Appel à projets éducatifs
Année scolaire 2017-2018
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Le développement des éclairages extérieurs (publics
et privés) a entraîné un phénomène de pollution
lumineuse, désormais si largement répandu que les
zones exemptes de cette pollution deviennent
extrêmement rares au niveau national.
Or ce phénomène de pollution lumineuse soulève des
enjeux tant en termes d’impacts potentiels sur les
écosystèmes et sur la santé, que de gaspillage
énergétique.
Le Parc a la particularité d’être l’un des rares territoires
en France épargné par ce phénomène et qui peut
ainsi se prévaloir d’un ciel nocturne d’une qualité
exceptionnelle, ce qui constitue à la fois un atout et
une responsabilité pour le territoire.
C’est donc naturellement que la préservation du ciel
nocturne par la maîtrise des pollutions lumineuses est
une des mesures de la nouvelle Charte du Parc (2012
- 2024) avec pour objectif de « continuer à être un
territoire exemplaire pour la protection et la
valorisation de ce patrimoine naturel quasiment
unique ».
Le syndicat Mixte du Parc s’est ainsi engagé à
encourager et accompagner ses communes
adhérentes à prendre en compte cet enjeu dans leurs
pratiques liées à l’éclairage public afin de limiter,
supprimer et prévenir les nuisances lumineuses du
territoire. Il propose aussi des animations et
manifestations thématiques pour valoriser ce
patrimoine naturel exceptionnel, auprès des visiteurs
et des habitants du territoire et plus particulièrement ici
auprès des enfants.
Considérant que l’enjeu lié à la préservation de la nuit
s’appuie sur une meilleure connaissance :

et que ces objectifs passent par l’éducation des jeunes
de son territoire, le Syndicat Mixte du Parc lance un
appel à projets
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Les projets déposés devront répondre à l’enjeu suivant :

Ils pourront donc porter sur des actions liées à :
la compréhension des cycles naturels (alternance du jour et de la nuit ; cycles
saisonniers, heure légale/heure solaire…) ;
la biodiversité nocturne (adaptation et mode de vie, utilisation des ressources d’un
milieu, diversité…) ;
la pollution lumineuse : causes et solutions techniques ou sociales (nouvelles
sources de lumières, lampadaires adaptés, gestion de l’éclairage public, économie
d’énergie) ;
le patrimoine céleste (astronomie, imaginaire des contes et légendes, œuvres
inspirées de la nuit – picturales, poétiques ou musicales - observation du ciel et des
paysages nocturnes…)
Les projets seront construits sous forme de parcours. Chaque parcours doit contenir au
moins deux interventions animées par les partenaires éducatifs du Parc. Ils sont 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,
Ils offrent également l’occasion de conduire un projet dans le cadre de l’éducation au
développement durable prescrit dans les programmes 2015 et s’inscrivent 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 médico-éducatif.
sur l’une des 100 communes du Parc lorsqu’il s’agit d’un accueil de loisirs.
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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, contacteznous, 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 15 novembre 2017
de 14h à 17h à Labastide-Murat.

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,
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apposer le logotype du Parc naturel régional des Causses du Quercy, et des
financeurs (Région Occitanie), sur tous les documents de communication en lien
avec le projet.

pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
au plus tard le

lundi 9 octobre 2017.

des partenaires du Parc

Lieu
A l’école

Période
Toute l’année

Durée
3h

(de préférence novembre à
mars)

Déroulement
Julie et Chantal vous proposent de partir à la découverte émotionnelle de la nuit par un
voyage imaginaire amenant les enfants vers différents ressentis que chacun peut avoir de la
nuit : la nuit-douceur, la nuit-peur, la nuit-fête. Le groupe scindé en deux participera à deux
ateliers avant de se retrouver pour un échange en grand groupe.
Avec Julie, « Faisons le même rêve », ensemble installés confortablement dans une salle
totalement noire Des sons, des images, des odeurs nous feront rêver la nuit dans le Parc
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naturel régional des Causses du Quercy. A travers sensations, émotions, découvertes,
perturbations, nous passerons du rêve à la réalité, de l’appréhension à la compréhension.
Avec Chantal, découvrons « L’œil de la nuit »,
A partir de la mise en voix, elle vous accompagne dans un voyage au cœur d’une nuit
artistique avec ses sensations, ses émotions, ses bruits… Mise en gestes et en mots
d’albums de littérature jeunesse, de musique et d’œuvres plastiques de l’Artothèque du Lot
pour une meilleure connaissance de soi et des autres.

Informations complémentaires
 Accueil des enfants en 2 groupes. Besoin de 2 salles accessibles dont une salle noire
(ou à défaut une obscurcie).

