Appel à projets éducatifs
Année scolaire2017-2018
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Les Causses du Quercy possèdent un patrimoine géologique
exceptionnel.
L’ensemble des phosphatières du Quercy, sur la partie sud du Parc,
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 l’année scolaire 2017/2018, afin de sensibiliser les plus jeunes
et de donner du sens à ce qui les entoure, le Parc lance un nouvel
appel à projet « Géoparcours ou le caillou qui a retrouvé la
mémoire… ».

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 enfants, 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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devenir acteur, s’engager

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.
Enfin, comme ces projets 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 dès 4 ans et jusqu’au
lycée, dans le cadre du temps scolaire ou périscolaire. La structure
d’accueil est un établissement éducatifs située soit :




sur une commune du Parc ou une communauté de
communes adhérentes (Causse de Labastide-Murat, Pays de
Lalbenque-Limogne, Grand Figeac, Grand Cahors, Causse et
Vallée de la Dordogne, Villefranchois) lorsqu’il s’agit d’une
école, d’un collège, d’un lycée ou d’un institut médicoéducatif.
sur l’une des 100 communes du Parc lorsqu’il s’agit d’un
accueil de loisirs.

Pour vous inscrire, vous devez remplir le dossier de candidature et
le renvoyer au service éducation du Parc au plus tard le

lundi 9 octobre 2017.
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.
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 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 8 novembre 2017
de 14h à 17h à Labastide-Murat.
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Le soutien du Syndicat Mixte du Parc aux dossiers retenus dans le
cadre du présent appel à projets pourra être financier, technique
et/ou un appui aux actions de communication autour de l’opération.
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 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.

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,
 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
Occcitanie), sur tous les documents de communication en lien
avec le projet.

pmonniaux0parc-causses-du-quercy.org
au plus tard le

lundi 9 octobre 2017.
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des partenaires du Parc

Lieu
A l’école

Période
Toute l’année

Durée
Demi-journée

(de préférence automne et
printemps)

Déroulement
Présentation d’un panel de terres quercynoises puis réalisation d’un petit tableau décoratif
avec des peintures « fait maison ». Les terres locales sont de merveilleuses ressources
pour nos maisons...
Explorer le monde
 Explorer le monde du vivant, des objets, de
la matière : explorer la matière, fabriquer
des objets
Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions
 L’oral : oser entrer en communication,
comprendre et apprendre, échanger et
réfléchir avec les autres

Questionner le monde
 Pratiquer des langages
 Se situer dans l’espace et le temps
Français


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 Arts plastiques
activités artistiques
 Vivre et exprimer ses émotions,  Expérimenter, produire, créer
formuler des choix
 Mettre en œuvre un projet artistique
 Productions plastiques et visuelles

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

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

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

Lien avec le programme
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.

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

Période
Toute l’année

Durée
3h

(idéal en fin de parcours)

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
Explorer le monde
 Explorer le monde du vivant, des objets, de
la matière : explorer la matière, fabriquer
des objets
Mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions
 L’oral : oser entrer en communication,
comprendre et apprendre, échanger et
réfléchir avec les autres

Questionner le monde
 Pratiquer des langages
 Si situer dans l’espace et le temps
Français


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

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les
activités artistiques
 Vivre et exprimer ses émotions, 
formuler des choix

 Productions plastiques et visuelles

Paroles de gestes
Julie Griffel et Chantal Boutes
06 74 99 61 33
julie.griffel@gmail.com
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Expérimenter, produire, créer
Mettre en œuvre un projet artistique

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
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.

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

Période

Durée

si beau temps

Toute l’année

De 1h30 à 3h selon
les cycles

en classe
si mauvais temps.

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
Questionner le monde
 Pratiquer des langages
 Si situer dans l’espace et le temps
Français
 Comprendre et s’exprimer à l’oral :
écouter pour comprendre des messages
oraux, participer à des échanges dans
des situations diversifiées

Sciences et technologie
 Pratiquer une démarche scientifique
fondée sur l’observation d’un milieu
proche
 Se situer dans l’espace et le temps
Histoire et Géographie
 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.

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

Lien au programme
Questionner le monde
 Pratiquer des langages
 Si situer dans l’espace et le temps
Français
 Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter
pour comprendre des messages oraux,
participer à des échanges dans des situations
diversifiées

Sciences et technologie
 Pratiquer une démarche scientifique fondée
sur l’observation d’un milieu proche
 Se situer dans l’espace et le temps
Histoire et Géographie
 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.
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Différentes possibilités :
- les géosites du Parc (Saint-Cirq-Lapopie, Limogne, Vaylats, Phosphatières
d’Escamps)
- les villages d’Assier, Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour…
- des sites remarquables dolmens de la Pierre Martine, hameau de barrières…
autre sur demande de l’enseignant
 Possibilité de préparer des visites sur d’autres sites à proximité des écoles s’il y a
matière à faire une sortie pédagogique.

