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GEOPARC MONDIAL UNESCO 
 

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 6ème année, afin de rendre les plus jeunes attentifs à tous les liens qui unissent notre 
environnement minéral au vivant, le Parc propose aux établissements éducatifs l’appel à projet : 
 

GEOPARCOURS  
 

OBJECTIFS 
 

Les projets développés dans le cadre des Géoparcours s’appuient sur les sites culturels ou naturels du 
Parc naturel régional des causses du Quercy et les animations proposées par ses partenaires éducatifs, 
en tant que ressources de proximité. Vous trouverez la description des offres pédagogiques en 
seconde partie de ce dossier.  
 
En sensibilisant les enfants à leur environnement local et leur territoire proche vous pourrez aborder 
de manière transversale et pluri disciplinaire divers domaines en lien avec la géologie, les paysages, la 
vie sur les causses du Quercy : la planète Terre, la biodiversité, l’impact de l’Homme et de son activité 
sur son environnement, la langue et la culture occitane….  
 
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, les rendre attentif à ce qui les entoure et 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 des groupes 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/projets2021, à renvoyer au plus tard vendredi 15 
octobre 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 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 17 novembre après-midi 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://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/spip.php?article358
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. 

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 (présence indispensable) 

• 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…  

• 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 
 
 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 

Lieu 
 

A l’école 

Période 
 

Toute l’année  
 

Durée 
 

1h30 

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 

Cycle 1                qui rêvait de devenir dur    
 

 

 
 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lieu 
Marais de Bonnefont 
Mayrinhac-Lentour 

Période 
Automne Printemps 

Durée 
Demi-journée 

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

http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/
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LES PHOSPHATIÈRES, LES SENS EN ÉVEIL 
Cycle 1  
 
 
 
 
 
 
 
©Alain Astruc 
 

Déroulement  
 
Visite de la Phosphatière et découverte du Causse autrement : vue, ouïe, toucher, les sens 
en éveil. On découvre que de drôles d’animaux ont vécu dans le Quercy… 
D’étranges animaux que l’on retrouve au cours d’un jeu de piste dans l’espace « Animaux du 
passé ». Oreilles pointues, queue en pinceau ou longues pattes, à quels animaux du passé 
correspondent donc ces silhouettes cachées un peu partout ? 
Et quel animal étrange sera modelé par vos élèves dans l’argile, si présente sur notre site ? 
Un animal à 12 pattes et 2 têtes ? À eux de voir, à eux de modeler, à eux de lui donner un 
nom. 
 
Liens avec le programme 
 

Cycle 1 
Explorer le monde 

• Découvrir différents milieux 

• Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

• Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des 
contraintes variés 

• Coopérer, collaborer, s’opposer 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

• Réaliser des compositions plastiques, en volume 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  

• L’oral : oser entrer en communication 
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

• Explorer des formes, des grandeurs 

 
 

Informations complémentaires  
➢ Prévoir le pique-nique et de bonnes chaussures, salle abritée en cas de mauvais 

temps.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu 
 

Aux Phosphatières à 
Bach 

Période 
 

Du 01/04 au 07/07  

Durée 
 

La journée 

Contacts 
Phosphatières du Cloup d’Aural 
05 65 20 06 72 
contact@phosphatieres.com 
www.phosphatieres.com 

 

mailto:contact@phosphatieres.com
http://www.phosphatieres.com/
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PEINTURES D’ARGILES  
Cycle 1 et 2       aux couleurs locales 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Ils s’initient ensuite à la fabrication des 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 locales disponibles, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lieu 
A l’école 

 
Période 

Toute l’année  
(de préférence automne et 

printemps) 

Durée 
Demi-journée 

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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PIERRE, FERME, CHATEAU !  
Cycle 1 et 2       Jouons au petit Poucet  
 
 
 
 
 
 

Déroulement  
Bienvenue dans l'ancienne ferme de Cuzals. 

Ici, le temps semble s’être arrêté il y a plus de cent ans et la pierre est partout. En remontant 
la piste laissée par les cailloux, comme le petit poucet, les enfants vont s’improviser micro-
architectes. Et ils ne seront pas seuls : certains habitants de cette curieuse ferme sont là 
pour les aider.  

L’activité se déroule en deux temps et s’appuie au cours d’un circuit sur les éléments du 
patrimoine rural lotois mis à la hauteur des petits explorateurs.  

La matinée alterne le récit, des jeux d’observation, de recherche, des expériences 
sensorielles et la mise en scène des enfants eux-mêmes à travers l’ancienne ferme.  

L’après-midi, ils s’essaieront à la création de leur propre bâti de pierre imaginaire. Puis la 
maison reconstituée leur livrera ses pierres les plus secrètes.  
 

