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Introduction
Qui sommes-nous ?
Le Parc des libertés est une base d’accueil et de loisirs pour les enfants et
les jeunes, une base de loisirs pour les centres sociaux , un lieu d’accueil de
jeunes européens, un centre de loisirs pour enfants de 3 à 12 ans pendant les
vacances scolaires, un lieu d’accueil pour des classes de découverte, une
base d’accueil de publics groupes et individuels en camping et restauration. Il
est géré par l’association Parc des Libertés, elle-même fondée par l’Union des
Mutuelles de Vaucluse.
Pour ces différents publics accueillis, notre politique éducative est basée sur le
développement de projets liés au respect de l’environnement et à la promotion de la santé. Ce qui nous a amené à construire des outils pédagogiques et
des méthodes de travail spéciﬁques.
Ce qui est fondamental et transversal. Les grandes ﬁnalités du projet
- La connaissance de la nature et l’épanouissement de la personne dans la
nature
- La promotion de la santé
- La mixité sociale et l’intergénérationnel
- L’accès à la culture et l’interculturel comme outil de lutte contre les replis identitaires
de toutes sortes (socio professionnels, ethniques etc.).
Le Parc des Libertés favorise la rencontre,
les échanges, l’expression des différentes
cultures et des personnes. Il est un espace
des sociabilités, une école de tolérance et
de respect de la personne en lien avec la
nature comme ressource essentielle.

Les marmottes partagent
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LE PARC DES LIBERTÉS
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1 - La Structure
d‛accueil :
Le Parc Des Libertés

1-1 Situation géographique
Le Parc des Libertés
Face aux remparts d'Avignon,
l'île de la Barthelasse est ceinturée par les deux bras du
Rhône. Elle s'étend sur 700
hectares, c'est l'île ﬂuviale la
plus vaste d'Europe. Elle est
sillonée par des chemins et
des petites routes très agréables à parcourir à bicyclette.
L'île de la Barthelasse est dédiée à l'agriculture, principalement aux primeurs.
Sur cette ile, se trouve Le Parc des Libertés, un espace ombragé de 5
hectares à 4 km du centre ville d’Avignon qui accueille chaque année au
mois de juillet le Festival International de Théatre d’Avignon.
Le Parc des Libertés bénéﬁcie d’un environnement naturel très riche.
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1-2 Agréments
Le Parc des Libertés possède un agrément éducation Nationale pour l’accueil de classes maternelles et primaires.

1-3 Hébergement
L’hébergement est organisé en accueil en tentes
marabout de 6 places.

1-4 Equipements extérieurs
Le Parc des Libertés dispose de jeux d’enfants
(balançoires, terrain de volley Ball), et également
d’un parcours santé extérieur aménagé sur les 5
hectares boisés.
Récemment une mare de biodiversité a été aménagée sur le Parc des Libertés (cf. aménagement
de la mare de biodiversité par la LPO) dans le cadre des « Refuge LPO ».
(Creusement de la
mare ; pose du grillage ; pose de la bâche ; animation pédagogique avec les enfants)

Le Parc des Libertés
possède également
une trentaine de VTT

(Vélos Tout Terrain).
Une douzaine de barques à rames sont disponibles et la présence d’un bras mort du Rhône ou
étang permet une navigation découverte de la ripisylve sur les bords du Rhône.
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2- l‛Ecolabel « goutte d‛eau »
DRJSCS Vaucluse
Notre association fait partie des membres fondateurs du réseau « Goutte d’eau
» DRJSCS Vaucluse (Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la
Cohésion Sociale); Notre structure est engagée dans cette démarche de labellisation ci-dessous et a obtenu en 2010 sa première « Goutte d’eau ».
2-1 Présentation du réseau « Goutte d‛eau »
Le réseau GOUTTE D’EAU a vu le jour, il y a deux ans. Il réunit des membres
d’équipes pédagogiques, travaillant dans des structures
de loisirs vauclusiennes et un représentant de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports 84.
Il est né du constat opéré par la DDJS de Vaucluse que
l’éducation à l’environnement était désormais une thématique développée par de nombreuses équipes pédagogiques dans les Centres de Loisirs, thématique qui recouvre des pratiques et des
projets très différents.
Face aux déﬁs majeurs qui se présentent à nous dès à présent (bouleversement climatique, perte d’écosystèmes et de biodiversité domestique et sauvage, déséquilibre dans les échanges Nord-Sud, grandes crises sociales qui
en découlent,…), et plus encore aux adultes de demain, nous considérons
particulièrement important que les structures de loisirs poursuivent ces projets
visant une découverte et le respect du monde vivant dans lequel vivent les
enfants et qui vit en eux.
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De notre première année de rencontres est né un guide éco citoyen, fruit de
nos pratiques diverses et de nos réﬂexions. Il est disponible sur le site de la
DDJS 84 et nous espérons qu’il continuera à être utile à toutes les équipes pédagogiques, engagées sur cette voie essentielle, mais aussi difﬁcile, tant elle
touche à des secteurs variés et des habitudes ancrées.
2-2 Présentation de l‛éco label « Goutte d‛eau »

Durant la seconde année, au ﬁl de nos rencontres, nous avons travaillé à la création d’un éco
label, destiné aux structures d’accueil de loisirs
de Vaucluse.

Il a pour but :
- de valoriser les volontés et les pratiques diverses des équipes d’animation et
des élus, évoquées ci-dessus ;
- de les fédérer ;
- d’aider à la sensibilisation des enfants
et des familles ;
- d’encourager tous ces acteurs à aller
plus loin et à innover.

