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Parc naturel régional Livradois-Forez

Le guide est un outil thématique à destination des enseignants des col-
lèges du territoire. Il leur permet de faire un lien entre les nouveaux pro-
grammes, les ressources et les compétences offertes par le Parc Livradois-
Forez.
 
Le classeur thématique comprend des fiches synthétiques et présente :

- Les objectifs de la charte dont la Biodiversité est un axe majeur.
- Comment mettre la biodiversité au centre d’un projet d’éducation 
- La biodiversité dans les programmes scolaires SVT, Géographie, Instruction 
  civique...
- Les actions mises en place par le Parc, les communes, les collectivités, des 
  associations.
- Comment agir en faveur de la biodiversité à travers des exemples de 
  projets réalisés en collège 
- Les lieux où faire de la biodiversité sur le terrain à proximité de chaque 
 établissement.
- Les habitats naturels, des sentiers de découverte, des fiches
  synthétiques des sites Natura 2000 du Parc Livradois-Forez.
- Les ressources du service pédagogique du Parc Livradois-Forez : outils 
  pédagogiques, documents disponibles au Parc et possibilité d’inter-
venants partenaires.

 Aide aux établissements scolaires 
« Guide ressource collège La biodiversité »

    Proposition 
pour les collèges

Une action dans le cadre des  
programmes du Parc 
Livradois-Forez pour 
« l’éducation au développement 
durable » 
Accompagnement pris en 
charge financièrement par le 
Parc Retrouvez le guide en 

ligne sur : 

http://www.parc-livra-
dois-forez.org/guide-res-
sources-colleges

 
Objectifs : 
• Rendre accessible les 
connaissances acquises 
sur le Livradois-Forez.
• Renforcer l’éducation 
des jeunes à l’environne-
ment et au développement 
Durable.



GUIDE 

RESSOURCE

COLLÈGE

    COUPON RÉPONSE À RETOURNER AU PARC     
 POUR L’ACCOMPAGNEMENT

 PAR COU R R IE R : MAISON  D U PARC LIV R AD OIS-FOR E Z 63880 
          ST-GE RVAIS-S OU S-ME YM ON T

          PAR FAX: 0473955784
          OU PAR COU R R IE L JC.COR BE L@PARC-L IV R AD OIS-F OR E Z.ORG

         MM E , M................................................................................................
             DE  L’É TABLISSE M E N T SCOLAIR E  :.............................................................................................................

             CLASSE  OU ÂGE  D E S É LÈ V E S :...................................................................................................................

             AD R E SSE  :..................................................................................................................................................

              TE L :..........................................................................................................................................................

              FAX :.............................................                        COU R R IE L :.................................................................

             SOU H AITE R AIT S’IN SCR IR E  A L’ACCOM PAGN E M E N T PROPOSÉ

Accompagnement du guide ressources 
biodiversité 

Contact, renseignements,
inscriptions :

Mission Education
PARC NATUREL RÉGIONAL 
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc
63880 Saint-Gervais-sous-
Meymont
tél. 04 73 95 57 57 

Jean-Claude CORBEL, 
animateur Parc 
Mathieu MISSONNIER 
professeur de SVT corres-
pondant  rèfèrent EDD

     Objectifs :

Proposer un travail d’enquête sur un site de proximité sur le terri-
toire du Parc .

1er temps : 1h à 1h30 en classe.
Qu’est ce qu’un Parc naturel régional ?
Présentation du site Natura 2000 concerné.
Présentation de la sortie terrain.
Support : diaporama et fi ches élèves.

2ème temps : 1 demi-journée sur le terrain.
Exemple d’activités proposées sur les Hautes Chaumes du Forez :
1. Découverte du site et de la jasserie.
2. Évolution du paysage au cours des siècles d’exploitation agro-pastorale.
3. Rencontre d’un agriculteur, producteur de fourme fermière.

Accompagnement de l’enseignant et sa classe pour les aider à réaliser un 
projet pédagogique en faveur de la biodiversité ou de réinvestir au sein de 
l’établissement les approches scientifi ques de découverte des milieux.