Liens avec le programme  
 

Cycle 1 Cycle 2 
Explorer le monde Questionner le monde 

• Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

• Explorer la matière 

• Pratiquer des langages 

• Se situer dans le temps et l'espace. 

• Pratiquer des démarches scientifiques. 

• Imaginer, réaliser 
Construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée 

Français 

• Explorer des formes, des grandeurs, des 
suites organisées : observation, 
comparaison, tri 
 

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

• Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées 

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

 

•  L'oral, oser entrer en communication, 
comprendre et apprendre, échanger et 
réfléchir avec les autres 

 

 
Informations complémentaires  

➢ Prévoir une tenue adaptée à la météo annoncée : bottes, tenue de pluie ou casquette et 
bouteille d’eau.  

➢ Report envisageable en cas de  
mauvais temps 

➢ Prévoir le pique-nique 
 

Lieu 
 

Ecomusée de 
Cuzals 

 

Période 
 

 De sept à mi-octobre 
et de mi-avril à fin juin 

 

Durée 
 

Journée 

Contact 
Ecomusée de Cuzals 
» 05 65 31 36 43 / 05 65 36 24 19 
cuzals@lot.fr 
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C’EST CLAIR COMME DE L’EAU DE ROCHE 
Cycle 2 

 
 
 

 
 
 

 
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 messages oraux, 
participer à des échanges dans des situations 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.  

 

 
 

 
 

  

Lieu 
 

Marais de Bonnefont  
Mayrinhac-Lentour 

Période 
 

Toute l’année  
 

Durée 
 

journée 

Contact 
RNR du marais de Bonnefont 
Anne-France Poillion  
» 06.47.52.68.38    

af.poillion@smdmca.fr 
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/
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LA GROTTE ORNEE DU PECH MERLE 

Cycles 2 et 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement 
 
Joyau de l’art préhistorique, la grotte du Pech Merle est un site préservé depuis des millénaires et 
présente l’une des plus belles expressions artistiques de l’humanité. Sa visite vous dévoile ses 
peintures authentiques, vieilles de plus de 25 000 ans. Nos lointains ancêtres y sont descendus dans 
les profondeurs de la Terre pour dessiner mammouths, chevaux, bisons, figures humaines ... sans 
oublier la célèbre main en négatif devenue symbole du Parc naturel régional : ici, le lien de l’homme 
à la pierre se révèle dans toute sa splendeur.  
La grotte est aussi une véritable mémoire de la Terre. On peut y observer toutes les étapes de sa 
formation, qui a duré plusieurs millions d’années : creusement par la corrosion de l’eau, 
effondrements, remplissages et vidanges successifs en eau, sable ou argile, formation des stalactites, 
stalagmites…  
Emmenez vos élèves pour un voyage dans la préhistoire. Avant ou après la visite de la grotte, les 
élèves pourront prolonger l’immersion dans le Paléolithique supérieur lors d’un atelier proposé au 
centre de Préhistoire, le tout nouvel espace muséographique de Pech Merle.  

Après une présentation du contexte (repères chronologiques, climat, mode de vie, habitat…), chacun 
pourra se familiariser avec l’utilisation de pigments naturels (charbon, ocres) et découvrir les 
techniques de l’art pariétal : observation, démonstrations, manipulation, réalisation. Les élèves 
repartent avec leur création.  

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 

• 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 juin 

Durée 
 

Journée  
 

Contact 
Centre de Préhistoire du Pech Merle 

» 05 65 31 27 05 

www.pechmerle.com/  
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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 et  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 
charl.lecoq@gmail.com 

mailto:magali@atelier-nature-hirondelles.fr
http://www.atelier-nature-hirondelles.fr/
mailto:charl.lecoq@gmail.com
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PIERRES, LANGUES ET SONS 
Cycle 2 et 3 

 

 
 
 
 

 
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 

• Se 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.  

 
 
 

 

Lieu 
Sur le terrain  

si  beau temps  
en classe 

 si mauvais temps. 

Période 
 

Toute l’année  
 

Durée 
 

De 1h30 à 3h selon 
les cycles 

Contact 
Association la Granja 
Guilhem Boucher » 07 81 05 83 25 

la-granja@orange.fr 
 
 

mailto:la-granja@orange.fr
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LES PELOUSES SECHES 
Cycles 2 et 3 un milieu emblématique du causse 

 
 

 

 
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 
 

Cycle 2 Cycle 3 
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 

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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•  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 

 

 

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.  
 