L’éco label comprend plusieurs paliers,
de 1 à 3. L’acquisition du label se fait en escalier : on ne peut pas obtenir le
niveau 2, sans avoir déjà obtenu le niveau 1, etc.
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Les trois paliers sont les suivants :

- niveau 1 : ce palier valorise l’engagement de la structure faisant
une priorité, de l’éducation à la Nature et au respect du monde
vivant. Ce niveau peut être atteint par toute équipe sensible à ces
objectifs, quels que soient son budget, son lieu d’implantation. Ce
qui est visé là, ce sont plutôt les projets d’activités ;

- niveau 2 : ce second palier valorise le fonctionnement écologique de la structure. Cela touche là à la consommation d’énergie,
à l’alimentation, aux achats, en terme notamment de fournitures
pédagogiques et de produits d’entretien, au transport des enfants,
au recyclage.

- niveau 3 : ce troisième palier valorise l’engagement de la structure, en matière d’éco habitation (éco construction et éco rénovation).
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LE PROJET ÉDUCATIF
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3- Le Projet Educatif
et Pédagogique
du Parc des Libertés
3-1 Les objectifs pédagogiques et éducatifs
Le projet éducatif du Parc des Libertés
Nous souhaitons donner à chaque enfant les outils pour acquérir des connaissances. Il prendra ainsi conscience des différences et développera la tolérance
et le respect humain.
Notre premier point : connaître les cultures différentes ;
Notre deuxième point : éduquer les
comportements pour préserver l’environnement.
Notre structure fait sien, le rôle à jouer
dans la formation et l’éducation à la
notion de développement durable. L’alimentation, la santé, les transports, les
énergies renouvelables sont parmi les thèmes à traiter.
Finalement, le lien entre soi et son environnement peut permettre de faire le
lien entre les générations, les cultures, la ville et la campagne et les différents
rapports que l’on peut avoir avec son environnement selon ces différences.
Cette prise de conscience permet d’une part un meilleur ancrage dans son
territoire et une ouverture vers les autres, et d’autre part permet de créer du
lien social.

12

La structure Parc des libertés vise deux objectifs fondamentaux :
1/ faire que les enfants qui fréquentent le Parc des Libertés évoluent avec les
autres enfants et les adultes avec plaisir et sans esprit de concurrence mais
avec une volonté de connaître, de
comprendre et d’échanger dans
la joie.
2/ faire que les enfants soient de
plus en plus conscients de leur
environnement, des êtres vivants
qui cohabitent avec eux sur notre
planète.
Les enfants apprendront à protéger la nature et par là-même leur
santé.
Comment ?
En aménageant un parc paysager : découverte des essences locales ainsi que
la ripisylve.
En abordant les thèmes suivants :
• Le ﬂeuve : l’historique des crues et les conséquences sur l’organisation sur l’île ; la faune et
la ﬂore typique de la ripisylve. Sa localisation
en un point stratégique qui permet d’observer
et de comparer les différentes portions du ﬂeuve (portion ﬂeuve : cours d’eau douce ; portion
delta : rencontre eau douce/eau salée)
• L’éco-jardinage : l’irrigation : exemple du jardin
et élargissement à l’organisation de l’île et plus
largement l’agriculture périurbaine et l’environnement ; le compost.
• L’écocitoyenneté : le tri des déchets, les énergies renouvelables, la station d’épuration.
• La protection des milieux. Ce thème s’appuiera
sur la découverte de la faune et la ﬂore Les activités feront alors le lien entre cette protection et
l’écocitoyenneté : quel est l’impact des actions
quotidiennes de l’homme sur ces milieux ?
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Avec quels moyens ?
• Un parc arboré de 5 hectares ;
• Un ﬂeuve voisin avec un bras
mort ;
• Une animatrice formée et dynamique, qui prévoira outils et activités
sur ces thèmes (jeux, contes, arts
plastiques, chansons…)
• Des bâtiments d’accueil avec hébergement et salles d’activités ;
• Un service de restauration familial et convivial.
• Des partenaires pour participer à la construction pédagogique des projets ;
réaliser des échanges avec les écoles pour construire avec elles le projet
pédagogique d’une journée ou d’une semaine.
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Le projet pédagogique du Parc des Libertés
1) Faire découvrir à l’enfant l’environnement dans lequel il vit :
a. Eveiller sa curiosité pour qu’il s’intéresse à ce qui l’entoure (le
b. Rhône, les oiseaux, les arbres…) : des balades seront
organisées dans des sites naturels… Les jeux dans le
Parc ont une place importante puisque l’enfant peut
jouer dans un environnement naturel à respecter.
c. Proposer des activités d’éducation à l’environnement :
observation de tout ce qui vit
d. Proposer aux enfants de participer à l’entretien du
parc : semer et planter de la végétation, puis en prendre soin.
e. Mettre en place un coin « Environnement » au sein du
centre.
f. Un espace « ressources environnement » est à la disposition des éducateurs.
Critère d’évaluation pour l’objectif 1 :
Qualitatif : les activités proposées suscitent-elles la curiosité des enfants ?
Quantitatif : Les enfants posent-ils des questions en lien avec l’activité
développée ?
2) Découvrir une région, un ﬂeuve, des rivières :
La région nous offre de merveilleux sites naturels.
Des balades :
En forêt (ripisylve ; forêt méditerranéenne)
En rivière (afﬂuents du Rhône tels que le Gardon, la Durance)
Des activités de pleine nature :
Barques, balades pédestres et à vélo…
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Des ateliers :
Des ateliers sont organisés sur le thème du Rhône qui permettent aux enfants
de découvrir :

• L’histoire : rallye et atelier
photos
• Les ponts d’Avignon : visites, ateliers d’expression,
constructions
• Les aménagements du
Rhône : une écluse, une
passe à poissons, un
barrage
• Les métiers d’hier et
d’aujourd’hui
• La pêche et les poissons
• Le paysage

Critère d’évaluation pour
l’objectif n°2 :
Evaluation qualitative :
L’enfant a-t-il acquis du vocabulaire en lien avec les ateliers proposés ?
Evaluation quantitative : combien de mots nouveaux en lien avec l’activité,
l’enfant ou le groupe d’enfants a t-il retenus ?

