cycle 2 

Explorer le monde Questionner le monde 

 Explorer le monde du vivant, des objets, 
de la matière : explorer la matière, 
fabriquer des objets 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps 

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

Français 

 L’oral : oser entrer en communication, 
comprendre et apprendre, échanger et 
réfléchir avec les autres 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques 

Arts plastiques 

  Vivre et exprimer ses émotions, 
formuler des choix 

 Productions plastiques et visuelles 

 Expérimenter, produire, créer 

 Mettre en œuvre un projet artistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  
Les chemins buissonniers 
Arlette Bonnefous  
05.65.40.77.77 / 06.88.13.23.94  
chemins.buissonniers@wanadoo.fr 
 

mailto:chemins.buissonniers@wanadoo.fr
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LA GEOLOGIE EN CHANTIER !
Cycle 1 (GS) 2 & 3  

 
Lieu 

A l’école 
Période 

Toute l’année  
(idéal en fin de parcours) 

Durée 
3h 

 

Déroulement 
Pour ancrer dans leur mémoire la grande histoire géologique des Causses du 
Quercy, les élèves imagineront, creuseront et bâtiront leur causse à partir de leurs 
expériences et émotions ainsi que des différents savoirs acquis. Les recherches 
exploratoires en groupe et la coopération dans la construction des paysages 
permettront de les habiter. 
 
Liens avec le programme 
 

Cycle 1 Cycle 2 
Explorer le monde Questionner le monde 

 Explorer le monde du vivant, des objets, 
de la matière : explorer la matière, 
fabriquer des objets 

 Pratiquer des langages 

 Si situer dans l’espace et le temps 

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

Français 

 L’oral : oser entrer en communication, 
comprendre et apprendre, échanger et 
réfléchir avec les autres 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques 

Arts plastiques 

 Vivre et exprimer ses émotions, formuler 
des choix 

 Productions plastiques et visuelles 

 Expérimenter, produire, créer 

 Mettre en œuvre un projet artistique 

 
 

Cycle 3 
Histoire et géographie 

 Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite (CM1) / identifier les caractéristiques de mon (mes) 
lieu (x) de vie. 

 Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France, dans un espace 
touristique. 

Sciences et technologie 

 Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact 
technologique...) 

 Aménagements de  l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts 
            technologiques positifs et négatifs surl’environnement. 
 
 
 
  Contact  
Chantal Boutes Paroles de gestes 
Julie Griffel Centaurea  
06 89 05 63 81 
julie.griffel@gmail.com 

mailto:julie.griffel@g
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LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS 
au hameau de Barrières 
Cycles  2 & 3 
 
 

 
Déroulement 
 

Le hameau de Barrières, construit au 18ème et 19ème siècle, est aujourd’hui en partie 
abandonné. Il présente néanmoins un intérêt tout particulier. Représentatif de 
l'organisation des sociétés paysannes autarciques du Quercy, il fait partie d'un 
paysage de causse particulièrement remarquable. Il est situé au cœur d'un ensemble 
composé de sites publics d'intérêts (Archéosite des Fieux, Source Salmière) avec 
une très forte densité de dolmens valorisés par un sentier d'interprétation aménagé 
récemment par le Parc.  
 
Dans un premier temps et sous la forme d’un jeu de piste à travers le hameau de 
Barrières, les enfants se familiarisent avec les divers usages de la pierre sèche sur 
les Causses du Quercy et identifient des éléments de l’architecture rurale en français 
et occitan, cantou, rastel, souillarde, guindal… A travers quelques exemples d’outils 
(charroi porte-roche, tremel), on évoquera la confrontation entre l’homme et la pierre 
dans la vie d’une petite communauté rurale. Barrières se trouvant sur une frontière 
géologique entre Causse et Limargue, on pourra également mettre en évidence les 
différences entre les roches de ces deux régions dans leur composition, leur couleur 
et leurs usages. En fin de matinée, initiation au muret de pierre sèche. 
 
Le minéral se mange-t-il ? Quelle est la part minérale de l’homme ? Le déjeuner sera 
également l’occasion de parler du minéral sous des formes inattendues. 
 
Dans un second temps, les enfants s’initieront à l’art ancestral de la poterie en 
partant du caillou d’argile brut récolté sur les causses qu’ils concasseront avec des 
galets et mettront en eau jusqu’à la confection d’un pâton d’argile avant de lui donner 
la forme d’un bol. L’atelier sera aussi l’occasion de situer le caillou d’argile sur la 
longue frise chronologique de la géologie, de distinguer différents argiles, leurs 
propriétés, leurs usages à travers quelques éléments du patrimoine local, de l’oule à 
la tuile de couverture, laquelle  porte parfois d’étonnants témoignages. Nous verrons 
aussi comment la poterie peut renseigner l’archéologue et l’historien. 
 