La journée sur le terrain peut avoir lieu à proximité de l’école ou de l’accueil de loisirs, sur une 

pelouse sèche à identifier avec les acteurs locaux.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Contact 
RNR du marais de Bonnefont 
Anne-France Poillion » 06.47.52.68.38    

af.poillion@smdmca.fr 
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr/
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SAFARI PALÉONTOLOGIQUE 

Cycles 2 et 3  
 
 
 
 
 

 

Déroulement  
 
Trois activités sur la journée pour mieux connaitre le métier de paléontologue. 
Pendant la visite des Phosphatières, les élèves explorent l’un des lieux de découverte de 
fossiles. 
Dans un premier atelier, ils tamisent de l’argile et découvrent de véritables microfossiles. 
Enfin, au cours du deuxième atelier, les élèves observent et manipulent des fossiles. Ils 
reconstituent ainsi les paysages du passé dans le Quercy et les replacent sur une frise des 
temps géologiques.  
 

Liens avec le programme 
Cycle 2 

Questionner le monde 

• Se repérer dans l’espace et le représenter. Situer des événements les uns par rapport 
aux autres. 

• Repérer et situer quelques événements dans un temps long 
Des langages pour penser et communiquer 
• Comprendre, s’exprimer à l’oral en français 

• Comprendre, s’exprimer en utilisant des langages scientifiques 

Cycle 3 
Sciences et technologie 

• Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques  

• Pratiquer des langages 
• Se situer dans l’espace et le 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, salle abritée en cas de mauvais temps.  
 

 
 

 
 

 

 

Lieu 
Aux Phosphatières  

à Bach 

Période 
 

Du 1/04 au 07/07  

Durée 
 

Journée 

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

Naturelle Géologique. 

Contacts 
Phosphatières du Cloup d’Aural 
05 65 20 06 72 
contact@phosphatieres.com 
www.phosphatieres.com 

 

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

• Se 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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 LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS 
Cycles  2 et 3    au hameau de Barrières 

 
 

 
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 
Hameau de Barrières 
06 87 30 74 39 
valery.jamin@wanadoo.fr 
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DU CALCAIRE A TOUT FAIRE  
Cycles  2 et 3     

 
 
 
 

 
 
 
Déroulement   
 
Quels liens peuvent s'observer entre milieu naturel et l'usage que les hommes en ont fait et 
en font encore ? 
Comment ces derniers s'appuient-ils sur les ressources locales et sur le paysage pour bâtir 
diverses constructions et pour organiser l'espace ? 
Dans un premier temps, dans la salle de classe, les élèves s'exercent à l'observation de leur 
environnement proche et à la reconnaissance de matières premières locales à partir de 
cartes, de la toponymie, d’un puzzle géologique, de maquettes et d'assemblages.  
Des exercices et ressources sont à disposition de l'enseignant après cette première 
rencontre, pour préparer la sortie sur le terrain au cours de laquelle les notions abordées 
sont mises en pratique. 
La seconde demi-journée, circuit à proximité de l’école, est l'occasion de découvrir les liens 
entre le paysage et les activités de l'homme, d’observer le paysage (relief, végétation...) et le 
patrimoine bâti (dont usages de la pierre) et d'échanger sur les principales caractéristiques. 
 
 

Liens avec le programme  
 

Cycle 2 Cycle 3 
Questionner le monde Sciences et technologie 

• Pratiquer des langages 

• Se situer dans le temps et l’espace 

• S’approprier des outils et des méthodes 

• Pratiquer des démarches scientifiques 

• Se situer dans l‘espace et le temps 

• S’approprier des outils et des méthodes 

• Pratiquer des démarches  scientifiques 
et technologiques 

Français Français 

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

• Réagir, dialoguer 

• 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 
 Histoire des arts 
 • Se repérer dans un site patrimonial : 

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

Lieu 
 

Ecole et ses abords 

Période 
 

De novembre aux 
vacances de 

printemps 

Durée 
 

2 demi-journées 
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Informations complémentaires  
 

➢ Prévoir une tenue adaptée à la météo annoncée pour la sortie autour de l’école.  

➢ Report envisageable en cas de mauvais temps 

 
Cette animation peut également avoir lieu sur le site de l’écomusée de Cuzals, au cœur d’un 
espace naturel où tout le bâti souligne les liens riches et étroits qui unissent cet 
environnement et l’architecture qui s’y est développée. Ce sont aussi les pratiques et usages 
des hommes dans le courant du 19e siècle et au début du 20e siècle qui s'y lisent.  
 