3) Inciter l’enfant à participer de façon concrète à un projet pour la protection de l’environnement :
a) Pour les plus petits :
Réaliser des outils liés aux économies d’énergie : panneaux, jeux.
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b) Pour les plus grands :
• Sensibiliser l’enfant par des jeux, par des expériences pour comprendre les différentes sources d’énergies, les énergies renouvelables,
l’effet de serre…
• Proposer des visites de sites : recherches, enquêtes sur le sujet.
• Inciter l’enfant à participer de façon concrète à un projet pour la protection de l’environnement
• Favoriser la participation de l’enfant dans le choix de l’action : les
enfants pourront imaginer l’élaboration d’un ou plusieurs outils modernes ou non
retraçant

leur

recherche,

et

permettant

de

sensibiliser enfants et adultes.
Plusieurs possibilités :
• Plaquette
• Panneaux explicatifs
• Photos
• Vidéos
• Cd rom
Critères d’évaluation pour l’objectif n°3 :
Critère qualitatif : le groupe d’enfants a-t-il eu un regard critique (émettre un avis, une opinion) au sujet d’une réalisation autour de l’environnement ?
Critère quantitatif : combien de fois la prise en compte de la parole de
l’enfant a-t-elle eu lieu durant le séjour ?
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4) Valoriser l’importance de l’équilibre et de la qualité alimentaire au centre :
• Organiser des ateliers de cuisine avec
les fruits et légumes de saison
• Veiller au bon équilibre des menus
servis
• Organiser des buffets parfumés et des
ateliers de découverte du goût

Critère d’évaluation pour l’objectif n° 4 :
Qualitatif : Le groupe d’enfants goûte-t-il à tous
les mets préparés soit par le cuisinier soit par luimême ?
Quantitatif : Sur l’ensemble de la semaine, combien de repas ou mets préparés par le cuisinier ou par les enfants sont équilibrés ?

5) Favoriser les projets qui permettent des échanges entre enfants et la
mixité sociale :
Favoriser les rencontres :
• Organiser des journées de rencontres avec d’autres enfants
• Organiser des soirées estivales avec des groupes d’enfants accueillis sur le site
Locaux et espaces utilisés, lieux aménagés : livres, jeux de société, cabanes
Critère d’évaluation pour l’objectif n°5 :
Le groupe d’enfants a-t-il eu l’occasion de partager un ou des projets autour
de l’environnement avec d’autres enfants extérieurs au séjour ? A combien de
reprises ?
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6) Favoriser le développement personnel de l’enfant dans un esprit de
non concurrence :
L’enfant, dans ses réalisations, pourra ramener « ses œuvres » à la maison, mais certaines créations seront faites en groupe pour
un résultat collectif.
Les divers jeux proposés seront menés en
évitant toutes formes de compétitions.
Critère qualitatif et quantitatif pour l’objectif n°6 : Le groupe d’enfants a-t-il eu la
possibilité de réaliser un ou des projets en
commun avec la participation de chacun sur
l’ensemble de la semaine ?

7) La répartition des temps respectifs de repos et d’activités :
• Après le repas, un temps de repos est mis en place :
• Un temps de sommeil pour les plus petits,
• Un temps calme pour les plus grands.

Critère d’évaluation pour l’objectif n°7 :
Critère qualitatif : l’enfant a-t-il pu se reposer dans un lieu accueillant,
(température, propreté, espace, ambiance du lieu) ?
Critère quantitatif : les espaces et moments de repos et/ou calme
sont-ils sufﬁsants ?
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8) la relation « adulte/enfant », « entre adultes » :
a. Avec tout le personnel du parc : tout est mis en œuvre aﬁn
que l’enfant ait des repas équilibrés et un service de qualité. Nous
veillons à ce que chaque enfant et chaque membre du personnel
communiquent dans le respect de cet accueil, dans une bonne ambiance.
Par ailleurs, nous privilégions l’autonomie de l’enfant : à chaque ﬁn de service
et avec l’aide de l’équipe encadrante, les enfants s’organiseront pour réunir
couverts et plats en bout de table.
Critère d’évaluation qualitative pour l’objectif n°8 : les enfants et
le personnel entretiennent-ils de bonnes relations ?
Critères d’évaluation quantitative pour l’objectif n°8 : Chaque
jour, les enfants respectent-ils les consignes liées au bon déroulement du repas ? A combien de reprises le personnel du parc est-il
invité aux manifestations propres au centre°?
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b. Avec l’équipe pédagogique : l’animatrice environnement et les encadrants
du groupe veillent à la sécurité physique et affective de l’enfant :
• en favorisant ou non les fratries, les liens familiaux et afﬁnités,
• en respectant les différentes réglementations liées à l’animation mais
aussi en faisant preuve de « bon sens » quant à la sécurité physique et
affective de chacun :
• l’animatrice environnement est un référent pour l’enfant, ainsi elle le
respecte en ayant un vocabulaire approprié (pas de vulgarités), en
adaptant son langage et en réagissant avec empathie,
• la punition n’est pas une ligne de conduite que nous favorisons, au contraire nous préférons le dialogue,
• toute forme de violence physique ou verbale est strictement interdite.
Critères d’évaluation qualitatifs pour l’objectif n°8 :
Les enfants ont-ils conﬁance en leur(s) référent(s) ?
Les enfants se sentent-ils bien au centre de loisirs ?
Critères quantitatifs pour l’objectif n°8 :
Tout au long d’une journée, combien d’enfants demandent de l’aide à
leur(s) référent(s) sans hésiter à le faire : tout au long d’une journée
combien d’animateurs proposent des solutions pour aider l’enfant dans
une démarche autonome et rassurante ?
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9) L’autonomie :
Nous veillons à tenir compte de l’expression des enfants en proposant des
activités à partir du désir du groupe d’enfants.
Les réunions d’enfants, le dialogue et l’écoute doivent être quotidiens.
Remanier une grille d’activités selon le désir des enfants est aussi un bon
moyen de rendre l’enfant autonome.
L’enfant qui participe à la vie collective a une ou des responsabilités, cela le
valorise et le rend autonome.
Critère d’évaluation pour l’objectif n°9 :
L’enfant ou le groupe a-t-il eu la possibilité d’avoir un regard critique quant au
fonctionnement du centre sur la globalité de la semaine ?
Combien d’activités ont-elles été remaniées selon le désir du groupe ?
Le nombre de réunions ou bilans d’enfants par semaine a-t-il été respecté ?

