
Ce programme s’adresse aux enseignants des établissements scolaires du territoire du 
Parc naturel régional.  Il est accessible, selon les thèmes, aux classes de CP à CM2. 

Déplacements et mobilité
Découvrir et favoriser les modes de déplacements doux pour 
venir à l’école et se déplacer.

Thème 4 :  Mobilité : ça bouge dans mon école ! 

Biodiversité et milieux naturels 
Agir pour préserver la biodiversité au sein de son école, 
de son quartier, de son village, du Parc naturel régional.

Thème 6 : Naturalistes en herbe, au secours de la biodiversité !

Patrimoine, architecture et paysage
Découvrir, faire connaître et préserver le patrimoine, 
l’architecture et le paysage qui nous entourent.
Thème 7 : Guidons nos pas, sur les traces de notre passé !

Alimentation
Du local dans nos assiettes, stop au gaspillage alimentaire, 
un jardin potager à l’école !

Thème 5 : Je mange donc je suis : local, bon et durable !

Économiser et préserver les ressources naturelles
Comprendre que les ressources naturelles ne sont pas illimitées 
et qu’il faut les préserver.

Thème 1 :  Je préserve l’eau de ma planète bleue !

Thème 2 :  Vite ça chauffe : j’économise mon énergie !

Thème 3 : Objectif «Zéro Déchet» dans mon école !

 

EauEau

 minér minéraleale

 

CP au CM2

CP au CM2

CP au CM2

CP au CM2

CE2 au CM2

CP au CM2

CM1 / CM2

Modalité de participation
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• Être situé dans une commune du Parc naturel régional.
• Présenter un projet qui réponde au thème et s’engager 

à travailler sur le thème tout au long de l’année scolaire.
• Prévoir la mise en œuvre, avec les élèves, d’au moins 

une action concrète avant la fin de l’année scolaire.
• Prévoir au moins une action de valorisation du projet.
• Envoyer son dossier avant la date limite de réception fixée.

En cas de demandes importantes, un choix sera réalisé parmi tous 
les projets, par la commission « Éducation » du Parc naturel régional. 
Pour faire son choix, cette dernière veillera notamment :

• au respect de l’échéance de réception des projets,
• à la qualité et à la cohérence du projet,
• à favoriser, au fil des années, le maximum d’écoles.

Étape 1 : choisir un thème de travail, prendre connaissance des 
modalités inhérentes à cette thématique.

Étape 2 : réfléchir au projet, aux objectifs, aux actions concrètes
à mettre en œuvre avec les élèves, à la valorisation finale.

Étape 3 : Remplir le dossier d’inscription et le renvoyer avant la 
date limite de réception.

Pour favoriser l’échange entre classes, pour renforcer l’impact 
environnemental des actions, il est préférable d’impliquer 
plusieurs classes d’une même école. C’est pourquoi, les projets : 

• concernant au moins 2 classes d’une même école sont 
recommandés (les thèmes choisis pouvant néanmoins 
être différents pour chacune des classes),

• peuvent concerner l’ensemble de l’école. Si vous souhaitez 
solliciter le label E3D ou Eco-Ecole, il est préférable de choisir 
un seul thème de travail pour toutes les classes.

Comment s’inscrire ?

Pour vous aider à faire votre choix
Reportez-vous aux chapitres correspondant à chaque thématique, pour y découvrir les 
animations, sorties, ateliers pratiques, mais également des exemples d’actions concrètes, 
des idées pour valoriser votre projet.
La référente éducation du Parc naturel régional est à votre disposition pour vous aider à formaliser 
votre projet.   03 44 63 65 65 ou  06 27 69 13 68        v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr

Comment sont sélectionnés les projets ?

Quels sont les critères de recevabilité  ?

Combien de classes peuvent participer ?
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