Enfin, la journée se terminera en chantant « K You K Yaw » d’André Minvielle dont 
les enfants pourront continuer l’apprentissage à l’école ou à la maison. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lieu 
Miers 

Hameau de 
Barrières 

Période 
 

Toute l’année  
 

Durée 
 

Journée 
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Liens avec le programme 
 

Cycle 2 Cycle 3 
Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer des langages 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Adopter un comportement éthique et 
responsable 

 Pratiquer une démarche scientifique 
fondée sur l’observation d’un milieu 
proche 

 

Français Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral 

 Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées 

 Réagir et dialoguer 
Arts plastiques Histoire et Géographie 

 Expérimenter, produire, créer 

 Mettre en œuvre un projet artistique 

 Se repérer dans l‘espace et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 
 Histoire des arts 
  Se repérer dans un site patrimonial : 

identifier quelques caractéristiques qui 
inscrivent une réalisation dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 
temps, historique, contemporain, proche 
ou lointain 

 

 
Informations complémentaires  

 Prévoir le pique-nique  

 Report de l’activité si mauvais temps. 

 Possibilité d’avoir un dossier pédagogique complet. Contact Gilles Fau / Association 

Racines 06 76 70 66 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Valéry Jamin 
Grande d’Arlet, Barrières 
06.47.52.68.38    
valery.jamin@wanadoo.fr 
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C’EST CLAIR COMME DE L’EAU DE ROCHE 
Cycle 2

 

Lieu 
Marais de Bonnefont  
Mayrinhac-Lentour 

Période 
Toute l’année  

 

Durée 
journée 

 
 

Déroulement 
Découverte des roches et de l’eau du marais, de manière ludique, expérimentale et 

créatrice. 

Quels sont les liens qui  unissent l’eau et les roches? Découvrons-les sur le marais de 
Bonnefont.  A quoi ressemble donc ce paysage ? Ses formes sont-elles douces ou 
abruptes ? Comment les roches et sols du marais se comportent-ils avec l’eau ? Et l’eau, 
d’où vient-elle, où va-t-elle, quelles relations a-t-elle avec les roches et les sols ? Cycle de 
l’eau en mime et en marionnettes, notion de bassin versant en course, nappe phréatique et 
calcaire en maquette, formation et érosion des roches en mime, expériences et maquettes,  
reconstitution du paysage en modelage, tourbe et tuf en expériences et histoire ; tout 
l’univers de la réserve et des rapports entre l’eau et les roches vous attendent. 
 
 
Lien avec le programme 

Cycle 2 
Questionner le monde 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 Imaginer, réaliser 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps  
Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour comprendre des mesages oraux, 
participer à des échanges dans des situatons diversifiées 

Arts plastiques 

 Expérimenter, produire, créer 
 
 
Informations complémentaires  

 Bonnes chaussures ou des bottes et tenue vestimentaire comme pour une 

randonnée.  

 Prévoir le pique-nique. 

 Report de l’activité si mauvais temps. 

  

 
 

 
 

  

Contact 
RNR du marais de Bonnefont 
Anne-France Poillion » 06.47.52.68.38    
af.poillion@cauvaldor.fr  
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

mailto:af.poillion@cauvaldor.fr
http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/
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DESSUS/DESSOUS 
Cycles 2 et 3 

 
 

  
 

 
Déroulement 
Les paysages des Causses du Quercy sont façonnés par la nature et par l’homme et 
dépendent directement de ce qui se trouve sous la surface. Accompagnés par Magali, 
animatrice nature et Charles, guide du milieu souterrain, vous partez explorer le Causse, 
pays de cailloux, vu de dessus et de dessous ! La journée se déroule en 2 temps de 
découverte : un groupe dessus, un groupe dessous. Sur terre ou sous terre, vous 
découvrirez des paysages particuliers (petite architecture en pierre sèche, lac de Saint-
Namphaise, concrétions diverses…) et toute une faune associée.  Ce qu’on voit « dessous » 
explique directement ce qu’on trouve « dessus » … 
Au cours de ces deux moments d’exploration, nous utiliserons divers instruments de mesure 
ainsi que du matériel d’observation et d’interprétation pour mieux observer et comprendre les 
êtres vivants spécifique à ces milieux particuliers.  

 
Liens avec le programme 

 
Cycle 2 Cycle 3 

Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer des langages 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 Se situer dans l’espace et le temps 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Adopter un comportement éthique et 
responsable 

 Pratiquer une démarche scientifique 
fondée sur l’observation d’un milieu 
proche 

 

Français Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral 

 Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées 

 Réagir et dialoguer 
 Histoire et Géographie 

  Se repérer dans l‘espace et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 
Education physique et sportive  

 Développer sa motricité et construire un langage du corps 

 S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre 

 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

 
Informations complémentaires  

 Prévoir une tenue de terrain 
 avec de bonnes chaussures 

 Prévoir le pique-nique 
 Tout le matériel, équipement  

de spéléologie sera fourni 
 Report de l’activité si mauvais temps 
 Nombre maximum d’élèves : 24 

Lieu 
Igues du Paradis 

Promilhanes 

 

Période 
 

De mai à septembre 

Durée 
 

journée 

Contact  
Atelier Nature Hirondelles 
Magali Constant  » 06.72.72.17.50 
magali@atelier-nature-hirondelles.fr 
www.atelier-nature-hirondelles.fr 
 
Retour à la terre 
Charles Lecoq  » 06 43 96 84 79 
contact@retouralaterre-
speleolot.com 

mailto:magali@atelier-nature-hirondelles.fr
http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/
mailto:contact@retouralaterre-speleolot.com
mailto:contact@retouralaterre-speleolot.com


13 
 

 
 

PIERRES, LANGUES ET SONS 
Cycle 2 & 3 

 
Lieu 

Sur le terrain  
si  beau temps  
en classe 

 si mauvais temps. 