10) La sécurité :
Les enfants disposent pour leur temps libre d’un espace totalement fermé.
Seule l’équipe pédagogique et le personnel du parc peuvent y accéder.
Les règles de sécurité sont énoncées dans le règlement intérieur de la structure du Parc des Libertés ci-joint
La directrice de la structure est le garant du respect des règles de sécurité.
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11) L’évaluation :
• La participation et l’implication des enfants dans
les activités : les enfants ont le choix de participer ou
non à l’activité qui leur est proposée. Leur participation
sera alors le reﬂet de l’intérêt qu’ils y portent et de la
pertinence de la sensibilisation.
• Les bilans d’enfants hebdomadaires permettent de mesurer le degré d’implication, de satisfaction et les apprentissages des enfants pendant la semaine.
• Une réunion bilan de l’équipe pédagogique (animatrice environnement /
instituteur/ adultes encadrant) et un questionnaire de satisfaction remis en
ﬁn de séjour permettent d’évaluer le travail réalisé auprès des enfants.
• Chaque objectif du projet pédagogique est évalué par un ou plusieurs
critères d’évaluation.
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3-2 L‛équipe pédagogique et éducative
Notre équipe est constituée d’une animatrice environnement diplômée BP JEPS
et Master 1 en écologie et d’animateurs vacataires diplômés BAFA, sensibilisés
à l’éducation à l’environnement par les formations DRJSCS et « Goutte d’eau
», ainsi que par le tutorat de notre animatrice environnement permanente.
3-3 L‛éducation à l‛environnement et les thèmes du Rhône et de l‛eau
Les différents axes du projet d’éducation
à l’environnement ,4 AXES FONDAMENTAUX : EAU. FAUNE, FLORE, ENERGIE :
• L’EAU :
-le Rhône (infrastructures, barrages, écluses, histoire)
-Ripisylve (écosystème, berges, animaux, végétaux, ...)
-Cycle de l'eau (pollution, météo...)
Outils: Expériences, sorties de terrain, mare de biodiversité du
parc, activités pêche...
• LA FAUNE :
- Oiseaux (construction de nichoirs, observation,
reconnaissance, habitat...
- Insectes - Observation /reconnaissance
- Cycles biologiques
- Auxiliaires/ parasites
Autres animaux bord du Rhône. = notion de biodiversité
Outils: Le parc, la mare, observatoire, livres, activités manuelles, LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux, constitution d’aquariums d’observation)
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• LA FLORE:
Sous thématiques:
- Végétation bord du Rhône/ garrigue
- Jardinage (aménagement entretien/ création)
- Cycle des plantes (Photosynthèse)
- Technique de multiplication
Outils: le Parc, la mare, sortie de terrain, Photos, expériences, jardinage
• L’ENERGIE:
Sous thématiques :
-Énergie fossiles/ renouvelable
-Effet de serre/ Pollution
-Eco citoyenneté
Outils: Expériences, Panneaux solaires du Parc, activités manuelles, sorties.
Il y aura des interactions entre les thématiques qui sont déﬁnies en fonction du
positionnement du Parc des Libertés (île ﬂuviale, biodiversité, histoire, potentiel
du parc).
En ce qui concerne le planning des activités, il s'établira en fonction des saisons pour les activités liées à la faune et la ﬂore (automne et printemps) et pour
les activités lies à l'eau et l'énergie (hiver et été)
Rappel du cycle de l’eau, et de l’importance de nos cours d’eau
Saviez-vous que l’eau est presque aussi
ancienne que notre planète ?
Un immense océan est apparu il y a environ 3 milliards d’années lorsque la terre
a percuté une météorite.
Depuis c’est toujours cette eau, essentielle à notre vie, qui voyage et se renouvelle sans cesse au travers du formidable cycle de l’eau.
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COMMENT CA MARCHE ?
Trois Etapes :
L’Evaporation :
L’eau de la mer, des lacs, des cours d’eau s’évapore sous l’effet du soleil.
La Condensation :
En altitude, la vapeur se refroidit et se transforme en nuages composés de
gouttelettes ou de cristaux.
Les Précipitations :
Brassées par les courants d’air, ces gouttelettes, ou cristaux, se regroupent et
tombent sous forme de pluie, neige, grêle pour alimenter à nouveau le milieu
naturel.
ET AINSI DE SUITE …
L’eau dans tous ses états
En fonction de la température et de la pression atmosphérique l’eau se transforme. C’est à l’état liquide (eaux souterraines, cours d’eau, lacs, mers et océans)
qu’elle est la plus répandue. 97% de cette eau est salée)
L’eau se ﬁge aussi en dessous de 0°c (sous pression atmosphérique normale)
: neige et glace sont de l’eau à l’état solide.
Sur les 2,8 % d’eau douce
sur terre, 2% sont stockés
sous forme de glaciers.
Sous l’effet du soleil ou
quand on la fait bouillir,
l’eau se transforme en gaz :
la vapeur d’eau
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OBJECTIFS DU SEJOUR
VOIR, OBSERVER, COMPRENDRE… UN FLEUVE : LE RHONE, la vie
autour de lui dans l’espace, dans le temps, son importance.
1er Jour :
LE RHÔNE, SA SOURCE tout
commence dans le massif suisse
du SAINT GOTHARD, SON PARCOURS, SES AFFLUENTS
On dit de lui que c’est le plus puissant ﬂeuve français. Imagine un
énorme robinet qui permettrait de
remplir en 3 secondes : 1 700 000 bouteilles. C’est le débit du Rhône près de
son embouchure là où il se jette dans la mer méditerranée.
Moyens matériels pour atteindre les objectifs :
Jeu pédagogique : « le Rhône, de sa source à la Mer » ; Photos, projections,
visites pour le découvrir, jonction avec ses afﬂuents : le Gardon, la Durance.
2° Jour
LA PLACE DE L’HOMME DANS LE TEMPS
Comment on construit un barrage, des écluses (tu peux naviguer sur le Rhône
de Genève jusqu’à Fos sur Mer), des ports, des canaux, comment circule l’eau
domestique ?
Comment crée-t-on de l’électricité transportée dans nos maisons grâce aux
centrales hydrauliques. L’hydroélectricité est une énergie renouvelable, elle ne
produit ni déchet, ni gaz dans l’atmosphère.
Les parties théoriques seront animées :
Avec des jeux, des visites, des montages photographiques
Moyens matériels pour atteindre les objectifs :
Construction de moulins à eau, expérience des vases communiquant, réalisation d’une mini station d’épuration…
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3° Jour
LE RHONE
La vie animale, végétale dans et autour de
l’eau, à travers ses étapes :
EAU DOUCE
EAU SAUMATRE
EAU SALEE
Moyens matériels pour atteindre les objectifs :
Recherche de coquillages, de plantes, présence d’oiseaux, de mammifères.
Jeux extérieurs, intérieurs, fabrication ; jeux pédagogiques : « retrouve où je vis
dans cet étang », « retrouve où je vis le long du Rhône ».
4°Jour
LE RHONE : moyens de transport
Évolution : du ﬂottage du bois…on arrive aux bateaux poussoirs d’aujourd’hui
capables de déplacer un convoi de 4
400 tonnes de marchandises, équivalent à 220 camions de 20 tonnes.
Moyens matériels pour atteindre les objectifs :
Un Cdrom pourra être réalisé par les
élèves sur cet ensemble d’éléments.
De la documentation sera également remise.
Des constructions de bateaux ; expérience : comment faire remonter le courant
à un bateau.
5°JOUR
Observation autour de la retenue du Rhône qui forme un étang dans lequel se
développe la biodiversité.
Observation des oiseaux avec des animateurs de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Possibilité de pratique de VTT pour découvrir l’Ile de la Barthelasse et les digues aménagées sur les bords du Rhône.
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3-4 Le projet pédagogique de l‛enseignant