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

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.
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.

Carrefour des Sciences et des Arts
05 65 22 28 14
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr
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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 et devra utiliser ses
connaissances en géologie 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
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


Atelier Nature Hirondelles
Magali Constant » 06.72.72.17.50
magali@atelier-nature-hirondelles.fr
www.atelier-nature-hirondelles.fr
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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.
Lien avec le programme
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
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.
 Matériel pédagogique : morceau de pate « porcelaine froide » fournit par l ‘encadrant.

NUMAD OZON
Guillaume Bertucchi » 06 20 56 22 59
guillaume@numad.fr
http://escalade.numad.fr
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Lieu
Commune de
Théminettes.

Période
Automne Printemps

Durée
Journée

Déroulement
Pratique de la spéléologie, et balade d’exploration en surface pour découvrir et lire le
paysage de surface et souterrain.
Une artiste a laissé les traces de son œuvre, partout disséminée dans le paysage. Ses
œuvres varient de la taille minuscule à une taille gigantesque. Mais qui est-elle ? Où est-elle
passée ? Partons à sa recherche, depuis les traces de la vie de l’artiste de sa prime
jeunesse à l’accomplissement de son œuvre dans le vaisseau « caverne » véritable machine
à remonter le temps. Et découvrons aussi comment les Hommes se sont servis d’elle.
Activité en demi-groupe, un groupe en surface (avec Anne-France Poillion) et un groupe en
sous-sol (avec Éric Virgoulay). Les groupes changent d’animateur à mi-journée.
Lien avec le programme
Sciences et technologie
 Pratiquer une démarche scientifique
 Se situer dans l’espace et le temps
 Se situer dans l’environnement et
maitriser les notions d’échelle

Sciences de la Vie et de la Terre
 Adopter un comportement éthique et
responsable
 Se situer dans l’espace et le temps

Histoire et Géographie
 Se repérer dans le temps et l‘espace
 Coopérer mutualiser
 Découvrir les lieux où j’habite

Histoire et Géographie
 Se repérer dans l’espace te le temps

Français
 Comprendre et s’exprimer à l’oral :
écouter pour comprendre un message
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

Physique Chimie
 Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques

Thème : La planète Terre, l’environnement,
l’action humaine

Thème : Des ressources limitées à gérer et à
renouveler / Prévenir les risques, s’adapter au
changement global

Thème : organisation et transformation de la
matière, minéralisation de l’eau dépendante des
couches géologique

Education physique et sportive
 Adapter ses déplacements à des
environnements variés
 Réussir un déplacement planifié dans un
milieu naturel
 Gérer ses ressources pour réaliser en
totalité un parcours sécurisé
 Respecter et faire respecter les règles de
sécurité
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Informations complémentaires :
 Bonnes chaussures et tenues vestimentaires comme pour une randonnée + tenue de
rechange au cas où la première serait mouillée.
 Prévoir le pique-nique
 Report de l’activité si mauvais temps.
 Matériel de spéléologie fourni

Terre de Causse
Eric Virgoulay » 06.50.82.21.98
terre.de.causse@laposte.net
http://www.terredecaussespeleopadirac.sitew
.org
RNR du marais de Bonnefont
Anne-France Poillion » 06.47.52.68.38
af.poillion@cauvaldor.fr
www.rnr-maraisdebonnefont.fr

Lieu
Commune de
Thémines

Période
Automne Printemps

Durée
Demi-journée

Déroulement
Découverte et lecture de paysage à Thémines, commune située à la frontière du causse,
constitué de calcaires et du Limargue, comprenant des argiles et laissant courir l’eau en
surface. Cette situation géologique particulière entraine la perte des eaux du ruisseau de
l’Ouysse. Le gouffre de Thémines est ainsi le point de départ d’un immense réseau
souterrain. Parcours de surface à partir du stade jusqu’aux pertes terminales, visite des
pertes le long du ruisseau (si les conditions le permettent) et exploration du sous-sol dans
la grotte fossile.
Liens avec le programme
Sciences et technologie
 Pratiquer une démarche scientifique
fondée sur l’observation d’un milieu
proche
 Se situer dans l’espace et le temps
 Se situer dans l’environnement et
maitriser les notions d’échelle
Histoire et Géographie
 Se repérer dans le temps et l‘espace
 Coopérer mutualiser
 Découvrir les lieux où j’habite

Sciences de la Vie et de la Terre
 Adopter un comportement éthique et
responsable
 Se situer dans l’espace et le temps
Thème : La planète Terre, l’environnement,
l’action humaine

Histoire et Géographie
 Se repérer dans l’espace et le temps
Thème : Des ressources limitées à gérer et à
renouveler / Prévenir les risques, s’adapter aux
changement global

16

Français
 Comprendre et s’exprimer à l’oral :
écouter pour comprendre un message
oral,
 Participer à des échanges dans des
situations diversifiées.

