
Programmes pédagogiques du Parc naturel régional Oise - Pays de France

Une action pour mon Parc,
                        une action pour ma Planète !

Fiche d’inscription, écoles primaires et élémentaires / Année scolaire 2022-2023

Coordonnées de l’établissement                     
Nom de l’établissement :        

Adresse :         

Code postal :               Commune : 

Tél de l’école :      Mail de l’école :  

Horaires de l’établissement :  

Nom du directeur de l’établissement :          

INFORMATIONS GENERALES

Enseignant, porteur du projet (remplir 1 dossier par classe SVP)

Nom et prénom de l’enseignant : 
Tél de l’enseignant :      Mail de l’enseignant : 
Niveau de la classe :      Nombre d’élèves : 

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé dans le but de la mise en œuvre des actions 
éducatives du Parc naturel régional Oise-Pays de France. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires que sont 
les animateurs qui interviendront dans le cadre du projet et les Inspections de l’Education nationale qui recoivent une copie des projets. 
Aucune publication des données personnelles ne sera réalisée. La durée de conservation de ces données est de 15 ans maximum. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la page d’infor-
mation en ligne (http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/rgpd) ou à la notice d’information*.

* Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le Parc naturel régional Oise-Pays de France par par voie postale ou par mail  
(contact@parc-oise-paysdefrance.fr). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. Le Parc a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en 
qualité de délégué à la protection des données. Plus d’informations sur http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/rgpd

Je, soussigné(e) ...................................................souhaite bénéficier des programmes pédagogiques du 
Parc naturel régional et m’engage, avec l’aide du Parc,  à : 

- mettre en oeuvre mon projet, tout au long de l’année scolaire 
- réaliser, avec ma classe, au moins une action concrète en lien avec mon projet
- valoriser mon projet en fin d’année scolaire

« J’ai été informé(e) de mes droits et des traitements qui seront réalisés avec les informations 
recueillies sur ce formulaire et reconnais que ceux-ci ne portent pas atteinte à ma vie privée et 
ne me portent pas préjudice. » *

Signature de l'enseignant :  



t Descriptif du projet (décrire en quelques lignes votre projet : contenu, attentes, rythme de travail, etc.) : 

tObjectifs pédagogiques : 

t Liens avec le projet de classe ou d’école :  

t Quelle(s) action(s) concrète(s) envisagez-vous de mettre en oeuvre avec votre classe ?
NB : d’autres actions pourront être définies en cours d’année, avec vos élèves, à la suite des premières animations et 
de l’écodiagnostic

t Action(s) de valorisation envisagée(s) 
NB : d’autres actions pourront être définies en cours d’année, avec vos élèves, à la suite des premières animations et 
de l’écodiagnostic

VOTRE PROJET

Titre du projet : ...............................................................................................................................



THEME RETENU ET INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES CHOISIES

  

Première animation, sortie ou atelier : 
Titre :....................................................................................................

Deuxième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ...................................................................................................

Troisième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ...................................................................................................

1 animation découverte du thème
+ 1  animation pour réaliser l’écodiagnostic

 + 3 animations au choix 
(Parmi celles proposées dans le guide de la page 18 à 21)

 Je préserve l’eau 
de ma Planète bleue !

  

Première animation, sortie ou atelier : 
Titre :....................................................................................................

Deuxième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ..................................................................................................

Troisième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ..................................................................................................

1 animation découverte du thème
+ 1  animation pour réaliser l’écodiagnostic 

+ 3 animations au choix 
(Parmi celles proposées dans le guide de la page 51 à 53)

  Je mange donc je suis : 
local, bon et durable !

  

2 animations découverte du thème
+ 1  animation pour réaliser l’écodiagnostic 

+ 2 animations complémentaires

    Mobilité : ça bouge 
dans mon école !

Pas d’animation au choix pour ce thème 

  

Première animation, sortie ou atelier : 
Titre :...................................................................................................

Deuxième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ..................................................................................................

2 animations découverte du thème
+ 1  animation pour réaliser l’écodiagnostic 

+ 2 animations au choix 
(Parmi celles proposées dans le guide en pages 28 et 29)

    Vite ça chauffe : 
j’économise mon énergie !