Les propositions pédagogiques ainsi que le contenu d’éducation à l’environneLes respecteront
propositions pédagogiques
ainsi et
que
le contenu
d’éducation
à
plusieurs étapes
veilleront
à une
progression
pédagogiment
l’environnement
respecteront
plusieurs
étapes et veilleront à une progression
que
lors de l’accueil
de la classe
de découverte.
pédagogique lors de l’accueil de la classe de découverte.

En amont du projet de séjour, notre animatrice environnement est à la dispoEn amont du projet de séjour, notre animatrice environnement est à la
de l’enseignant, pour échanger sur ses méthodes pédagogiques et cosition
disposition de l’enseignant, pour échanger sur ses méthodes pédagogiques et
construire
le programme
desdes
animations
environnement.
co-construire
le programme
animations
environnement.
étapes
de
travail
proposées
lors
de
l’accueil
la classe
de découverte
Les
Les étapes de travail proposées lors de l’accueil
de de
la classe
de découverte
sont
les
suivantes
:
sont les suivantes :
Maitriser les
connaissances
technologiques et
scientifiques en matière
d’environnement
Apports théoriques et
observations directes dans
la nature

Eau

Patrimoine

Utiliser des méthodes
pédagogiques
participatives
Apprendre en s’amusant
Apprentissages ludiques

2

1

Energie

Un objet d’étude
LE RHONE

Faune

L’EAU
Organisation
humaine

Atteindre les objectifs et
finalités du séjour :
- Comprendre les enjeux
du développement
durable local et vivre dans
la nature
- Mesurer l’impact de
l’action sur les groupes
accueillis, sur
l’environnement local.
- Questionnaire de fin de
séjour.

4

L’HISTOIRE ET LA VIE
CONTEMPORAINE DE
L’ILE DE LA
BARTHELASSE

Transport
Agriculture

Flore

Construire les outils
pédagogiques les plus
appropriés à l’animation
environnement et aux
apprentissages proposés
par l’enseignant
Jeux, parcours, etc.…

3
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Les thématiques Environnement qui seront abordées avec les groupes d’enfants accueillis sont classées par tranches d’âges, en fonction des centres d’intérêts
des enfants
et des programmes
scolaires
; une
de classiﬁcaLes thématiques
Environnement
qui seront abordées
avec
les proposition
groupes d’enfants
accueillis
sont des
classées
par tranches
d’âges, en fonction
des centresà d’intérêts
des enfants
et des
tion
thématiques
Environnement
est proposée
l’enseignant
:
programmes scolaires ; une proposition de classification des thématiques Environnement
est proposée à l’enseignant :
Classe
maternelle
Thématiques ou La faune : les
objets d’étude
animaux sur le
(exemple)
Rhône
1- Bloc de
connaissances
scientifiques
commun à tous
les groupes et
en amont des
animations
environnement
2- Les
animations

CP

CE 1 /CE 2

CM1/CM2

La flore et
La faune , la
L’homme et le
l’agriculture au flore et les
Rhône
bord du Rhône humains au
bord du Rhône