Physique Chimie
 Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques

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

Education physique et sportive
 Adapter ses déplacements à des
environnements variés
 Réussir un déplacement planifié dans un
milieu naturel
 Gérer ses ressources pour réaliser en
totalité un parcours sécurisé
 Respecter et faire respecter les règles de
sécurité

Thème : organisation et transformation de la
matière, minéralisation de l’eau dépendante des
couches géologique

Informations complémentaires :
 Les groupes restent avec le même moniteur pour toute la demi-journée.
 Equipement individuel fortement conseillé : bottes ou chaussure de rando et tenues
vestimentaires comme pour une randonnée.
 Report de l’activité si mauvais temps ou condition hydrique défavorable.
 Encadrement par professionnels de la spéléologie. Matériel de spéléologie fourni

Terre de Causse
Eric Virgoulay » 06.50.82.21.98
terre.de.causse@laposte.net
http://www.terredecaussespeleopadirac.sitew
.org
Spéléologie en Quercy
Marc Lenormand » 06 13 40 16 38
lenormand.marco@gmail.com
www.speleo-quercy.com

Lieu
Ecole /colllège
ou Phosphatières à
Bach

Période
Toute l’année en
classe

Durée
2 à 3h

Du 1/03 au 30/11 aux
Phosphatières

Déroulement
Visite des phosphatières (ou présentation audiovisuelle) et atelier permettant la
reconstitution de six paysages du Quercy au cours du temps, à partir de l’observation de
fossiles.
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La visite des phosphatières ou leur présentation audiovisuelle (30 min à 1h15) permettra
d’appréhender ce patrimoine exceptionnel, tant au niveau historique, géologique,
paléontologique et naturel.
Le groupe participera ensuite à l’atelier « Les fossiles reconstituent les paysages du Passé »
Introduction par la définition du travail d’un paléontologue et de la formation d’un fossile. Les
élèves sont disposés en 6 groupes. Chaque groupe observe, interprète à l‘aide de fiches le
contenu fossilifère d’un bac et reconstitue ainsi le paysage d’une période géologique du
Quercy. Placement sur une frise chronologique divers évènements de l’histoire de la Terre et
de la Vie afin de replacer dans le Temps les évènements et paysages vus précédemment.
Liens avec le programme
Sciences et technologie
 Pratiquer une démarche scientifique
fondée 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
 Classer les organismes, exploiter les
liens de parenté pour comprendre et
expliquer l’évolution des organismes

Sciences de la Vie et de la Terre
 Expliquer
quelques
phénomènes
géologiques
 Identifier les principaux impacts de
l’action humaine à la surface de la
planète Terre
 Adopter
des
comportements
responsables face à l’environnement et à
la préservation des ressources limitées
de la planète.
Thème : La planète Terre, l’environnement, l’action
humaine



Expliquer l’organisation du monde vivant,
sa structure et son dynamisme à
différentes échelles d’espace et de
temps.

Thème : Le vivant et son évolution

Histoire et Géographie
 Se repérer dans le temps et l‘espace
 Coopérer mutualiser
 Découvrir les lieux où j’habite
Français
 Comprendre et s’exprimer à l’oral :
écouter pour comprendre un message
oral, participer à des échanges dans des
situations diversifiées.

Histoire et Géographie
 Se repérer dans l’espace et le temps
Physique Chimie
 Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques

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

Phosphatières du Cloup d’Aural
Hélène Léturgie ou Frédéric Bérard / 06 03
93 45 91 - 05 65 20 06 72
contact@phosphatières.com
www.phosphatières.com
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Cette animation a bénéficié de l’appui
scientifique du conservateur de la Réserve
Naturelle Géologique.

Lieu
Commune de
Crégols

Période
Automne Printemps

Durée
Journée

Déroulement
Du village en passant par les igues, les phosphatières et les sources, les élèves exploreront
le causse à la recherche de phénomènes karstiques de surface et imagineront le parcours
de l’eau souterraine (source captée de Crégols qui draine les eaux d’une partie du causse de
Limogne). Différentes observations de terrain permettront de mieux comprendre la formation
de l’igue. La descente dans le gouffre, point d’orgue de cette balade, les amènera à vivre
une expérience sensible et scientifique unique.

Sciences de la Vie et de la Terre
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l’espace et le temps
Thème : La planète Terre, l’environnement, l’action humaine

Histoire et Géographie
 Se repérer dans l’espace et le temps
Physique Chimie
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
Thème : organisation et transformation de la matière, minéralisation de l’eau dépendante des
couches géologique

Education physique et sportive
 Adapter ses déplacements à des environnements variés
 Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel
 Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé
 Respecter et faire respecter les règles de sécurité
Informations complémentaires :
 Bonnes chaussures et tenues vestimentaires comme pour une randonnée.
 Prévoir le pique-nique
 Report de l’activité si mauvais temps.
 Possibilité de garer un bus au carrefour du pont de Saint-Cirq-Lapopie. Accès au site
1 km à pied depuis le parking. Parcours de 6 km au total.