Période : De septembre à mi-octobre (jusqu'aux vacances de Toussaint), de la mi-avril (après 
vacances printemps) à la fin d'année scolaire 
 
Le parcours s’envisage alors sur une journée entière.  
Le matin : un travail sur cartes et une initiation à la géologie, le tout associé à la découverte 
du milieu naturel autour du musée. 
L’après-midi donne aux élèves l’occasion d'observer l'utilisation des matériaux dans le 
contexte architectural d'une ancienne exploitation agricole et de reconstitutions de fermes. 
Ils seront aussi amenés à manipuler des assemblages de matériaux et des maquettes.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Ecomusée de Cuzals 
» 05 65 31 36 43 / 05 65 36 24 19 
cuzals@lot.fr 
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DE PIERRES ET D’OS 

Cycles 2, 3 et 4 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement 
Imaginez, il y a 80 000 ans, des hommes préhistoriques parcourant la vallée de la Dordogne à 
la poursuite de gros gibiers. Nous sommes en période glaciaire. Sur les causses, pas de forêts 
de chênes… mais des steppes à herbes hautes. Par endroits, des avens («trous» géologiques) 
viennent casser la monotonie du paysage. Une opportunité pour les hommes préhistoriques 
qui trouvent refuge sous les porches et abris formés dans la roche lors de ces 
effondrements. Des animaux tombés accidentellement dans ces cavités y sont morts et les 
hommes peuvent parfois pratiquer le charognage, une aubaine faite de chair, de peaux et 
d’os…  
Mais, très vite, une idée germe dans l’esprit de ces hommes : il suffit de travailler 
collectivement, de rabattre et de piéger les animaux ! Cette technique de chasse sera 
d’ailleurs utilisée aux Fieux pendant des dizaines de millénaires.  
Plus tard, les hommes s’aventureront plus profondément sous terre en suivant un boyau 
ouvert depuis l’aven. Il y a 35 000 ans, dans les grottes, l’art pariétal fait son apparition. Des 
peintures et des gravures commencent à orner les murs de ces salles souterraines : 
mammouth, cheval, bouquetin prennent vie dans la roche…  
A l’Archéosite des Fieux, revivez ces instants afin de mieux comprendre le quotidien à la 
préhistoire et leurs liens privilégiés avec un environnement géologique très riche. 
 
Au programme, découverte du site préhistorique (nouveauté 2021 : le « cabinet de 
préhistoire », lieu de médiation dédié aux grandes thématiques de la Préhistoire : évolution, 
outils, chasse, feu, arts…). Animations autour de l’art dans les grottes (cycles 2 & 3), du 
métier de l’archéologue (cycles 2 & 3) ou des techniques de chasse (cycles 3 & 4),  

 
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 

• 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 
Demi-jpurnée ou 
journée selon les 

animations choisies 
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Cycle 4 
Histoire et Géographie 
• Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 

• Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 

• Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

• Coopérer mutualiser 

• Analyser et comprendre un document 
Français 
• Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

mailto:flintslot@orange.fr
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LE LOT A LA LOUPE 
Observez les paysages et les roches du Lot tels des géologues ! 

Cycles 2, 3et 4 
 

 
 

 

 

Déroulement  

Cette animation débute par "l'observation active" d'une immense carte satellite du 
département du Lot (2x2 mètres). Les détails y sont riches et nombreux. Les élèves 
commencent par assembler les différentes parties de la carte (puzzle géant) puis orientent la 
carte dans l'espace à l'aide d'une boussole. Des étiquettes leurs sont fournies, à eux 
d'identifier les éléments principaux visibles (villes, champs, forêts, routes, rivières, causses).  
La qualité de cette carte permet d'observer les six paysages géologiques lotois depuis 
l'espace ! (Ségala, Limargue, Causses, Quercy Blanc, Vallées, Bouriane). Chacun de ces 
paysages est décrit à l'aide de photos (habitat traditionnel, végétation, sol) que les élèves 
doivent assembler. La coupe géologique synthétique du Lot est présentée (aux plus grands) 
et permet d’appréhender l'histoire du Lot et de sa formation dans le temps.  
 

Un second temps d'animation permet d'observer et tester des roches locales, tel un 
géologue dans son laboratoire ! Les élèves s'installent en ilot de 3-4 et doivent remplir une 
fiche d'identification d'un échantillon de roche. Ils doivent décrire leur roche, la dessiner, 
l'observer à l’œil nu, à la loupe et au microscope. Ils testent sa dureté à l'aide d'un clou, sa 
porosité à l'eau, si elle réagit et fait effervescence au contact du vinaigre blanc.  Les plus 
avancés utiliseront une clé de détermination pour tenter de donner un nom à leur roche. 
Une fois cet atelier terminé, les élèves pourront observer (toucher et même sentir !) des 
échantillons plus lointain (roches volcaniques, minéraux) grâce au tout nouveau jeu du "qui 
est-ce des roches" ! 