Période 
 

Toute l’année  
 

Durée 
 

De 1h30 à 3h selon 
les cycles 

 
Déroulement 
A partir d'une lecture de carte IGN, découverte de la toponymie liée au minéral, repérer et 
classer par famille les mots-racines récurrents dans la formation des toponymes liés au 
monde minéral. Ce classement permet d'appréhender la variation linguistique autour d'une 
même idée : ex : cuc-, suc-, truc-, tust- renvoient à la même idée de sommet. 
Travaux d'écriture (à partir du CE2) : créer ses propres toponymes à partir des familles 
constitués et les mettre en scène dans une balade contée (à l'écrit ou à l'oral) 
Appréhender les différentes qualités de pierres et le vocabulaire occitan et français qui les 
qualifie : créer une pièce sonore avec du matériel ramassé qui peut mobiliser le travail de 
composition. 
 
Lien avec le programme 
 

Cycle 2 Cycle 3 
Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer des langages 

 Si situer dans l’espace et le temps 

 Pratiquer une démarche scientifique 
fondée sur l’observation d’un milieu 
proche 

 Se situer dans l’espace et le temps 
Français Langues vivantes régionales 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

 Ecouter et comprendre  des messages 
oraux simples relevant de la vie 
quotidienne, des histoires simple 

 Exercer sa mémoire auditive à court et à 
long terme pour mémoriser des mots, 
des expressions courantes.  

 Utiliser des indices sonores et visuels 
pour déduire le sens de mots inconnus, 
d'un message 

Langues vivantes régionales Histoire des arts 
Approche culturelle : 

 Observer et aborder les faits culturels 

 Développer la sensibilité à la différence 
et à la diversité culturelle 

Comprendre l’oral :  

 Ouverture à d’autres sons 
 Comprendre les mots familiers et des 

expressions courantes au sujet de 
l’environnement concret et immédiat. 

 Se repérer dans un site patrimonial : 
identifier quelques caractéristiques qui 
inscrivent une réalisation dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 
temps, historique, contemporain, proche 
ou lointain.  

 
 

 

 
 
 

Contact 
Association la Granja 
Guilhem Boucher » 07 81 05 83 25 
la-granja@orange.fr 

 
 

mailto:la-granja@orange.fr
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  LA PIERRE ET LES HOMMES 
Cycle 2 et 3  

 
Lieu 

à définir avec le 
responsable du 

groupe 

Période 
toute l’année 

(si beau temps) 

Durée 
demi-journée 
(minimum 2h) 

 

 
Déroulement 
Visite guidée de lieux (site ou village)  et découverte de la pierre et de ses usages  à travers 
l’histoire et le patrimoine bâti. Rendu en fin de visite à travers l’écriture ou des images à 
coller dans un petit livret « jeu ». 
Pourquoi les hommes ont-ils  choisi de s’implanter ici et  de construire ?  
Ensemble, nous allons découvrir, regarder et décrire le patrimoine bâti (les maisons, les 
granges, le petit patrimoine comme les lavoirs, les caselles, etc.) et comprendre leur utilité à 
travers l’explication des pratiques.  
Quel type de roche était utilisé pour quel emploi ?  (constructions, sculptures, élévations, 
four, lavoirs…).  Il sera aussi possible de montrer les outils utilisés pour l’extraction et la taille 
de la pierre. 
Utilisation de cartes postales anciennes pour illustrer la vie rurale et les activités du 19e 
siècle. Restitution commune en fin de séance avec la création d’un petit livret (images, 
écriture, dessins…) 
 
Liens avec le programme 

 
Cycle 2 Cycle 3 

Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps 

 Questionner le monde : explorer des 
organisations du monde, identifier des 
paysages, comprendre qu’un espace est 
organisé 

 Pratiquer une démarche scientifique 
fondée sur l’observation d’un milieu 
proche 

 Se situer dans l’espace et le temps 

Français Histoire et Géographie 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

 Se repérer dans l‘espace et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 

 Histoire des arts 
   Se repérer dans un site patrimonial : 

identifier quelques caractéristiques qui 
inscrivent une réalisation dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 
temps, historique, contemporain, proche 
ou lointain.  

 
Informations complémentaires  

 Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés pour une sortie en plein air et petit 
matériel (crayons, papier) 

 Sortie reportée en cas de mauvais temps 
 Lieu de l’animation défini avec le responsable du groupe.  

