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Appel à projet scolaire 2020-2021 
du Parc naturel régional d’Armorique 

pour les élèves du CE2 à la 6ème

ÉCOLES EN TRANSITION !
Et si l’on changeait ensemble,  
pour changer le monde ? 
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Comment les écoles, par des actions concrètes, 
pérennes et incitatives de développement durable, 
peuvent-elles contribuer aux transitions du territoire 
et à l’évolution de nos manières de vivre ?

Apprendre, travailler, habiter, se déplacer, découvrir, se divertir, préserver sa santé…Nos modes 
de vie sont en perpétuelle évolution, en lien avec le développement technique et technologique, 
en lien avec nos modes de consommation, de travail etc. Aujourd’hui, ces comportements se 
heurtent à des questions environnementales majeures (changements climatiques, réduction 
de la biodiversité, gaspillage des ressources, augmentation des risques environnementaux, 
augmentation des disparités sociales, menaces sanitaires, fragilisation de certaines solidarités…) 
et les transitions sont aux cœurs des réflexions internationales et locales pour repenser nos 
modèles économiques et sociaux et inventer des sociétés viables.

> Face aux défis colossaux qui nous sont lancés,

> Face à certains discours désabusés, fatalistes et désespérants, 

> Contre l’incertitude, le découragement et le risque de repli sur soi, 

> Pour aborder la transition de manière volontaire, réfléchie et choisie plutôt que subie, 

> Alors que démarrent les travaux concernant la nouvelle charte du Parc qui est un engagement 
collectif pour le développement durable du territoire et  en lien avec la circulaire n°2019 121 du 
27 août 2019 de l’l’Education nationale pour une nouvelle phase de généralisation de l’éducation 
au développement durable - EDD 2030, invitant en particulier les écoles à mettre en place des 
actions pérennes : 

« Et si l’on changeait ensemble, pour changer le monde ? »
C’est la proposition, raisonnable, engageante, impliquante et citoyenne que nous faisons 
aux écoles du territoire.

Il s’agira de donner aux élèves les moyens de :
  Comprendre les liens entre activités humaines et déséquilibres écologiques ;
  Comprendre les effets vertueux des actions humaines sur l’environnement ;
  Réfléchir ensemble sur des actions innovantes, modestes et ambitieuses, concrètes et 
utopistes pour les écoles et les écoliers (il ne s’agit pas d’ un agenda 21 scolaire, on doit 
inventer autre chose pour aller plus loin,  pour agir de manière concrète et tangible). 
  Décider et mettre en œuvre une action phare (le projet) ;
  Inviter à une action d’envergure à réaliser collectivement (et qui pourrait devenir un objectif 
de la charte du Parc)
  La valoriser pour inspirer les autres (familles, collectivités, entreprises) et les inviter à agir à 
leur tour
  Utiliser les outils numériques pour partager, amplifier, valoriser les actions auprès des autres 
écoles et acteurs du territoire, voire créer du lien entre acteurs.

Pour les élèves qui se lanceront dans ce projet les actions peuvent prendre de multiples formes 
(réaliser un chef d’œuvre au service d’une action pérenne, maîtriser un savoir très ancien pour 
aujourd’hui et demain, comprendre et observer comment la nature peut donner des pistes 
porteuses pour l’avenir, imaginer les déplacements de demain, faire vivre la langue régionale 
comme élément de découverte et d’échange pour demain…).
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Présentation

Le territoire du Parc constitue un support pédagogique à part entière permettant le développement 
de pratiques collectives respectueuses des patrimoines. Les richesses de ses patrimoines et des 
enjeux de son territoire constituent des ressources pour le public scolaire.