 
Liens avec le programme 
 

Cycle 2 Cycle 3 
Questionner le monde Sciences et technologie 

• 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 

• Se situer dans l’espace et le temps 
Français Français 

• Comprendre et s’exprimer à l’oral  • 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 
 

Lieu 
en classe 

Période 
toute l’année  

(de préférence en 
début de parcours) 

 

Durée 
mini 1h30 – max 2h 
durée variable en fonction 

du niveau des élèves  
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Cycle 4 
Physique - Chimie 

• Pratiquer des démarches scientifiques   

• S’approprier des outils et des méthodes 
• Concevoir, créer un dispositif de mesure ou d’observation 
Histoire et Géographie 
• Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 

• Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 

• Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

• Coopérer mutualiser 

• Analyser et comprendre un document 
Français 
• Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 

Informations complémentaires : 

➢ La salle où se déroulera l'animation doit être modulable et doit posséder des chaises : 

1 par élève) et tables (non fixées au sol). L'animation est découpée en trois temps qui 

nécessitent chacun une disposition différente des tables/chaises. 

➢ l'animateur apporte l'ensemble du matériel nécessaire. (les élèves auront 

simplement besoin, à un moment, d'un crayon à papier) 

Cette animation peut-être couplée à une balade géologique de Cahors (non prise en charge 
dans les Géoparcours) 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Contact  
Association  
Carrefour des Sciences  et des Arts  
»  05 65 22 28 14 
Delphine Moreau 
delphine.moreau@carrefour-sciences.org 
https://carrefour-sciences-arts.org/ 
 

mailto:delphine.moreau@carrefour-sciences.org
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PIXELS DE LA TERRE 

Cycles 2, 3 et 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement 
 
Encadrés par une photographe professionnelle, les enfants photographieront une nature 
riche et variée et une belle diversité de paysages et de formes géologiques lors d’une 
promenade sur un Géosite du Parc naturel régional.  
 
Ils apprendront les techniques de prise de vue (cadrage, maitrise de la lumière et de la 
profondeur de champs ...). Ils travailleront en binôme pour favoriser le partage et l’entraide 
(appareils photos fournis, 1 pour 2)  
 
Cette animation s’organise en trois séances :   

• Séance 1 (1 journée, dans et autour de l’école) : apprendre à se servir de l’appareil 
photo 

• Séance 2  (1 journée entière avec déplacement) : randonnée photos sur un Géosite, 
site remarquable d’observation de phénomènes géologiques 
 https://www.parc-causses-du-quercy.fr/geosites 

• Séance 3 (1/2 journée, à l’école) : visionnage des images  
 
 

Liens au programme 
 
 

Cycle 2 
Questionner le monde 

• S’approprier des outils et des méthodes 

• Mobiliser des outils numériques 

• Se situer dans l’espace et le temps 
Arts plastiques 

• Expérimenter, produire, créer 

• Mettre en œuvre un projet artistique 
Education physique et sportive 

• Adapter sa motricité à des environnements variés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu 
Ecole et Geosite 

(à déterminer 
ensemble) 

Période 
 

Toute l’année 
 

Durée 
 

3 jours 
 

https://www.parc-causses-du-quercy.fr/geosites
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Cycle 3 Cycle 4 
Arts plastiques Arts plastiques 
• Expérimenter, produire, créer : 

Représenter le monde environnant ou 
donner forme à son imaginaire en 
explorant divers domaines 

• 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  

• Coopérer, mutualiser 
• Comprendre et s’exprimer à l’oral  

• Réagir et dialoguer 
Sciences et technologie Culture littéraire et artistique 
• Pratiquer des langages 

• Se situer dans l’espace et le temps 

• Mobiliser des outils numériques 

• Regarder le monde, inventer des 
mondes, imaginer des univers nouveaux 
 

Histoire et géographie 

• Se repérer dans le temps et l’histoire  

• Découvrir des lieux où j’habite  
 

Informations complémentaires 
 
Pour la journée sur le causse :  

➢ Prévoir des vêtements adaptés à la petite randonnée et à la météo (bonnes 

chaussures 

➢ Pique-nique tiré du sac (sac à dos facile à transporter) 

Pour la dernière séance, écran et vidéoprojecteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Nathalie Houdin » 06.16.75.75.98 

nathalie.houdin.photo@gmail.com  
www.nathalie-houdin.com 
 

mailto:nathalie.houdin.photo@gmail.com
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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@smdmca.fr 
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
 

 

http://www.rnr-maraisdebonnefont.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. 
 

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

mailto:guillaume@numad.fr
http://escalade.numad.fr/
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LES PIERRES DE MON VILLAGE 

Cycles 3 et 4 Expo photo 
 

 

 

 

 

 

 
Déroulement  
 
Afin de mieux connaître l’architecture de son village, la photographe Annie Decupper de 
l'Association « Les arts du marché » propose aux élèves de réaliser une série de 
photographies des constructions en pierre du village ; murets, église, lavoir, pigeonniers, 
maisons, granges, cazelle. . . en y incluant aussi des détails. 
L’élève découvrira l’architecture, le patrimoine bâti du village. 
L’enseignant(e) pourra en amont faire des recherches sur le type de pierre employée, la date 
de construction, l’utilisation, faire réaliser des croquis, maquette... 
Réalisation des images, sélection, et exposition dans l’école. 
Cette activité permettra de développer diverses capacités, l’observation, la découverte de 
l’architecture, matériaux de construction, la géométrie, la sensibilisation à la création 
artistique, comment réaliser une belle photo. 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. 
 