Paroles de gestes
Julie Griffel et Chantal Boutes
06.89.95.63.81
julie.griffel@gmail.com

Lieu
A l’école

Période
Toute l’année

Durée
2 à 3h

(idéal salle de motricité)

Chacun son globe terrestre dans les mains, nous allons expliquer le phénomène de
succession jour/nuit sur la terre. Après avoir reconnu les points cardinaux et la direction du
lever du soleil, on essaye d'en déduire dans quel sens tourne la Terre, et autour du soleil ?
En continuant le jeu, on peut aussi expliquer le phénomène des saisons.

Travail sur les ombres, et réflexion sur les formes que peut prendre la Lune quand on
l'observe dans le ciel. Les hypothèses des enfants pour expliquer ces changements sont
étudiées les unes après les autres, puis chacun prend une Lune et un observateur resté sur
Terre décrit ce qu'il voit. Nombreux jeux ensuite pour s'approprier les notions.

En partant de l'utilisation du logiciel Stellarium, logiciel gratuit, qui permet de voir sur
l'ordinateur le ciel nocturne, et de maquettes, réflexion sur le mouvement des étoiles, leur
emplacement, leurs couleurs...
Découverte des constellations en s'appuyant sur la mythologie.
Construction d'une carte du ciel par enfant, utilisable le soir-même !

Informations complémentaires
 A partir du CE1
 prévoir écran ou mur blanc pour projection)
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Notre planétarium gonflable se déploie et peut accueillir toute la classe pour simuler une
séance d'observation des étoiles… en plein jour ! Rien de tel pour s'entraîner à retrouver les
étoiles, les reconnaître, se familiariser avec les constellations et les histoires de la
mythologie qui les relient.

Informations complémentaires
 Salle hauteur sous plafond : 3 m mini – largeur : 6,5 m

Pour mieux parler de la nuit, découvrons ce qui caractérise la lumière ! Cet atelier propose à
travers de nombreuses expériences de mieux comprendre la lumière, sa décomposition, ses
couleurs, les mettre en parallèle du fonctionnement de l'œil et s'approprier des notions
physiques fondamentales par le jeu et l'expérience. Un atelier...lumineux !

Informations complémentaires
 A partir du CP
 Nécessité de pouvoir faire le noir dans la salle

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

Lieu
A l’école

Période
Toute l’année

Durée
2h30

(idéal salle de motricité)

Qui sont ces animaux qui vivent la nuit ? Pourquoi vivre la nuit et quelles adaptations cela
implique-t-il ? Cette animation propose aux enfants de se questionner sur la vie nocturne et
les espèces qu’ils ont peut-être déjà rencontrées ! Un diaporama et des jeux en classe
(écoute des sons de la nuit, communiquer comme une chauve-souris…) permettront aux
enfants de briller devant leurs parents lors de leur prochaine sortie le soir.

Informations complémentaires :
 Prévoir un écran ou un mur blanc pour projection

Ligue de Protection des Oiseaux du Lot
05 65 22 28 12
stephanie.plaga@lpo.fr
marc.esslinger@lpo.fr
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Lieu
A l’école

Période
Toute l’année

Durée
2h30 à 3h

Emblème de la déesse d’Athéna, oiseau de malheur… Partons à la découverte de ces
rapaces : qui sont-ils ? Comment vivent-ils la nuit ? Que mangent-ils ? Après avoir découvert
quelques rapaces du Lot et leur biologie, un atelier sur les pelotes de rejection sera proposé
pour appréhender les réseaux trophiques.

Informations complémentaires :
 Prévoir un écran ou un mur blanc pour projection

Ligue de Protection des Oiseaux du Lot
05 65 22 28 12
stephanie.plaga@lpo.fr
marc.esslinger@lpo.fr

Lieu
Extérieur

Période
Mai et juin

Durée
2h30

(proche de l’école ou de
l’ALSH)

Explorateurs dans l’âme, enfants, parents et accompagnateurs pourront découvrir la vie
nocturne au cours de cette animation réalisée en extérieur. Dans cette ambiance nocturne,
nous réapprendrons à utiliser nos sens tels que la vue, l’ouïe et l’odorat et écouterons les
différents sons émis par les animaux (rapaces, insectes…). Les chauves-souris pourront
elles aussi être entendues grâce à l’utilisation d’un matériel approprié.