  

Première animation, sortie ou atelier : 
Titre :....................................................................................................

Deuxième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ...................................................................................................

Troisième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ...................................................................................................

1 animation découverte du thème
+ 1  animation pour réaliser l’écodiagnostic 

+ 3 animations au choix 
(Parmi celles proposées dans le guide en pages 38 et 39)

     Objectif «Zéro déchet» 
dans mon école !

  

Première animation, sortie ou atelier : 
Titre :.....................................................................................................

Deuxième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ...................................................................................................

Troisième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ...................................................................................................

Quatrième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ...................................................................................................

1 animation découverte du patrimoine local
+ 4 animations au choix 

(Parmi celles proposées dans le guide de la page 77 à 83)

  Guidons nos pas sur 
les traces de notre passé !

  

Première animation, sortie ou atelier : 
Titre :..................................................................................................

Deuxième animation, sortie ou atelier : 
Titre : .................................................................................................

Troisième animation, sortie ou atelier : 
Titre : .................................................................................................

Quatrième animation, sortie ou atelier : 
Titre : ..................................................................................................

1 animation découverte et écodiagnostic 
+ 4 animations au choix 

+ une aide à la mise en place d’une action concrète
(Parmi celles proposées dans le guide de la page 61 à 70)

  Naturalistes en herbe, 
au secours de la biodiversité !

Votre projet concernera : 

1 :  L’aménagement de la cour, des abords de l’école

2 : Une action en faveur d’un espace naturel 
(communal ou situé sur le territoire du Parc)

CE2 au CM2

CP au CM2

CP au CM2

CM1 et CM2

CP au CM2

CP au CM2

CP au CM2



Dossier d’inscription à renvoyer en 3 exemplaires pour le 3 octobre 2022 maximum
au Parc naturel régional Oise - Pays de France

Château de la Borne Blanche / 48 rue d’Hérivaux
60560 ORRY-LA-VILLE

www.parc-oise-paysdefrance.fr

N’hésitez-pas à prendre contact avec le Parc, 
pour tout renseignement complémentaire 

ou toute aide pour définir votre projet pédagogique.
Valérie Mémain Tel : 03 44 63 65 65 / v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr

Réunion d’information et de coordination
Une réunion d’information et de coordination est prévue pour les enseignants dont les projets auront été 
retenus. Elle aura lieu juste après les vacances scolaires de la Toussaint. Elle se déroulera à la Maison du 
Parc à Orry-la-Ville et permettra : 
     - de vous présenter le Parc et ses missions,
     - de vous présenter le déroulement annuel des projets,
     - de vous distribuer les livrets pédagogiques pour les élèves, 
     - de vous présenter les animateurs qui réaliseront les animations,
     - de convenir avec vous de premières dates pour les animations.
La date de cette réunion vous sera communiquée dans le courrier de réponse qui vous sera envoyé avant 
le 21 octobre 2022.

Questions particulières : 
 

t Dans le cas d’un projet portant sur le thème de l’alimentation :    
    
      1. Souhaitez-vous réaliser un jardin potager dans le cadre de votre projet et si oui, disposez-vous :  

 
           

  
 
      2.  Souhaitez-vous bénéficier d’une visite au sein d’une exploitation agricole 

t Dans le cas d’un projet portant sur le thème des déchets : Allez-vous solliciter les communautés 
de communes et syndicats de gestion et de valorisation des déchets pour des animations sur le tri 
et la gestion des déchets et pour la visite de sites d’exploitation ? 

t Dans le cadre de votre projet, envisagez-vous de solliciter le label E3D ou Eco-Ecole ?

o d’une parcelle de jardinage aménagée au sein de l’école  

o d’un espace pouvant être aménagé au sein de l’école  

o d’une parcelle de jardinage en dehors de l’école 

o ou bien envisagez-vous l’aménagement d’un jardin hors-sol (en pots, bacs de jardinage)

o Oui           o  Non

o Oui           o  Non

o Oui           o  Non