 Possibilité de réalisation de quelques vues au Sténopé, dispositif photographique 
argentique. 
 

Liens avec le programme 

Cycle 3 Cycle 4 
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 
Dans le village de 

l’école et en classe  

Période 
Toute l’année  

 

Durée 
5h 

Contact  
Les Arts du marché 
Annie Decupper  » 07 85 32 53 45 
lieudit46@gmail.com 
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COURSE D’ORIENTATION GEOLOGIQUE ET 
CARTOGRAPHIE 

Cycle 3 et 4 
 
 
 
 

 

 

 

 

Déroulement  
 

La carte est un outil indispensable pour se repérer sur un terrain. Elle est aussi, pour qui sait 
la lire, révélatrice de la morphologie des paysages qui nous entourent. La carte nous donne 
de nombreuses indications sur la géologie, la présence humaine, la végétation ou encore les 
lieux remarquables à découvrir autour de nous. Accompagnée de la boussole, sa fidèle 
compagne, il devient aisé de se déplacer et de partir à la découverte des paysages. 
   
Coopération et jeux seront maîtres mots durant cette journée. Nous profiterons de la 
matinée pour nous familiariser avec les outils d'orientation (carte IGN - boussole). Après le 
pique-nique et dans un cadre qui se veut sécurisant, les jeunes partiront pour une course 
d’orientation dans la riche forêt de la Braunhie (Causse de Gramat). Bien outillés et en 
équipes, ils iront à la recherche de différents éléments remarquables sur le terrain. Ils seront 
invités à réaliser observations, relevés, défis et autres quiz afin de déchiffrer à partir de la 
carte, ce qui fait la spécificité des paysages des Causses du Quercy.  
 
Une journée pour s'initier aux bases de la cartographie et de l'orientation, support de 
décryptage de l’histoire des paysages. Tout un programme ! 
 

Lien avec le programme  
 

Cycle 3 Cycle 4 
Sciences et technologie Sciences de la vie et de la terre 
• S’approprier des outils et des méthodes 

• Se situer dans l’espace et le temps 

• Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

• Se situer dans l’espace et dans le temps 

• Appréhender différentes échelles de 
temps géologique et biologique 

Français 

• Participer à des échanges dans des 
situations diversifiée 

• Comprendre et s’exprimer à l’oral  

• Réagir et dialoguer 
Histoire et Géographie 

• Se repérer dans l‘espace : construire des 
repères géographiques 

• Découvrir les lieux où j’habite 

• Raisonner, justifier une démarche et les 
choix effectués 
 

• Se repérer dans l‘espace et le temps : 
construire des repères historiques et 
géographiques 

• Raisonner, justifier une démarche et les 
choix effectués 

• Analyser et comprendre un document 
 

Lieu 
 

Forêt de la Braunhie 
(Causse de Gramat) 

 

Période 
 

Toute l’année  
 

Durée 
 

 Journée 
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Education physique et sportive 

• Développer et adapter sa motricité à 
déplacements à des situations variées 

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

• Prendre conscience de la nécessité de 
préserver l’environnement naturel 

• Développer sa motricité et construire un 
langage du corps 

• Partager les règles, assumer des rôles et 
des responsabilités 

• Adapter ses déplacements à des 
environnements variés   

 

 

Informations complémentaires 
  

➢  Equipement individuel fortement conseillé : bonnes chaussures, tenues de sport, bouteille 

d’eau. 

➢ Prévoir le pique-nique. 

➢ Report de l’activité si mauvais temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Contact  
Association Olterra 
» 06 41 51 49 58 
scolaire@olterra.fr 
www.olterra.fr 
 

mailto:scolaire@olterra.fr
http://www.olterra.fr/
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   GRAINES DE PALEONTOLOGUES 

Cycle  4  (5ème, 4ème) 
 

 

 

 
 

 

 
 

Déroulement 

En partenariat avec des chercheurs universitaires, participez avec vos élèves à une véritable 
étude paléontologique dans les phosphatières du Quercy.  
Ce parcours « Graines de paléontologue » a pour objectif de montrer, à l'aide de données 
scientifiques, que la biodiversité a évolué au cours des temps géologiques et notamment en 
passant par des crises biologiques. Vous serez accompagné par Thierry Pelissié, conservateur 
ou Emmy Martins, animatrice nature de la Réserve nationale géologique du Lot.  
 