Le Parc naturel régional d’Armorique 
Le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) est le 2e Parc naturel régional créé en France en 1969. 
Étendu sur 125 000 hectares, il compte aujourd’hui 65 000 habitants, répartis sur 44 communes 
adhérentes et 4 villes-portes. Il présente une grande variété de paysages, de milieux et d’activités 
représentatives de la diversité paysagère, écologique, économique et culturelle de la Bretagne. Le 
Parc a renouvelé sa charte 2009-2021, avec un fil rouge dédié aux paysages d’Armorique choisis, et 
s’est fixé 3 défis pour son territoire : préserver la biodiversité, participer à l’attractivité du territoire, 
transmettre les patrimoines.
Le Parc a une mission d’éducation au territoire et mène une politique de médiation des patrimoines. 
Il développe un projet de territoire durable dans lequel l’accessibilité à tous et le « vivre ensemble » 
 revêtent une part importante.

Un réseau national et international
Le Parc naturel régional d’Armorique est un des 56 Parcs naturels régionaux de France. Il s’inscrit 
également dans des réseaux internationaux comme celui de l’UNESCO (Réserves de biosphère). 
L’implication dans ces réseaux lui donne l’opportunité de partager, d’échanger et de comparer les 
environnements, les enjeux et les modes d’action sur d’autres territoires.

OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJET

Impliquer les écoles dans les choix pour la transition du territoire, impliquer les écoles dans les 
réflexions sur la charte du Parc, engager les écoles à mettre en œuvre des actions concrètes et à 
inspirer les autres acteurs.   

Les questionnements suscités par cette problématique sont multiples et renvoient à l’intelligence 
et à la subilité des stratégies,  des usages, des projets et de l’insertion de ceux – ci dans la vision 
portée par le Parc naturel régional d’Armorique.

Ce projet vise avant tout un  public de jeunes élèves qui construisent leur compréhension du       
monde. 

Pour cela, les questionnements suscités renvoient à des notions fortes : la curiosité, l’envie de       
s’engager dans des projets  la perception des différences de compréhension, des différences,       
l’estime de soi et des autres. 
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LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Éducation au Développement Durable
L’éducation à l’environnement et au développement durable est ancrée dans et par l’expérience 
des réalités de terrain, dans la réalité quotidienne du milieu scolaire. Cette éducation débute 
dès l’école primaire et vise à éveiller les élèves aux enjeux environnementaux. Elle comporte une 
sensibilisation à la nature et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources 
naturelles. Par les approches interdisciplinaires, elle ouvre aussi l’éventail des thèmes : ressources, 
changement climatique, biodiversité, aménagement et développement des territoires, agriculture 
durable…
Par ailleurs, cette éducation permet de mobiliser les différentes disciplines. L’enseignement des 
arts et de la culture ouvre lui aussi d’intéressantes possibilités pour l’EDD, en particulier grâce à la 
mise en œuvre de travaux qui permettent d’entre dans la réalité culturelle des activités humaines 
et de croiser les notions d’esthétiques, de patrimoine et de durabilité.

Sciences 
Au cours du cycle 2, l’élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l’entoure. 
Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation 
et d’abstraction, en prenant soin de partir du concret et des représentations de l’élève… Le 
découpage en quatre thèmes principaux s’organise autour de : (1) la structure de matière à 
l’échelle macroscopique, le mouvement, l’énergie et l’information, (2) le vivant, sa diversité et 
les fonctions qui le caractérisent, (3) les objets techniques, leur réalisation et leur fonction, (4) 
la planète Terre, lieu de vie.  A partir des observations de l’environnement proche, les élèves 
identifient la place et le rôle des végétaux chlorophylliens en tant que producteurs primaires de 
la chaîne alimentaire. 

Enseignement moral et civique 
L’enseignement moral et civique poursuit trois finalités qui sont intimement liées entre elles : 
respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République, construire une culture civique. 
La culture civique portée par l’enseignement moral et civique articule quatre domaines : la 
sensibilité, la règle et le droit, le jugement, l’engagement. 