L’eau dans tous
ses états

L’eau dans tous
ses états

L’eau dans tous L’eau dans tous
ses états
ses états

- Les animations
et les jeux de
Louloute la loutre
Cf. Fiches
activités

- Les animations
et les jeux de
Louloute la
loutre
Cf. Fiches
activités

- Les animations
et les jeux de
Louloute la
loutre
Cf. Fiches
activités

3- Les visites

-Naturoptère
-Parc
ornithologique
-Visite à la ferme
sur l’île de la
Barthelasse

-Tour de l’île de
la Barthelasse
en vélo
-Visite à la ferme
sur l’ile de la
Barthelasse

-Tour de l’île de
la Barthelasse
en vélo
-Visite à la
ferme sur l’île de
la Barthelasse

4- Le matériel
sportif à
disposition

Vélos
Ballons

VTT
Parcours sportif
Ballons
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- Les animations
et les jeux de
Louloute la
loutre
Cf. Fiches
activités

-Tour de l’île de
la Barthelasse
en vélo -Visite
de l’usine
barrage sur le
Rhône
Ponts, digues ,
-Navigation à
bord de
péniches
-Visite du port
du Pontet
VTT
VTT
Parcours sportif Parcours sportif
Ballons
Ballons

3-5 Exemple d’activités proposées en fonction des tranches d’âge et de la
thématique:
- Classe maternelle/ thématique : la faune, les animaux sur le Rhône
Activité de 2h
Objectif 1 : permettre à chaque enfant d’exprimer ses représentations
des animaux de la rivière/ du Rhône
Evoquer avec les enfants leurs expériences et leurs souvenirs liés à l’eau et
les animaux qui vivent avec, près, dans et sur l’eau.
Initier la séquence par des phrases telles que, « si j’étais une rivière, … » ou
« sur la rivière / le ﬂeuve, j’ai
vu… ».
Ou utiliser quelques silhouettes
d’animaux du bord de l’eau dans
le but de favoriser leurs représentations.
Objectif 2 : permettre
aux enfants d’exprimer leurs
connaissances de la faune et de
l’eau
Echanger avec eux sur les animaux qu’ils connaissent et ceux
qui peuvent vivre dans l’eau
et près de l’eau. Illustrer l’activité par des photos ou dessins (diaporama ou
illustrations sur les murs de la salle).
Déterminer avec les enfants les différents lieux de vie pour les animaux
autour de l’eau (dans l’eau, au fond de l’eau, à la surface, sur la berge, sous
les pierres…).
Par petits groupes (3-4) ils essaient de trouver quels animaux ont un besoin
fréquent d’eau pour vivre, et ceux qui en ont moins besoin (exemple : poisson/ oiseau). Les enfants essaient de placer des animaux sur une illustration
de plan d’eau (exemple d’une mare/d’une lône).
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A partir de là, initier les enfants aux chaînes alimentaires qui ont lieu dans le
plan d’eau : qui mange qui ?  jeu d’assemblage (dominos/ loto/ puzzle)
Exemple d’assemblage : Qui mange qui ?

Objectif 3 : savoir reconnaître les grands groupes d’animaux qui vivent en
relation avec l’eau (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, insectes,
poissons)
Parmi les différentes illustrations, retrouver le(s) intrus.
Exemple de jeu : par petits groupes, un ensemble de cartes avec plusieurs
animaux représentés parmi lesquels s’est glissé un (des) intrus. Le(s) retrouver.
Loto des animaux

Objectif 4 : reconstituer un cours d’eau avec les animaux qui y vivent.
Puzzle
Jeu d’évaluation des acquis :
Jeu de ballon : en rond, les pieds écartés, les enfants se passent la balle.
Chaque joueur qui reçoit la balle doit dire un nom d’animal qui vit en lien avec
l’eau.
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- CP/ thématique : la ﬂore et l’agriculture au bord du Rhône
Phase de sensibilisation :
On amène les enfants à exprimer
leurs représentations sur le Rhône/
une rivière à partir de mots-clés tels
que eau, plantes, arbres, berges.
On les invite à raconter le Rhône/
une rivière connue, en s’imaginant
qu’ils sont une rivière/ le Rhône.
Que se passerait-il ? Comment
imagineraient-ils les plantes et les ﬂeurs qui vivraient dans et au bord de
l’eau ?
Proposer ensuite d’en réaliser un dessin…

Phase d’approche du sujet :
Travail en groupe au tableau. L’animateur sonde les enfants sur leurs connaissances des plantes. Il les aide en posant des questions : est-ce que les plantes
sont vivantes ? Est-ce que les plantes boivent, mangent, se reproduisent ?...
On note les éléments de réponse au tableau.
Travail en petit groupe (4-5 enfants) : chaque groupe dispose d’un dessin d’une
plante et de mots correspondant aux différentes parties de la plante. Les enfants essaient de placer les mots sur les parties correspondantes.
Puis en groupe entier, l’animateur explique les fonctions de chacune des parties d’un végétal.
Est ainsi amenée l’importance de l’eau pour les végétaux.
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Phase d’expérimentation :
Atelier de germination de graines produites localement (tomate, melon, tournesol, courge). Activité effectuée en début de séjour, aﬁn de pouvoir discuter des
germinations effectives quelques jours après [pourquoi certaines ont germé et
d’autres pas : conditions d’ensoleillement, qualité du substrat, arrosage]. Matériel de jardinage.
Ou
Ateliers « Evapotranspiration » et « l’Eau dans la plante ».
Les enfants sont amenés à réaliser des expériences permettant de se rendre
compte de la présence de l’eau dans les plantes.
Phase d’intégration des connaissances :
Jeu d’évaluation : quizz par équipe (3-4 équipes) : questions portant sur le contenu des informations qui ont été évoquées précédemment (qu’est-ce qu’une
plante, son cycle, ses parties, de quoi elle vit, les plantes d’eau douce, les
plantes cultivées…)
Jeu des couleurs : comme un « 7 familles » mais avec les couleurs des plantes
à ﬂeurs de la Barthelasse.