Séance 1 (2h en classe) : Présentation du Parc/Géoparc mondial UNESCO, de ses missions et 
des étapes du parcours 
Séance 2 (1 journée terrain) : visite des phosphatières du Cloup d’Aural et immersion dans le 
site pour mieux comprendre le rôle d’une phosphatière et comment elle permet 
l’enregistrement de la vie du passé. La classe repart avec les sédiments qui seront analysés 
en classe. 
Séance 3 (2h en classe) : tri sous la loupe binoculaire d’un échantillon de sédiment issu d’une 
phosphatière du Quercy pour trouver des fossiles, identification des fossiles à partir d’une 
clé de détermination simplifiée et traitement de ces données pour visualiser graphiquement 
l’évolution de la biodiversité au cours du temps et des crises biologiques. 
  

Lien avec le programme  
Cette démarche d'exploration et d'étude s’inscrit dans le programme, plus particulièrement 
dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Terre et le thème La planète terre, 
l’environnement et l’action humaine. Par l'observation du réel les élèves font des 
expériences, proposent des hypothèses pour expliquer ce qu'ils remarquent.  
 

Informations complémentaires  
 

➢ Bonnes chaussures, tenue de sport et pique-nique pour la journée aux phosphatières  

➢ Prise en charge par le Département du Lot des frais de déplacement pour la sortie 

terrain (remboursement direct aux collèges sur présentation de justificatifs) 

 
Pour les collèges, possibilité de prise en charge des frais de déplacement par le 
Département dans le cadre du Projet Educatif Départemental. 

 
 
 

 

 

Lieu 
Collège et  

Phosphatières du 
Cloup d’Aural 

(Bach) 

 

Période 
 

Toute l’année  

 

Durée 
  

2 séances de 2h 
1 journée terrain 

Contact  
Parc naturel régional des Causses du 
Quercy / Géoparc mondial UNESCO 
» 05 65 24 20 50  
tpelissie@parc-causses-du-quercy.org 
emartins@parc-causses-du-quercy.org 
 

mailto:emartins@parc-causses-du-quercy.org
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     LES EAUX SOUTERRAINES  
DU CAUSSE DE SAINT-CHELS  

Cycle 4 ( 4ème, 3ème) 
 

 

 
 

 

 
 

 
Déroulement 
Le Parc pilote et participe depuis 20 ans à des opérations scientifiques pour préciser les 
connaissances sur les circulations d’eaux souterraines. Pour cela, il a mis en place du 
matériel scientifique sur de nombreuses sources et rivières pour surveiller l’évolution des 
quantités d’eau et de sa qualité en lien avec les changements globaux. Depuis 2018, le Parc 
porte un travail  sur les eaux souterraines du Causse de Saint-Chels, notamment pour 
préciser les aires d’alimentation des captages d’eau potable. Certaines sources utilisées pour 
l’alimentation en eau potable sont équipées de capteur pour initier un suivi 
hydrogéologique.  
 
Avec cette proposition, les élèves participeront à l’équipement et le suivi d’un site à fort 
enjeu local avec David Viennet, chargé de mission hydrogéologie et gestion des milieux 
aquatiques. C’est l’occasion de découvrir la thématique de l'eau en milieu karstique, de 
comprendre les enjeux de l'étude hydrogéologique en cours, à réfléchir sur ce qu'est une 
démarche scientifique... Aux interventions en classe s'ajoutent des sorties sur le terrain à la 
rencontre du monde souterrain. 
 
Séance 1 (2h en classe) : Intervention en classe du chargé de mission hydrogéologie : 
présentation du Parc et de ses missions, enjeu préservation de la ressource en eau, 
présentation de l’hydrogéologie, circulation des eaux souterraines, formation du karst, 
gestion de la ressource en eau  
 
Séance 2 (1 journée terrain) : installation du matériel de mesure sur une source prélevée 
pour l’alimentation en eau potable (hauteur d’eau, température, minéralisation) – lecture de 
paysage – géologie – visite de l’usine de l’eau potable (Causse de Saint-Chels) 
 
Travail en SVT (en autonomie en classe) 
 
Séance 3 (1 journée terrain) : récupération du matériel de mesure et des données 
enregistrées. Exploration en milieu souterrain. 
 
Séance 4 (2h en classe) : Analyse des données acquises avec le chargé de mission Parc. 
Intégration de ses données dans un contexte général (changement climatique, gestion de la 
ressource en eau…) 
 
 
 

Lieu 
 

Causse de Saint-
Chels 

Période 
 

Toute l’année  
 

Durée 
 2 séances de 2h 
2 journées terrain 
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Lien avec le programme  
 
Cette démarche d'exploration et d'étude s’inscrit dans le programme, plus particulièrement  
dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Terre  et le thème La planète terre, 

l’environnement et l’action humaine. Par l'observation du réel les élèves font des expériences, 
proposent des hypothèses pour expliquer ce qu'ils remarquent. La proposition « eaux 
souterraines » se prête bien sûr à de nombreux croisements avec d’autres disciplines 
(mathématiques, EPS, …) 
 

Informations complémentaires  
 

➢ Equipement individuel conseillé : bonnes chaussures et bottes, tenues de sport, bouteille 

d’eau.  