 

 Contact 
Marie Serres 
Guide conférencière 
06 29 97 80 03 
marieserres@hotmail.fr 
 
 

mailto:marieserres@hotmail.fr
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À LA DECOUVERTE DU METIER DE GEOLOGUE 
Cycles 2 et 3 

 
Lieu 

en classe 
Période 

toute l’année  
 

Durée 
mini 1h30 – max 2h 

durée variable en fonction du 
niveau des élèves  

 
 
Déroulement  
Après avoir découvert en quoi consiste la géologie, les enfants retrouveront parmi un tas 
d’objets les outils indispensables au métier de géologue. Tels de vrais scientifiques ils 
observeront à l’aide de loupes, de microscopes mini‐zoom et de binoculaires tous les 
échantillons de roches collectés par la classe. Ils noteront leurs observations (texture, 
structure, couleurs, …) puis utiliseront une clé de détermination pour tenter de nommer ces   
« cailloux ». Cet atelier permettra de découvrir le vocabulaire adapté à l’observation de 
roches (homogène, hétérogène, tendre, dur, friable, cohérent). Les élèves testeront la 
porosité et la dureté des roches sans oublier de réaliser par eux‐mêmes le célèbre test de                                           
« l’effervescence ». Pour les plus grands la notion de cycle de roche sera abordée par la 
présentation des 3 grandes familles de roches (sédimentaires, magmatiques et 
métamorphiques). Pour finir un puzzle de l’échelle des temps géologiques permettra 
d’appréhender la notion de temps en géologie. 
 
Liens avec le programme 
 

Cycle 2 Cycle 3 
Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 S’approprier des outils et des méthodes 
 

 Pratiquer des démarches scientifiques et 
technologiques 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temp 
Français Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral 

 Réagir et dialoguer 

 Histoire et Géographie 
   Se repérer dans l‘espace : construire des 

repères géographiques 

 Raisonner, justifier une démarche et les 
choix effectués 
 

 
Informations complémentaires  

 Possibilité de bouger les tables et les chaises afin de constituer des ilots de tables où 
les élèves travailleront en atelier, en autonomie 

 Prérequis demandés avant l’intervention de l’animateur : collecter des échantillons de 
roches diversifiés près de l’école et/ou près de chez soi. 

 
 

 
 
 

Contact  
Carrefour des Sciences  
et des Arts »  05 65 22 28 14 
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr 
 

 

mailto:carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr
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LES PELOUSES SECHES 
un milieu emblématique du causse 
Cycles 2 et 3 

 

 
 
Déroulement   
Comment la roche calcaire est colonisée par les végétaux ?  
Comment évolue naturellement la végétation ? 
Quels sont les besoins en eau et en sol des plantes ?  
 
Découvrons ces dilemmes sur les pelouses sèches du causse. Quelle est la place du lichen 
sur la pelouse sèche ; comment cette dernière se transforme-t-elle en lande ? Quelles sont 
les stratégies d’adaptation des plantes à la pelouse sèche ? Quelles sont les relations entre 
la faune et la flore ? Mettons en scène les chaînes alimentaires et le réseau trophique. 
Quelle notion de territoire la faune exprime-t-elle ? Et l’Homme, dans tout ça ? Avec l’étude 
de l’évolution des paysages caractéristiques du causse calcaire, nous découvrirons des 
écosystèmes riches de biodiversité, mais de plus en plus rares.  
 
Jeux, contes, mimes, marionnettes, diaporamas, démarche d’investigation, 
expérimentations, explorations des milieux naturels, observations, approches scientifiques, 
lecture de paysage, questionnements et déductions, mise en route de projets autour de la 
pelouse sèche.  
 

Liens avec le programme 
 

  
Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 Pratiquer des langages 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Adopter un comportement éthique et 
responsable 

 Se situer dans l’espace et le temps 
 

 Pratiquer une démarche scientifique 
fondée sur l’observation d’un milieu 
proche 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Se situer dans l’espace et le temps, se 
situer dans l’environnement et maîtriser 
des notions d’échelles 

 Adopter un comportement éthique et 
responsable 

Français Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges dans 
des situations diversifiées 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral 

 Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées 

Mathématiques Histoire et Géographie 

  Anticiper le résultat d'une manipulation, 
d'un calcul, ou d'une mesure. 

 Tenir compte d'éléments divers pour 
modifier son jugement.  

 Prendre progressivement conscience de 
la nécessité et de l'intérêt de justifier ce 
que l'on affirme. 

 Se repérer dans l‘espace et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 

Lieu 
En classe et pelouses 

sèches alentours 
 

Période 
toute l’année  

 

Durée 
3 séances (2 demi-

journée en classe + 1 
journée terrain)  
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Informations complémentaires :  
 

 Equipement individuel fortement conseillé :  bonnes chaussures ou des bottes et 

tenue vestimentaire comme pour une randonnée.  

 Prévoir le pique-nique pour la journée terrain. 

 Report de l’activité si mauvais temps. 

 Dossier complet sur demande.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

RNR du marais de Bonnefont 
Anne-France Poillion » 06.47.52.68.38    
af.poillion@cauvaldor.fr  
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

mailto:af.poillion@cauvaldor.fr
http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/
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DE PIERRES ET D’OS 

Cycles 2 et 3 

 
 
 
 
 
 