  La culture de la sensibilité permet d’identifier et d’exprimer ce que l’on ressent, comme de 
comprendre ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l’autre.
  La culture de la règle et du droit unit le respect des règles de la vie commune et la compréhension 
du sens de ces règles. 
  La culture du jugement est une culture du discernement…
  La culture de l’engagement favorise l’action collective, la prise de responsabilités et l’initiative. 
Elle développe chez l’élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport 
aux autres et à la nation.  (Voir les déclinaisons en cycles sur le Bo n°30 du 26.07.2018)

Maîtrise de la langue, le langage oral
Le langage oral trouve à se développer dans les dialogues didactiques, dans l’explicitation des 
démarches, dans les débats de savoirs ou d’interprétation (à propos de textes, d’images ou 
d’expériences), dans les comptes rendus, dans les présentations orales, dans les discussions à 
visée philosophique, en lien avec l’enseignement moral et civique… Au cycle 3 comme au cycle 
2, les activités langagières sont constitutives de toutes les séances d’apprentissage et de tous 
les moments de vie collective qui permettent, par leur répétition, un véritable entraînement si 
l’attention des élèves est mobilisée sur le versant langagier ou linguistique de la séance.
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QUELQUES PISTES – NON LIMITATIVES - POUR CE PROJET : 

  maîtriser un savoir  ancien pour aujourd’hui et demain : apprendre un geste artisanal (greffer, 
faire de la vannerie, …)  :  enregistrer ce savoir (capsule vidéo) et mettre d’autres  élèves  au défi 
de le réaliser lors de la restitution. 

  comprendre et observer comment la nature peut donner des pistes porteuses, ce que l’on 
nomme la bionique (du Velcro au vers arénicole…), donner à comprendre aux autres élèves. 
(Intérêt du visualiseur). 

  réaliser un chef d’œuvre : faire un objet de sa conception à sa réalisation, montrer l’intérêt qu’il 
peut porter dans une action pérenne en faveur de la préservation des ressources dans la classe, 
dans l’école, dans la commune. Illustrer son utilisation (supports photos et vidéos). Mettre en 
avant certaines différences ou ressemblances avec d’autres projets ayant la même ambition. 

  instaurer au sein de l’école, de la classe, de la commune, un conseil en charge des questions 
liées à cette problématique. Faire partager, faire connaître aux habitants de la commune le 
projet d’une entreprise qui met en avant une perspective durable et économe des ressources. 

  vivre avec  sa culture et redécouvrir le patrimoine local , c’est-à-dire redécouvrir des pratiques 
anciennes qui avaient un impact peu dispendieux sur les ressources et qui ont été oubliées  ces 
dernières decennies.  C’est aussi la redécouverte de lieux  proches ou de pratiques collectives 
qui favorisent l’estime de soi et permettent des actions concertées. 

LA RESTITUTION

Elle doit faire vivre ce qui a été le moteur du projet, c’est-à-dire la réponse à une ou à plusieurs 
questions, à un défi, à la mise en action des élèves pour restituer l’esprit et les questions que 
les élèves se sont posées au travers de la conduite de leur projet. 

La restitution, plutôt qu’entendue comme une présentation assez générale faite par un ou plusieurs 
élèves, prendra la forme d’un rallye-forum alliant la découverte du domaine de Menez Meur 
et la recherche active de réponses aux questionnements… proposés par les autres classes 
participantes. Les élèves seront amenés par demie-classe à visiter les ateliers des autres classes.  
Pour autant, un quizz proposé à tous les participants, un chant, une scénette… pourra, en guise 
de menu, être présenté à toutes et tous et tout cela en 180 secondes. 

Lors de cette séance plénière, l’occasion aux élèves porteurs de projet leur sera faite d’inscrire 
leur engagement «  Pour la planète et le territoire, je m’engage à changer le monde en faisant… », 
lien fédérant aussi d’une année sur l’autre les écoles participantes aux appels à projet. Pour 
compléter la restitution, un fil rouge collaboratif permettra à toutes les classes de faire un projet 
commun. 