Conclusion :
On fait le lien avec la proximité du Rhône. On amène l’agriculture et l’irrigation
sur l’île de la Barthelasse (une visite sur l’île peut être un support complémentaire).
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- CE1/CE2 / thématique : la faune, la ﬂore, et les humains au bord de
l’eau
Phase de sensibilisation :
Les enfants expriment leurs représentations sur les animaux du Rhône, sur la
végétation du Rhône.
On dispose d’illustrations de la ﬂore du Rhône/ aquatique. Les plantes sont classées par
catégories : plantes aquatiques, plantes des
champs, plantes cultivées.
Chaque enfant choisit une espèce de chaque catégorie et explique ce qui lui semble
important, pour être une bonne plante aquatique, une bonne plante des champs ou une
bonne plante à manger.
On utilise la même démarche pour la faune.
Objectif : Approfondir le sujet :
Qu’est-ce plante ? Qu’est-ce qu’un animal ?
Comment est la nature quand elle vit à côté de l’eau ou dans l’eau ?
Travail en groupe (4-5 enfants) : les enfants disposent d’illustrations d’animaux
et de plantes aquatiques. Ils essaient de trouver des points communs et de
trouver quels éléments sont adaptés à la vie dans l’eau. Exemple : chez les
insectes aquatiques, les pattes ressemblent à des rames, chez les oiseaux, les
pattes sont palmées, chez les poissons, la forme du corps est fuselée, observation des nageoires...
Une synthèse collective est ensuite réalisée.
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Objectif : découvrir les richesses vivantes du Rhône.
*Présentation de la faune et de la ﬂore remarquables : les animaux migrateurs
(poissons, oiseaux), les plantes aquatiques strictes, les chaînes alimentaires
particulières (exemple : un marais salant).
[*une visite sur le bras mort derrière le Parc des Libertés ou sur le canal à proximité est une activité qui vient en complément, soit avant, soit après]
[*Atelier : reconstitution d’un écosystème du Rhône, un bras mort dans un
aquarium.
Activité à réaliser au début du séjour aﬁn de pouvoir discuter des éventuelles
modiﬁcations de faune, de ﬂore, d’eau qui se seraient produites.
Etablissement de chaînes alimentaires/
réseau trophique] Cet atelier peut suivre la visite précédemment décrite.
Objectif : aborder les phénomènes
de crues et d’inondation
Expérience : Qu’est-ce que le lit majeur et le lit mineur.
Les crues et les conséquences sur la nature.
Les crues et les conséquences sur les humains. Comment font les hommes
pour vivre entourés d’eau ?
Exemple : Les hommes de l’île de la Barthelasse. Les modes de vie adaptés à
l’eau (l’habitat dans les fermes est à l’étage, les outils au rez-de-chaussée), les
aménagements sur le Rhône et autour.
(Une visite sur l’île de la Barthelasse peut venir en complément)
Objectif : évaluer les connaissances acquises
*Jeu sur l’eau: que suis-je ? Jeu basé sur des déﬁnitions à trous à associer à
des illustrations. Par petits groupes. A tour de rôle les enfants font découvrir au
reste du groupe. Variante : faire dessiner un animal ou un végétal d’après une
déﬁnition.
Jeu sur les animaux de l’eau : image et déﬁnition à associer.
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- CM1/ CM2 / Thématique : l’homme et le Rhône

Objectif général : Comprendre comment les hommes vivent avec le Rhône, hier et aujourd’hui.

* phase de sensibilisation : faire exprimer les représentations de chacun sur
le Rhône
Exemples : à partir de son vécu ou de son imagination, rédiger un texte court
évoquant sa vie sur un bateau, avec lequel il descendrait le Rhône.
On invite ensuite les enfants à raconter leur histoire.
* phase de découverte : découvrir les métiers en lien avec le Rhône.
Travail en petit groupe. Les enfants recherchent parmi la documentation mise
à leur disposition, quels métiers existent aujourd’hui et ceux qui existaient dans
le passé, en lien avec le Rhône.
Retours avec le groupe entier, chaque groupe explique 2 ou 3 métiers qu’il a
découverts.
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* phase d’approfondissement : découvrir les objets utilisés, d’hier et
d’aujourd’hui, permettant de vivre avec le Rhône.
Travail en petit groupe : les enfants ont des photos/ illustrations, représentant
des objets ainsi que des situations de vie avec le Rhône. Les enfants établissent quelles illustrations d’objets vont avec quelle situation de vie.
Exemples : une martelière, canal d’irrigation, un homme dans un champ de
melons.
Une passe à poissons, des poissons, un pêcheur, un carrelet.
Une digue, des casiers, une crue, des hommes en barque dans Avignon lors
de la crue de 1935…
Retours en groupe entier, chaque sous-groupe présente son choix pour une
séquence d’illustrations.