Déroulement 
La visite de l’Archéosite de Fieux - Préhistroire et les activités proposées permettent  
d’appréhender comment l’homme préhistorique a petit à petit apprivoisé son environnement 
et a su, de manière « opportuniste »,  grâce une belle observation, tirer profit de ce qui 
l’entourait. La pierre, omniprésente sur le causse, fait bien sûr partie de son quotidien, pour 
sa survie ou ses loisirs : utilisation de la topographie pour le piégeage des animaux, 
utilisation des pierres pour la fabrication des armes, création d’instruments de musique, 
peintures aux ocres… 
La projection d’un film de 8 minutes apportera aux élèves une première approche pour mieux 
comprendre le début de l’aventure archéologique et la découverte d’une grotte ornée en 
1964 avec ses peintures et gravures pariétales. Ils pourront ensuite découvrir en toute 
sécurité dans l’aven situé à l’entrée de la grotte, utilisé comme piège par les hommes 
préhistoriques. Des panneaux présentent les différentes découvertes et la chronologie de ce 
site. Pourquoi les hommes préhistoriques venaient ici régulièrement ? Durant combien de 
temps ? Quels sont les vestiges retrouvés lors des fouilles archéologiques ? Que nous 
apprennent-ils sur le mode de vie ?  
Différentes démonstrations et ateliers interactifs permettront ensuite de mieux appréhander 
les gestes de nos lointains ancêtres et leurs liens privilégiés avec un environnement 
géologique très riche.  
Au choix :  
Démonstrations : silex, feu, instruments musique et communication  
Ateliers interactifs : initiation à la peinture et au tir au propulseur, initiation aux techniques de 
fouille… 
 

Liens avec le programme 
  

Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps 

 Se situer dans l’espace et le temps 

 S’approprier des outils et des méthodes 
Français Histoire et Géographie 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter 
pour comprendre des messages oraux, 
participer à des échanges dans des situations 
diversifiées 

 Se repérer dans l‘espace et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 

Arts plastiques Histoire des arts 

 Expérimenter, produire, créer  Se repérer dans un site patrimonial : 
identifier quelques caractéristiques qui 
inscrivent une réalisation dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 
temps, historique, contemporain, proche ou 
lointain.  

 
 
 

Lieu 
Archéosite des Fieux 

Miers 

Période 
Avril à octobre 

Durée 
2h30 à 3h30 selon les 
animations choisies 

 

Archéosite des Fieux 
Delhia Chabanne 
» 06 67 83 94 31 
flintslot@orange.fr 
www.archeositedesfieux.com 
 

mailto:flintslot@orange.fr
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PHIL DANS LES GROTTES DE LACAVE 
Cycles 2 et 3 

 

 

Déroulement 
 
A leur arrivée, les enfants découvrent les grottes de Lacave et participent à une visite 
ludique du site équipés de lampes frontales.  
Après le repas (tiré du sac), ils sont invités à participer à un grand jeu de plateau 
pour aider Phil (la mascotte de la grotte) à découvrir le monde souterrain. Pour cela, 
il faut constituer des équipes et répondre à des questions à choix multiples. Plus on 
approche du but plus les questions sont difficiles et attention de ne pas tomber dans 
les pièges ! L’équipe arrivée en premier doit partager le contenu du sac de Phil 
(gouter) avec tous ses camarades.  
 
Liens au programme 
 
 

Cycle 2 Cycle 3 
Questionner le monde Sciences et technologie 

 Pratiquer et connaître du vocabulaire 
spécifique 

 Si situer dans l’espace et le temps 

 Ressentir et tester (obscurité, silence) 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps 

 Prendre conscience den la nécessité de 
préserver l’environnement 

Français Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral : 
écouter pour comprendre des messages 
oraux, participer à des échanges 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral 

 Coopérer, mutualiser 

 Histoire et géographie 
 
 
 

 Se repérer dans le temps et l’histoire  

 Découvrir des lieux où j’habite  
 

Enseignement moral et civique 
Identifier et partager ses émotions, ses sentiments 

 

 
 Informations complémentaires 
 

 Prévoir des vêtements adaptés : il fait 14 ° C, et des chaussures fermées.  

 Prévoir le pique-nique  

 
 

Lieu 
 

Grottes de Lacave 

Période 
 

Toute l’année 

Durée 
 

1 journée 

Contact 
Grottes de Lacave 
Camille 
» 06 72 15 81 29 
contact@grottes-de-lacave.fr 
www.grottes-de-lacave.fr 

https://www.vert-marine.com/grottes-de-lacave-46/
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LES FUNAMBULES DE PADIRAC 
Cycle 3 
 

 
Lieu 

 
Commune de Padirac 

 

Période 
 

mars à octobre 

Durée 
 

journée 

 
Déroulement :  
Une faille géologique délimite deux territoires, deux paysages contrastés : le Causse et le 
Limargue. L’un est plat et sec en surface, l’autre verdoyant et ondoyant. Où est l’eau dans 
l’un et l’autre ? Quelle roche domine de chaque côté ? Quelles formes originales se nichent 
dans les paysages ?  A quels jeux se livrent le calcaire et l’eau ? Comme des funambules, 
les élèves parcourent la faille, sorte de fil tendu entre deux mondes. Pour les comprendre, il 
faut remonter et dérouler l’histoire géologique du lieu, et vivre des aventures expérimentales.  
 
Balade d’exploration en surface pour découvrir et lire le paysage. Au programme : jeux, 
contes, mimes, dessins et croquis, démarche d’investigation, expérimentations, explorations 
des milieux naturels, observations, approches scientifiques, lecture de paysage, 
questionnements et déductions. 
 

Liens avec le programme 

Cycle 3 
Sciences et technologie 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps : se situer dans l’environnement et maîtriser les 
notions d’échelles 

Histoire - Géographie 

 Se repérer dans l’histoire et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 
Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées 
Mathématique 
 Raisonner, calculer et communiquer 
 

 
Informations complémentaires :  

 Equipement individuel fortement conseillé :  de bonnes chaussures et tenues 

vestimentaires comme pour une randonnée 

 Prévoir le pique-nique 

 Report de l’activité si mauvais temps. 