Les modalités de réalisation et de mise en œuvre seront présentées lors de la 1/2 journée de 
formation le 25 novembre 2020. 
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Répondre à l’appel à projet

BÉNÉFICIAIRES

Cet appel à projet s’adresse aux classes du CE2 à la 6ème ( y compris classes multi-niveaux ) des 
établissements scolaires du périmètre du Parc naturel régional d’Armorique. 
La participation des établissements est gratuite.

NATURE DES PROJETS  

Les élèves doivent pouvoir s’interroger, s’informer pour comprendre, pour ensuite pouvoir 
partager leur problématique et les éléments de réponse lors de la phase de restitution. L’appel à 
projet annuel vise à accompagner un projet éducatif qui :

 S’inscrit dans une réflexion sur les transitions sociétales
 Permet la découverte du territoire du Parc, lieu de vie des élèves.
 Permet d’en comprendre la complexité.
  Donne les moyens d’agir sur et pour ce territoire et donc permet la mise en œuvre d’une action 
concrète.
  Aborde les grandes thématiques développées par le Parc : connaissance du territoire dans ses 
différentes composantes en comparaison avec d’autres environnements proches ou lointains.
  Croise les points de vue et encourage l’intervention d’acteurs extérieurs. Pour ce point, il existe, 
entre autre, le réseau des équipements, partenaires éducatifs, mais aussi artistes et artisans 
d’art présents ou intervenant sur le territoire.
  Permet l’implication et la créativité des élèves sur le territoire du Parc : prise de conscience 
citoyenne.
  Valorise la langue bretonne.
  Illustre le lien nature-culture.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Les projets scolaires présentés au Parc devront s’inscrire dans la durée, résulter d’une démarche de 
fond et ne pas constituer une sortie ponctuelle. Ils devront respecter le présent règlement de l’appel 
à projet. Le projet doit obligatoirement comprendre des temps d’enseignement et une restitution.

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les critères de sélection suivants permettront de sélectionner les lauréats :
  originalité du projet,
  qualité de la démarche proposée alliant travaux en classe, réalisation concrète d’une action en 
lien avec les transitions, activités de terrain et rencontre avec les acteurs locaux,
  compétence des intervenants extérieurs choisis,
  qualité et originalité de la restitution du projet lors de la journée de présentation en fin d’année 
scolaire,
  qualité esthétique et originalité de la production qui sera exposée à la Maison du Parc pendant 
l’été 2021,
  qualité et originalité de la restitution sous format numérique (vidéo, diaporama ou autre) 
permettant de valoriser le projet sur les sites internet du Parc, de l’inspection académique et 
des partenaires.
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Pour l’année scolaire 2020-2021, 6 projets seront retenus, en privilégiant leur répartition sur les 6 
secteurs du Parc (Monts d’Arrée Est, Monts d’Arrée Ouest, Vallée de l’Aulne, Rade de Brest, Presqu’île 
de Crozon, Iles)
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Septembre / Octobre 
2020

4 Novembre 2020 
au plus tard

5 Novembre 2020

25 Novembre 2020

De janvier à juin 2021

4 juin 2021

A la Maison du Parc et sur les 
supports de communication 

du Parc (hall d’exposition, site 
internet...) et sur le site de 
l’inspection académique.  

Dans les communes.

A chaque étape 
du projet, vous 

pouvez vous faire 
accompagner par 

votre conseiller 
pédagogique et par 

l’équipe du Parc 
d’Armorique 

(Delphine Kermel, 
02 98 81 90 08).