Informations complémentaires :
 Prévoir lampes de poche ou lampes frontale
 nimation réalisée en soirée, début 30 minutes après le coucher du soleil

Ligue de protection des Oiseaux du Lot
05 65 22 28 12
stephanie.plaga@lpo.fr
marc.esslinger@lpo.fr
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Lieu
Intérieur

Période
Toute l’année

Durée
2 à 3h

Balade imaginaire dans le système solaire. A l’aide du logiciel Mitaka, projeté sur écran,
nous pourrons nous promener dans l’univers, rejoindre notre galaxie pour explorer de plus
près notre Système solaire.
A partir de jeux où les enfants se mettront en scène, nous situerons notre galaxie, notre
étoile et explorerons plus en détail les planètes du Système solaire, leurs particularités, leur
place autour du Soleil, etc…
Une création représentant le Système solaire sera réalisé par chaque enfant.

Atelier nature hirondelle
Magali Constant
06 72 72 17 50
magali@atelier-nature-hirndelles.fr
www.atelier-nature-hirondelles.fr

Lieu
A l’école

Période
Toute l’année

Durée
2 x 3h

Anne Turlais propose un atelier (2x une demi-journée) autour des constellations. Celle que
l'enfant va imaginer, créer individuellement en creusant les étoiles dans une plaque de bois,
lesquelles reliées les unes aux autres donnera forme à un animal ou autre dessin imaginaire.
Cette même constellation créée sera reproduite à l'identique sur l'écran d'une tablette
numérique les unes à côté des autres pour former une carte du ciel unique à chaque classe.
Cette dernière pourra être projetée et imprimée.

Anne Turlais Peintre & graveur
05 65 22 85 49 - 06 61 13 24 52
anne@anne-turlais.com
http://anne-turlais.com
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Deux mallettes de livres ont été constituées par la Bibliothèque Départementale (BD),
service culturel du Département du Lot, pour accompagner et prolonger les actions de
sensibilisation menées autour de la nuit. Elles peuvent être mises gratuitement à la
disposition des bibliothèques les plus proches des lieux d’animation.

Cette mallette de 59 livres s’adresse à tous les publics (adultes / adolescents / jeunesse) que
la nuit inspire, avides de références littéraires, historiques, scientifiques et mythologiques sur
le sujet.

Cette mallette de 47 livres s’adresse aux enfants qui découvrent la nuit et redoutent son
obscurité. Elle aborde également le sommeil et les rêves.

Informations complémentaires
Pour bénéficier de ces mallettes, prendre contact avec une bibliothèque de proximité. Pour
connaître la bibliothèque la plus proche, vous pouvez consulter la carte des bibliothèques sur
le site https://bibliotheque.lot.fr, rubrique « les bibliothèques du Lot », puis « le réseau des
bibliothèques ».

Bibliothèque Départementale du Lot
Carole Gaillard Flochlay
05 65 53 49 21
carole.gaillard-flochlay@lot.fr
https://bibliotheque.lot.fr
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Le Parc a réalisé trois expositions en lien avec la nuit :

Une exposition qui explique le phénomène de la pollution
lumineuse et de ses impacts, le triangle noir du Quercy, la
mobilisation du territoire pour protéger son patrimoine
céleste…

Plus esthétique, cette exposition est composée de très belles
photographies qui invitent à apprécier la beauté des
paysages de la nuit.
/
Elles présentent en dessin trois espèces de la faune et de la
flore nocturne
Vous pouvez emprunter tout ou partie de ces expositions.
Prévoir de venir les chercher et de les rapporter au bureau du
Parc, 11 rue Traversière à Labastide-Murat.

Edité par le Parc en juin 2017, ce tout nouveau jeu de plateau
s’adresse à tout public à partir de 8 ans. Une partie dure au
minimum 30 minutes (maxi environ 1h) et peut se jouer à
partir de 2 joueurs et 5 maximum.
Le but du jeu consiste, en équipe d’ambassadeurs de la nuit,
de collaborer pour éliminer les pollutions lumineuses touchant
les villages du territoire des causses du Quercy. Les joueurs
collectent et échangent des arguments pour redonner au ciel
étoilé du triangle noir tout son éclat avant que la lune ne
termine son cycle.
Le jeu est composé d’un plateau de jeu, de 5 cartes
personnages + pions, 6 cartes « Aide de jeu », 1 dé à 12
faces, 1 pion « Lune », 15 tuiles « Pollutions lumineuses » et
25 cartes « Arguments » (12 astronomie / 8 biodiversité / 5
l’Homme et la nuit).
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Lors de la réunion de préparation, nous vous remettront le
livret
, un
document qui abordent de nombreuses thématique :
biodiversité nocturne, la nuit dans l’imaginaire populaire, les
impacts de la pollution lumineuse, le patrimoine céleste… et
même un carnet de balade nocturne entre vallée et causse !

Parc naturel régional des causses du Quercy
Patricia Monniaux
05 65 24 20 50
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
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