 
 
 
 
 

Contact 
RNR du marais de Bonnefont 
Anne-France Poillion » 06.47.52.68.38    
af.poillion@cauvaldor.fr  
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

mailto:af.poillion@cauvaldor.fr
http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/


 
 

21 
 

 
LE MYSTERE DU DOLMEN 
Cycle 3 

Lieu 
Dolmen de la Pierre 
Martine, Livernon 

Période 
mars à octobre 

Durée 
journée 

Déroulement  
Avec ses 22 tonnes et ses 7 mètres de longueur, le Dolmen de la Pierre Martine est le plus 
important du Quercy par ses dimensions. 
Les archéologues d'aujourd'hui ont su retrouver l'endroit même d'où ont été extraites les 
pierres. Remontons au temps de nos lointains ancêtres et revivons la construction du 
dolmen. Pour cela il faudra mener une enquête où chacun aura son rôle pour élucider les 
mystères de sa construction. 
Après une initiation à la géologie, les enfants pourront utiliser leurs connaissances pour 
découvrir et comprendre un site typique du Quercy. Nous aborderons plusieurs thèmes : 
l'étude des roches, les contes et légendes. Toute l'animation sera basée sur une démarche 
d’investigation, nous devrons remonter le temps pour mener l’enquête. 

 
 

Liens avec le programme 

Cycle 3 
Sciences et technologie 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps : se situer dans l’environnement et maîtriser les 
notions d’échelles 

Histoire - Géographie 

 Se repérer dans l’histoire et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 
Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées 
 

Informations complémentaires  
 Prévoir une tenue de terrain avec de bonnes chaussures et le piqueè-nique 
 Report de l’activité si mauvais temps 

 
 
 

 
 
 
  

Contact  
Atelier Nature Hirondelles 
Magali Constant  » 06.72.72.17.50 
magali@atelier-nature-hirondelles.fr 
www.atelier-nature-hirondelles.fr 
 

mailto:magali@atelier-nature-hirondelles.fr
http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/
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GRIMPER ET DECRYPTER LES FALAISES  
Cycle 3 

 

Lieu 
Falaise du Liauzu 

Orniac 

Période 
De mars à octobre  

 

Durée 
3h  

 
Déroulement  
En groupe, nous prendrons le temps d’observer les falaises : nature de la roche, inclinaison, 
qualité, couleur, présence de végétation ou d’animaux, décryptage des lignes de faiblesse 
(terrasse, fissures, « escaliers »…). Proposition d’itinéraires, repérage de prises de mains, 
de pieds. 
Chacun pourra ensuite évoluer sur la falaise par la pratique de l’escalade. Apprentissage des 
techniques de sécurité, escalade, descente, assurage,  selon les capacités, le rythme et 
l’envie de chaque enfant. Développement des capacités motrices, gestions des émotions, 
relation de confiance à l’autre. 
Pendant le temps de pratique, (lors d’une montée ou depuis le sol), il sera proposé à chaque 
enfant de choisir une prise pour en faire une empreinte avec de la « porcelaine froide ». 
(type pâte fimo). En fin de séance : mise en commun des moulages : notion de texture, de 
formes, (creux ou forme positive), notion de préhension. 
Temps d’échange collectifs : Proposition d’hypothèses à propos de la formation des formes 
relevées. Les enfants repartent avec leur empreinte pour un possible retour après l’activité. 

 
Liens avec le programme 

Cycle 3 
Sciences et technologie 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Pratiquer des langages 

 Se situer dans l’espace et le temps : se situer dans l’environnement et maîtriser les 
notions d’échelles 

 Adopter un comportement éthique et responsable 
Histoire - Géographie 

 Se repérer dans l’histoire et le temps 

 Découvrir les lieux où j’habite 
Français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Participer à des échanges dans des situations diversifiées 
Education physique et sportive 

 Adapter ses déplacements à des environnements variés 

 Connaître les règles d’équipement, les limites de sécurité, les procédures de sécurité  

 Prendre conscience de la nécessité de préserver l’environnement naturel  
 

 
Informations complémentaires  

 Prévoir une tenue de sport, bouteille d’eau.  
 Sortie reportée en cas de mauvais temps ; encadrement par un BE Escalade. 
 Matériel d’escalade et de sécurité fournit par l’encadrant : casque, baudrier, 

mousquetons, cordes. 

 
  NUMAD OZON  

Guillaume Bertucchi » 06 20 56 22 59 
guillaume@numad.fr 
http://escalade.numad.fr 
 

mailto:guillaume@numad.fr
http://escalade.numad.fr/


 
 

23 
 

SAFARI PALEONTOLOGIQUE 
Cycle 3  

 
 
 
 
 
 

Déroulement  
 
Visite des Phosphatières (ou présentation audiovisuelle) + atelier autour des fossiles. 
La visite des Phosphatières (ou leur présentation audiovisuelle) donne le départ de 
ce voyage dans le temps, à la fois temps historique (exploitation au 19ème siècle) et 
temps géologique (Jurassique, il y a 150 millions d’années). 
Ensuite, par groupe autour de 6 bacs de fouille contenant des fossiles, les élèves 
observent et interprètent. Ils arrivent ainsi à reconstituer les paysages du Quercy et à 
les replacer sur une frise ; du temps des dinosaures jusqu’au temps des hommes.  
 