➢ Prévoir le pique-nique pour les journées de terrain  

➢ Le matériel pour la spéléologie est fourni (casques, baudriers, cordes…)  

➢ Report des journées terrain si mauvais temps 

➢ Prise en charge par le Département du Lot des frais de déplacement pour les deux sorties 

terrain (remboursement direct aux collèges sur présentation de justificatifs) 

 
Pour les collèges, possibilité de prise en charge des frais de déplacement par le 
Département dans le cadre du Projet Educatif Départemental 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Contact  
Parc naturel régional des Causses du 
Quercy / Géoparc mondial UNESCO 
» 05 65 24 20 50  
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
dviennet@parc-causses-du-quercy.org 

mailto:pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
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L’OFFRE EDUCATIVE EN UN COUP D’ŒIL  
 

 

Titre de l’animation 
 

Intervenants Cycles Transports Page 

Mon caillou est un trésor Atelier nature 
Hirondelle 

1 non 5 

L’aventure du caillou mou qui 
rêvait de devenir dur 

RNR du Marais de 
Bonnefont 

1 oui 6 

Les phosphatières,  
 les sens en éveil 

Phosphatières du 
Cloup d’Aural 

1 oui 7 

Peintures d’argiles  
aux couleurs locales 

Les chemins 
buissonniers 

1 et 2 non 8 

Pierre, ferme château 
Jouons au petit Poucet 

Ecomusée de Cuzals 1 et 2 oui 9 

C’est clair comme  
de l’eau de roche 

RNR du Marais de 
Bonnefont 

2 oui 10 

La grotte ornée du Pech 
Merle 

Centre de préhistoire 2 et 3 oui 11 

Dessus-dessous Atelier Nature 
Hirondelles  

Retour à la terre 

2 et 3 oui 12 

Pierres, langues et sons La Granja 2 et 3 non 13 

Les pelouses sèches, 
un milieu emblématique du 

causse 

RNR du Marais de 
Bonnefont  

2 et 3  
à préciser 

 

14 

Safari paléontologique  Phosphatières du 
Cloup d’Aural  

2 et 3 oui 16 

Phil dans les grottes de 
Lacave 

Grotte de Lacave 2 et 3 oui 17 

La pierre dans tous ses états Hameau de Barrières 
à Miers 

2 et 3 oui 18 

Du calcaire à tout faire Ecomusée de Cuzals 
à Sauliac-sur-Célé 

2 et 3 oui 20 

De pierres et d’os Archéosite des Fieux 2 et 3 oui 22 

Découvre le Lot  
et le métier de géologue 

Carrefour des 
sciences et des arts 

2,3,4 non 24 

Pixels de la terre Nathalie Houdin 2,3,4 oui 26 

Les funambules de Padirac RNR du Marais de 
Bonnefont 

3 oui 28 

Grimper et décrypter les 
falaises 

Guillaume Bertucci 3 oui 29 

Dedans / Dehors Les arts du marché 3 et 4 non 30 

Course d’orientation 
géologique et cartographie 

Olterra 3 et 4 oui 31 

 
Graines de paléontologue 

Parc/Géoparc 
Réserve nationale 
géologique du Lot 

4 
5ème / 4ème  

 
oui 

33 

Les eaux souterraines du 
causse de Saint-Chels 

Parc/Géoparc 4 
4ème/3ème  

oui 34 
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Certaines activités ont lieu en dehors de l’école. Elles sont l’occasion de révéler 
les richesses insoupçonnées du territoire du Parc naturel régional / Géoparc 
des Causses du Quercy. Elles nécessitent une prise en charge des frais de 
transport par vos soins. 
 

Ce logo indique les animations et structures qui bénéficient de la Marque 
VALEURS PARC NATUREL REGIONAL 
 
Cette marque valorise les professionnels 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   
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Parc naturel régional des Causses du Quercy 
Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy 

BP 10 - 11 rue traversière 

46240 Labastide-Murat 

Tel : 05 65 24 20 50 

 

www.parc-causses-du-quercy.org 

POUR MEMOIRE 
 

Dossier de candidature à télécharger ici :  
www.parc-causses-du-quercy.fr/projets2020 

 
et à envoyer par mail à 

pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org 
 

au plus tard le : 
 

15 octobre 2021 
 

Participation à la journée de lancement des projets 

 
Mercredi 17 novembre 2021 

14h à 17h à Labastide-Murat 

 
 

 

http://www.parc-causses-du-quercy.org/