* phase d’intégration : évaluer ses acquis lors de l’activité qui vient de se
dérouler.
Les enfants rédigent, en petits groupes, des afﬁrmations sur les sujets abordés
au cours de la séance. On leur explique que le but pour les autres groupes
est de trouver si l’afﬁrmation est vraie ou fausse. Plus l’afﬁrmation rédigée est
complexe, plus la réponse pour les autres sera difﬁcile.
Chaque équipe, à tour de rôle lit une des ses afﬁrmations à l’ensemble des
autres équipes.
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UN ESPACE DE VIE
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4 - L‛organisation du séjour
4-1 Vie quotidienne
Dans le cadre des classes de découverte, notre animatrice environnement n’a
pas la charge des temps de vie quotidienne. Il revient donc aux adultes encadrant le groupe d’enfants de s’en occuper. Toutefois, des aménagements de
temps animés peuvent être étudiés en fonction du projet pédagogique établi
avec l’enseignant.
4-2 Alimentation et vie quotidienne
Restauration.
7h45 à 9h00 : Lever et petit déjeuner échelonnés.
Autour de 12h00 : Déjeuner.
19h00 : Dîner.
Le repas est conçu comme un moment éducatif. Nous essayons donc de proposer des menus
présentant une grande variété de goûts, d’aliments, d’origines diverses, en nous basant à la
fois sur la cuisine locale (île de la Barthelasse,
ferme Capo ; alimentation produite dans un rayon
de 50 km maximum).
Les menus sont rigoureusement équilibrés. Nous
travaillons depuis longtemps autour des questions d’alimentation dans le cadre de notre démarche environnement. Nous
structurons peu à peu des ﬁlières de fournisseurs locales puis biologiques.
Aujourd’hui, nos repas, intégralement préparés par l'équipe du centre, sont
conçus à partir de produits frais ou, très ponctuellement surgelés, en « matière brute, locale, fermier ».
Nos menus sont différents selon les saisons (pas de tomates en hiver, par
exemple) et adaptés aux approvisionnements disponibles, limitant ainsi au
maximum l’apport de marchandises trop lointaines, pour ne pas charger notre
bilan carbone.
Pour faciliter et animer le temps du repas, nous incitons chacun à se restaurer sufﬁsamment et à limiter les gaspillages ; l’animatrice environnement du
Parc peut à la demande du responsable de groupe manger à table avec les
enfants.
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A la ﬁn de chaque repas, nous demandons à
chacun de débarrasser et nettoyer sa table,
pour terminer ce moment éducatif.
Très important : dans un souci environnemental (aﬁn, entre autres, de limiter notre
production de déchets), nous ne fournissons ni serviettes en papier ni bouteilles
en plastique. Nous demandons donc aux
enfants de se munir impérativement de serviettes de table « tissus » et de
gourdes : nous vous en remercions.
Le petit déjeuner :
Lait chaud et froid, chocolat chaud, café, thé, accompagnés de pain, beurre,
conﬁture, miel, yaourt…
Le goûter :
En alternance : pain et conﬁture, pain et chocolat, pain et fromage, accompagnés de boissons chaudes en hiver.
Informatique et ADSL.
Le Parc des Libertés est équipé d’une connexion ADSL permanente et Wiﬁ.
Pour les groupes n’étant pas munis d’ordinateur portable Wiﬁ, l’accès à un PC
est mis à leur disposition. Il permet l’envoi de mails ou le traitement de textes
ou photos (via un port USB, par exemple).
Ressources documentaires
Nous mettons à disposition
des enseignants un centre de
ressources documentaires sur
l’environnement : livres pour
les enseignants et les enfants,
dvd-thèque, cartes, documents
divers, jeux, expos.
4- 3 Les activités et les prestataires
Toutes nos activités sont organisées sur Avignon ou aux environs immédiats,
de manière à limiter les consommations de transport.
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Les activités spéciﬁques
Les sorties « nature » sont encadrées par notre animatrice environnement
(programme établi à la demande avec chaque enseignant).
Activités complémentaires et veillées.
Toutes les activités proposées par l’équipe du Parc des Libertés, en journée ou
en veillée, tournent autour de l’éducation à l’environnement et permettent une
exploitation ultérieure en classe. Nos séjours sont adaptables et peuvent être
ponctuellement modiﬁés pour s’adapter à la volonté pédagogique de l’enseignant.
4-4 Journée type et semaine type
7h 30 / 9h : Lever échelonné, petit déjeuner, toilette.
9h 30 / 12h : classe ou activités (selon le programme).
12h30 / 13h00 : repas.
13h00 / 14h00 : temps calme.
14h30 / 16h30 : activités
17h00 / 18h00 : goûter, douches.
18h00 / 19h00 : temps à disposition de l’enseignant.
19h00 / 20h00 : repas.
20h00 : veillées et coucher, heure adaptée à chaque tranche d’âge, à déﬁnir
avec l’enseignant.
Cette journée type est donnée à titre indicatif. Elle sera adaptée selon le programme établi pour chaque séjour.
4-5 Les transports
En cohérence avec le projet environnement, la plupart des activités que nous
proposons se déroulent à proximité immédiate du centre.
Néanmoins, certaines peuvent nécessiter des déplacements en minibus.
Le Parc des Libertés possède un minibus 9 places pour certains déplacements.
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5 - Les Aides Financières :
Pistes de Financements
5-1 Projets éducatifs « Sciences »
Coordonnés par l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône
Lien : www.ia13.ac-aix-marseille.fr
5-2 Séjours éducatifs
* De septembre à décembre, ﬁnancement par la région PACA.
Il faut toutefois un ﬁnancement préalable minimum par la commune, car la région ﬁnance jusqu’à 50% du montant de l’aide communale.
Lien : www.regionpaca.fr/idex.php?id=7810#
Rubrique Tourisme, Le coin des Professionnels, Les aides de la région.
* Aides ﬁnancières des mairies plus faciles quand il s’agit de classes vertes ou
rousses, plutôt que classes de neige plus coûteuses
* Demande d’aide ﬁnancière possible auprès de :
• Caf (aide individuelle en fonction des revenus de parents)
• Caisse des écoles
• Associations de parents d’élève
• Jeunesse au Plein Air JPA et Agence Nationale des Chèques Vacances
ANCV
• Mutualité Sociale Agricole MSA
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PARC DES LIBERTES
4682 Route de L’Islon
Ile de la Barthelasse
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 85 17 73
Fax : 04 90 86 36 62
Courriel : parcdeslibertes@wanadoo.fr
Site: parcdeslibertes.fr
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