Liens avec le programme 

 
Sciences et technologie 

 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques fondées sur l’observation d’un 
milieu proche 

 Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle 
 Identifier les changements des peuplements de la terre au cours du temps 
Histoire et Géographie 
 Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 

 Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 

 Coopérer mutualiser 

 Découvrir les lieux où j’habite 
Français 
 Comprendre et s’exprimer à l’oral  
 
Informations complémentaires  

 Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures si sortie aux Phosphatières, salle 
abritée en cas de mauvais temps.  

 
 

 
 
 
 

  

Lieu 
En classe ou aux 
Phosphatières à 

Bach 

Période 
Toute l’année en 

classe 
Du 1/04 au 15/11 aux 

Phosphatières 

Durée 
2h30 

Phosphatières du Cloup d’Aural 
06 03 93 45 91 - 05 65 20 06 72 
contact@phosphatières.com 
www.phosphatières.com 
 

Cette animation a bénéficié de l’appui 
scientifique du conservateur de la Réserve 
Naturelle Géologique. 

mailto:contact@phosphatières.com
http://www.phosphatières.com/
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DEDANS /DEHORS 

Pierres & cailloux en macro photographie
 

 

 

 

 

Déroulement  

 

Afin de développer l'observation de ce qui ne se voit pas au premier coup d'œil, la 
photographe Annie Decupper de l'Association « Les arts du marché » propose de réaliser 
une série d'images en macro photographie de pierres ramassées par les élèves dans 
différents lieux de son choix . Les images donnent à voir l'intérieur et l'extérieur des pierres, 
les strates révélant un dessin unique pour chacune d'entre elles. 
 Les réalisations seront  assemblées en une seule image, ce qui  permettra de visualiser une 
création artistique à partir de données géologiques.  
Installation d'un petit studio photo dans un endroit de la classe. 
Deux par deux, les élèves réaliseront leurs images, s'entraideront, partageront leurs idées. 
Prise de vue réalisées en numérique et argentique couleur. 
Mise en commun et choix des images, collage sur un papier grand format. 
Exposition. 
Cette activité permettra de développer diverses capacités : l’observation fine, la maîtrise des 

unités de mesure, l’étude de la lumière (observer les variations lumineuses qui mettent en 

valeur la matière de la pierre)… 

 

Liens avec le programme 

  
Arts plastiques Arts plastiques 
 Expérimenter, produire, créer 
 Mettre en œuvre un projet artistique 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle 
de ses pairs ; établir une relation avec 
celle des artiste, s’ouvrir à l’altérité 

 Expérimenter, produire, créer 

 Mettre en œuvre un projet : concevoir, 
réaliser, donner à voir des projets 
artistiques, individuels ou collectif 

Français Français 
 Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Réagir et dialoguer 
 Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Réagir et dialoguer 
 

 Culture littéraire et artistique 
  Regarder le monde, inventer des 

mondes, imaginer des univers nouveaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu 
En classe  

Période 
Toute l’année  

 

Durée 
5h 

Les Arts du marché 
Annie Decupper  » 07 85 32 53 45 
lieudit46@gmail.com 
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GEOL’OT, LE LOT NOUS RACONTE SA TERRE  

Cycles 2,3 & 4 
EXPOSITION  

 
 
 
 
 
 
Description de l’exposition :  

Combien y a‐t‐il de paysages différents dans le Lot ? Comment la vallée du Lot s'est‐elle 

creusée ? Qu'est‐ce qu'un fossile ? Comment connaître l'âge d'une roche ? Partez à la 
rencontre du patrimoine géologique lotois, là, juste sous vos pieds ! Ségala, Limargue, 
Causses, Quercy Blanc, Bouriane, Vallées n'auront plus de secrets pour vous. Entrez au 
cœur d'un monde souterrain, observez au microscope, utilisez une clé de détermination, 
découvrez ce qu'est un système karstique, admirez des fossiles. Votre enquête géologique 
sera complète 
 
Informations complémentaires :  

 L’exposition peut être animée par un médiateur scientifique  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu 

Salle d’environ 
100m² avec un 

plafond de 3,5m  

Période 
Toute l’année 

Durée 
Minimum 1 mois 

Contact  
Carrefour des Sciences et des Arts  
05 65 22 28 14 
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr 
 

 

mailto:carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr
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FORMATION D’UNE RESSOURCE LOCALE  
en lien avec la tectonique des plaques 
Première S   

 
Lieu 

Causse de Limogne 
et géosite du Parc 

Période 
Du 1er avril au 15 

novembre 

Durée 
1 journée 

 
 
Déroulement 

 
Sortie de terrain sur la journée avec exploration de 2 à 4 sites (Site des Phosphatières + 1 à 
3 géosites du Parc : Limogne-en-Quercy, Vaylats, Belmont Sainte-Foy (en fonction de 
l’heure d’arrivée des classes). 
La collecte d’indices sur les différents sites aboutit à la reconstitution de l’histoire géologique 
de la zone. Elle permet de voir le rôle joué par la tectonique des plaques : formation du 
Causse de Limogne en lien avec une ouverture océanique, présence accrue du phosphate 
en lien avec l’activité des dorsales et apparition d’un lac en lien avec la surrection des 
Pyrénées. 
 