Terre de Causse
Eric Virgoulay » 06.50.82.21.98
terre.de.causse@laposte.net
http://www.terredecaussespeleopadirac.sitew
.org
Lot Aventure / Lotabike
Laurent Macary » 06 10 29 69 80
lotabike@orange.fr
https://lotaventure.jimdo.com/
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Cette animation a bénéficié de l’appui
scientifique du conservateur de la Réserve
Naturelle Géologique.

Lieu
Commune de
Padirac croisement de la

Période
Automne Printemps

Durée
Journée

route de Loubressac (D14) et
du chemin « La voie romaine »

Déroulement
Découverte et lecture de paysage de surface et souterrain. Pratique de la spéléologie, et
balade d’exploration en surface. Comparaison des paysages du Causse et du Limargue ;
géologie locale ; Influence de la faille de Padirac. Circulations spécifiques de l’eau.
Historique du modelé des paysages aériens et souterrains, éléments influents. Utilisations
passées des ressources de l’eau et de la pierre sur le causse.
Sciences de la Vie et de la Terre
 Adopter un comportement éthique et responsable
 Se situer dans l’espace et le temps
Thème : La planète Terre, l’environnement, l’action humaine

Histoire et Géographie
 Se repérer dans l’espace et le temps / Thème : Des ressources limitées à gérer et à renouveler /
Prévenir les risques, s’adapter au changement global

Physique Chimie
 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques / Thème : organisation et
transformation de la matière, minéralisation de l’eau dépendante des couches géologique

Education physique et sportive
 Adapter ses déplacements à des environnements variés
 Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel
 Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé
 Respecter et faire respecter les règles de sécurité
Informations complémentaires
 Activité en ½ groupe, en surface (avec Anne-France) en sous-sol (avec Éric).
 Equipement individuel fortement conseillé : de bonnes chaussures et tenues
vestimentaires comme pour une randonnée. Et une tenue de rechange au cas où la
première serait mouillée.
 Prévoir le pique-nique
 Report de l’activité si mauvais temps ou conditions hydriques défavorables.
 Matériel de spéléologie fourni
 Prévoir le nombre d’adulte encadrant en fonction du nombre d’élèves pour les 2
activités (Règlement EN)

Terre de Causse
Eric Virgoulay » 06.50.82.21.98
terre.de.causse@laposte.net
http://www.terredecaussespeleopadirac.sitew
.org
RNR du marais de Bonnefont
Anne-France Poillion » 06.47.52.68.38
af.poillion@cauvaldor.fr
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www.rnr-maraisdebonnefont.fr

Lieu
Salle d’environ
100m² avec un
plafond de 3,5m

Période
Toute l’année

Durée
Minimum 1 mois

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

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

Lieu
Phosphatière à Bach
et site de la Balme à
Limogne-en-Quercy

Période
Du 1er mars au 30
novembre

Durée
1 journée

Déroulement
La matinée sera consacrée à l’exploration géologique du site de la Balme à Limogne-enQuercy pour comprendre la formation du Causse de Limogne
Affleurement n°1 : Dans une ancienne carrière observations de structures géologiques
reconstituant le paysage du Quercy au jurassique.
Affleurement n°2 : Observation de plis attestant d’un mouvement de convergence postérieur
à la formation du Causse de Limogne
Affleurement n°3 : Observations d’éléments tectoniques mettant en évidence l’ouverture d’un
océan pendant la formation du Causse de Limogne.
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La matinée peut aussi avoir lieu sur le GéoSite de la Butte de Vaylats et le site de Belmont
Sainte-Foi. Mise en évidence de la montée d’un lac par l’observation de terrain argilocalcaires venant au-dessus des calcaires jurassiques du Causse de Limogne.
L’après-midi, visite des Phosphatières du Cloup d’Aural à Bach, avec collecte d’indices sur
la formation des phosphatières du Quercy et de leur ressource locale : la phosphorite.
Lien avec le programme
Sciences de la Vie et de la Terre
 Tectonique et plaques et ressources locales
 Recenser, extraire et organiser des données de terrain
Thème : Enjeux planétaires contemporains

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.
Phosphatières du Cloup d’Aural
Hélène Léturgie ou Frédéric Bérard / 06 03
93 45 91 - 05 65 20 06 72
contact@phosphatières.com
www.phosphatières.com
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Cette animation a bénéficié de l’appui
scientifique du conservateur de la Réserve
Naturelle Géologique.