Des ressources et propositions 

d’animations sont téléchargeables 

sur le site du Parc :

www.pnr-armorique.fr/le-parc-

vous-accompagne/scolaires/

appel-a-projet-scolaire/

LES PHASES DU PROJET ET LE CALENDRIER

ELABORATION DU PROJET

REMISE DU DOSSIER

DECISION DU JURY

Demi-journée de 
FORMATION INFORMATION

Au Domaine de  
Menez Meur - Hanvec 

(co-animée par le Parc et 
un conseiller pédagogique )

DEROULEMENT DU PROJET
(activités en classe et sur le terrain, 
rencontres, visites du projet validé)

RESTITUTION
Rencontre collective de 

toutes les écoles participantes

VALORISATION DU PROJET
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MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT PAR LE PARC 

L’accompagnement du Parc prend différentes formes :

  une demi-journée de présentation/ formation des enseignants sur la thématique de l’appel à 
projet en présence d’un conseiller pédagogique, 

  une première intervention par le PNR d’Armorique sur les missions du Parc en lien avec le projet 
dont le contenu sera conjointement élaboré entre l’enseignant et les chargés de mission du Parc. 
Le Parc d’Armorique s’engage dans la démarche de renouvellement de la charte. L’animation 
expliquera le processus mais surtout le besoin d’implication de la population de son territoire 
et l’engagement et la participation des élèves à travers un atelier ludique et participatif, 

  la mise à disposition de ressources documentaires pour l’enseignant sur la thématique de 
l’appel à projet, 

  le prêt de matériel en fonction des besoins inhérents aux projets (caméra numérique, dictaphone),

  la prise en charge, le cas échéant, d’animation proposée par les équipements partenaires du 
Parc, sous couvert de la validation du budget, 

  la prise en charge d’une partie ou de la totalité du transport, sous couvert de la validation du 
budget, 

  la valorisation des projets dans le cadre d’une rencontre des lauréats et d’une restitution 
collective lors d’une journée de découverte sur le territoire du Parc d’Armorique en fin d’année 
scolaire (les frais liés à cette journée seront pris en charge par le Parc à l’exception du pique-
nique), 

  la valorisation des projets sur le site internet du Parc et de la direction académique, 

  le contact avec la mairie et les élus pour construire ensemble leur action pérenne.

ENGAGEMENT DES PORTEURS DE PROJETS 

En contre-partie, les porteurs des projets retenus s’engagent à :

  Respecter le cahier des charges (dossier de présentation) de l’appel à projet,

  Reconnaître le Parc naturel régional d’Armorique comme partenaire du projet, notamment s’il 
communique sur le projet,

  Autoriser le Parc naturel régional d’Armorique à faire référence au projet dans ses supports de 
communication (site Internet, lettres d’information…),

  Présenter le projet mené aux autres établissements scolaires lauréats lors de la journée de 
restitution organisée le 4 juin 2021 sur le territoire du Parc (réalisation d’une production qui sera 
ensuite exposée à la Maison du Parc au Faou)

  Produire un document de synthèse du projet (texte, photo, vidéo ou autre) qui sera valorisé sur 
le site internet du Parc d’Armorique, de la Réserve de Biosphère d’Iroise pour le secteur des îles 
et de la Direction académique.
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DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Les porteurs de projet devront faire parvenir un dossier de candidature composé du dossier 
d’inscription complété.

Formulaires téléchargeables sur le site Internet du Parc naturel régional d’Armorique  
www.pnr-armorique.fr/le-parc-vous-accompagne/scolaires/appel-a-projet-scolaire/ 
et sur le site de la direction des services départementaux de l’éducation nationale au mois 
de septembre 2020. 

Le jury de sélection est composé d’élus du Parc, de techniciens et de conseillers pédagogiques 
du premier et second degré.

Ce dossier de candidature sera à adresser par courrier à l’adresse suivante : 
Madame la Présidente
Parc naturel régional d’Armorique
« Appel à projet scolaire » 
15, place aux foires - BP27
29590 LE FAOU

CONTACTS 

> Parc naturel régional d’Armorique : 
Delphine Kermel
Tél. : 02 98 81 90 08 / Courriel : delphine.kermel@pnr-armorique.fr 

> Education nationale : 
Dominique DOREAU, Inspecteur de l’éducation nationale
Tél. : 02 98 88 10 84 / Courriel : ce.0291707y@ac-rennes.fr

> Personnes ressources pour la constitution du dossier :
Valérie Woerther : Valerie.Woerther@ac-rennes.fr 
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