 
Lien avec le programme  

 
Sciences de la Vie et de la Terre 

 Tectonique et plaques et ressource locale 

 Recenser, extraire et organiser des données de terrain 

 
 
Informations complémentaires :  
 

 prévoir le pique-nique (salle abritée pour le pique-nique en cas de pluie), de bonnes 
chaussures, vêtements de pluie  en cas de mauvais temps 

 encadrement par un animateur des Phosphatières. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette animation a bénéficié de l’appui 
scientifique du conservateur de la Réserve 
Naturelle Géologique. 

Phosphatières du Cloup d’Aural 
06 03 93 45 91 - 05 65 20 06 72 
contact@phosphatières.com 
www.phosphatières.com 
 

mailto:contact@phosphatières.com
http://www.phosphatières.com/


 
 

27 
 

 

L’OFFRE EDUCATIVE EN UN COUP D’ŒIL  
 

 
1. Mon caillou est un trésor /  Atelier nature Hirondelle / Cycle 1……………………….P.5 

 
2. L’aventure du caillou mou qui rêvait de devenir dur / RNR du Marais de Bonnefont / 

Cycle 1 …………………………………………………………………………………….  P.6
 

3. Peintures d’argiles aux couleurs locales / Les chemins buissonniers / Cycle 1 et 2.  P.7
 

4. La géologie en chantier / Paroles de geste &Centaurea / Cycle 1, 2 et 3…………..  P.8
 

5. La pierre dans tous ces états / Valéry Jamin / Cycle 2 et 3…………………………..  P.9
 

6. C’est clair comme de l’eau de roche / RNR du Marais de Bonnefont / Cycle 2…...  P.11
 

7. Dessus-dessous / Atelier Natrure Hirondelles et Retour à la terre………………….  P.12
 

8. Pierres, langues et sons / La Granja / Cycle 2 et 3…………………………………..  P.13
 

9. La pierre et les hommes / Marie Serres / Cycle 2 et 3……………………………….  P.14
 

10. A la découverte du métier de géologue / Carrefour des sciences et des arts  
/ Cycle 2 et 3……………………………………………………………………………...P.15 
 

11. Les pelouses sèches, un milieu emblématique du causse / RNR du Marais de 
Bonnefont / Cycles 2 et 3……………………………………………………………….  P.16

 
12. De pierres et d’os / Archéosite des Fieux / Cycle 2 et 3…………………………….  P.18

 
13. Phil dans les grottes de Lacave / Grotte de Lacave / Cycle 2 et 3…………………  P.19

 
14. Les funambules de Padirac / RNR du Marais de Bonnefont / Cycle 3…………….  P.20

 
15. Le mystère du dolmen / Atelier nature hirondelles / Cycle 3 ……………………….  P.21

 
16. Grimper et décrypter les falaises / Gullaume Betucchi   Numad / Cycle 3………...P.22 

 
17. Safari paléontologique / Phosphatières du Cloup d’Aural / Cycle 3…….………….P.23 

 
18. Dedans-dehors, pierres et caillous en macrophotographie………………………....P.24 

 
19. Geolot, le Lot nous raconte sa terre / Carrefour des sciences et des arts 

 / Cycle 2, 3 et 4……………………………………………………………………….…P.25 
 

20. Formation d’une ressource locale en lien avec la tectonique des plaques / 
Phosphatières du Cloup d’Aural / Lycée 1ere S……………………………………….P.26 
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Certaines activités ont lieu sur des sites du Parc. Elles sont l’occasion 
de révéler les richesses insoupçonnées du territoire. Elles nécessitent 
une prise en charge par la structure (école ou accueil de loisirs) pour 
financer le bus. Elles portent un logo spécifique permettant de les 
identifier. 
 

Le logo VALEURS PARC NATUREL REGIONAL valorise les 
professionnels et structures qui souhaitent :  

- affirmer leur savoir-faire et leur éthique ; 
- être partenaires de la politique du Parc et bénéficier de son 

soutien technique/promotionnel ; 
-  être membres d’un réseau organisé de professionnels. 

 
Ils s’engagent dans des pratiques respectueuses de l’environnement et 
affirment leur attachement au territoire, en traduction des trois valeurs 
de la marque :  

- préserver son territoire par des pratiques raisonnées  
- favoriser le collectif, la solidarité et le bien-être au travail  
- faire vivre et faire découvrir son territoire par son activité 

professionnelle 
 
Ils répondent à des exigences détaillées dans un cahier des charges 
spécifique. Pour les prestations éducatives, les professionnels  
s’engagent également à : 

- permettre à chacun de développer une relation avec son milieu 

de vie  

- rendre le participant acteur de son apprentissage 

- susciter la curiosité et l'interrogation, pour l’action 

- avoir une posture d’écoute et d’adaptation   

 
 
 
 
 
 

Hameau de Barrières - Miers 
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POUR MEMOIRE 
Dépôt du dossier de candidature  

auprès du Parc, par mail à 
 

pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
 

au plus tard le 

lundi 5 novembre 2018. 
 
 


