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Le Parc territoire d’apprentissages…
Littérature

Cinéma

Numérique

…au bénéfice de l’élève

EEDD

Commission académique 2017
22 novembre
10h30
Accueil par Marie-Danièle CAMPION, Recteur d’Académie de Clermont-Ferrand et
Tony BERNARD, Président du Parc naturel régional Livradois-Forez.
10h45
1/ Bilan des actions 2016/2017 et projets 2017/2018 en matière :
- de littérature jeunesse (Passeurs de Mots),
- d’éducation à l’image (Ciné Parc),
- d’éducation à l’environnement et au développement durable (Parc Livradois-Forez),
2/ Point sur les actions en faveur du numérique (Parc Livradois-Forez, Canopé 63),
3/ Etat d’avancement de la labellisation E3D sur le Parc Livradois-Forez,
Signature de la convention de partenariat 2018 / 2020
12h30 Fin de la réunion.

Passeurs de Mots
Livre Elu en Livradois-Forez

PASSEURS DE MOTS
Plus on est de fous, plus on lit !
Passeurs de mots travaille, depuis plus de 30 ans, à faire partager au plus
grand nombre sa passion du livre et de la lecture. Aux quatre coins du
Livradois-Forez, notre association s’attache à promouvoir la littérature sous
toutes ses formes par le biais de lectures à voix haute, de séances de contes,
de prix littéraires et d’animations en médiathèques.
Transmission, partage, formation : tels sont les mots dont nous tentons,
chaque jour, de nous faire les passeurs pour faire vivre et s’épanouir les
réseaux du livre en milieu rural.

Livre Elu Jeunesse

Livre Elu Ados

en Livradois-Forez

en Livradois-Forez

Prix littéraire jeunesse dans les écoles

Prix littéraire à destination des

maternelles, les écoles primaires, les

adolescent.e.s dans les collèges,

classes de 6ème et les bibliothèques du

les lycées et les bibliothèques du

territoire.

territoire.

Livre Elu Jeunesse en Livradois-Forez

Livre Elu Ados en Livradois-Forez

o De novembre à juin
o Chaque élève vote pour son livre préféré
o Rencontres d’auteur.e.s et d’illustrateurs.trices
o Sélection de livres de littérature jeunesse par un comité de lecture :

libraires, bibliothécaires, membres de

libraires, bibliothécaires, membres de

Passeurs de Mots, conseillers pédagogiques

Passeurs de Mots, professeurs

o Appui pédagogique et formation des

enseignants
o Découverte des livres en classe
o Réalisations autour des ouvrages
(arts plastiques, écriture, musique,
EPS…)

documentalistes collèges et lycées
o Inscription des élèves de manière
individuelle sur la base du volontariat
auprès des professeurs
documentalistes des collèges

Livre Elu Jeunesse en Livradois-Forez

Livre Elu Ados en Livradois-Forez

o Développer la culture littéraire et le plaisir de lire
o Renforcer la collaboration et la mutualisation entre les écoles, les collèges, les lycées et
bibliothèques, entre écoles et collèges
o Permettre la construction d’une culture commune et une vraie réflexion sur la place de la
littérature à l’école
o Bâtir des projets pluridisciplinaires qui ont du sens pour les élèves et les enseignants
o Permettre un croisement des arts : littérature, poésie, musique, danse, arts plastiques,
cinéma, théâtre, jeux et lecture à voix haute, …
o Permettre aux élèves de rencontrer des auteur.e.s et des illustrateurs.trices
o Former les enseignants (animation pédagogique autour de la sélection) et les
documentalistes à la pratique de lecture à voix haute

o Former les élèves à une approche vivante de la
littérature et développer leur maîtrise de
l’expression orale en public

Livre Elu Jeunesse en Livradois-Forez

Livre Elu Ados en Livradois-Forez

2016-2017
Univers d’Auteurs / Univers d’Editeurs
800 inscrits sur la base du volontariat
695 votants
71 classes inscrites dont
1812 votes exprimés
5 collèges
+ de 1500 enfants
198 présents à la journée finale
30 classes de cycle 2 aux deux journées
finales
Plus de 600 enfants accueillis
Bilan général très positif.
Les sélections d’albums ont beaucoup plu
aux enfants.
Deux belles journées finales réalisées à
Vertolaye, partenariat reconsolidé avec le
Parc, les bibliothécaires, le Siamu, CinéParc et l’Education nationale, avec des
ateliers de qualité.
Belles réalisations soignées par les enfants.
Echanges & rencontres enrichissantes avec
3 illustratrices du territoire.

Bilan très positif avec des adolescent.e.s très
enthousiastes et très motivé.e.s par ce
projet,
des
échanges
extrêmement
enrichissants entre les auteurs Mathieu
Robin et Emmanuelle Maisonneuve et les
adolescent.e.s.

Livre Elu Jeunesse en Livradois-Forez

Livre Elu Ados en Livradois-Forez

2017-2018
20ème édition

19ème édition

Cycle 1 : Mon Voisin Paysan
Cycle 2 : Humour
Cycle 3 : Humour
73 classes inscrites
+ de 1500 enfants
2 journées finales (28 classes) sont
prévues pour Cycle 1
2 journées finales (19 classes) sont
prévues pour Cycle 3
 Remobilisation des bibliothécaires
dans le projet
 Animation pédagogique
 Ouverture vers plus d’échanges
collectifs

16 collèges inscrits
3 lycées inscrits
8 médiathèques inscrites
17 lectures spectacles dans les
établissements ou lieux culturels de
proximité
1 journée finale prévue à la Maison du
Parc
le samedi 25 mai 2018
 Ouverture vers l’univers multimédia
 Renforcer la mise en scène des
lectures à voix haute
 Projets communs Manga

Zoom sur le site internet du Livre Elu Jeunesse

Des ressources pour l'enseignant :
- ressources pédagogiques
- pistes de travail

- accès aux fichiers

Un espace de mutualisation :
- pour les élèves
- pour les enseignants
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/livre-elu-en-livradois-forez

Livre Elu en Livradois-Forez
Bilan financier global

Près de 40 000 euros sont engagés dans ces deux projets par an (incluant une partie de la
coordination de projets)
Dont plus de 20 000 euros dédiés aux secteurs culturels éducatifs et du livre (auteurs,
artistes, comédiens, illustrateurs, achat de livres…)

Livre Elu en Livradois-Forez
Les partenaires
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Ciné Parc

Éducation à l’image

Ecole & Cinéma
• Dispositif national d’éducation à l’image pour les élèves de cycle 2 et
3 coordonné par Les Enfants de Cinéma.
• Coordination Ecole et Cinéma Puy-de-Dôme : Ciné Parc et Bureau Art
et Culture de la DSDEN 63. Ciné Parc coordonne Ecole et Cinéma depuis
1994.
• 3 films visionnés sur grand écran dans une salle de cinéma durant
l’année scolaire.
• Pour chaque film, des documents pédagogiques créés par Ciné Parc
et le bureau Art & Culture.
+ accès à la plateforme pédagogique nationale Nanouk
• Pour chaque film, une animation pédagogique co-animée par Ciné
Parc et le bureau Art & Culture.
Ecole & Cinéma Puy-de-Dôme en quelques chiffres
• 10 cinémas participant à Ecole et Cinéma / 4 sur le LivradoisForez dont Ciné Parc et ses 26 lieux de projection.
• En 2016/2017 sur le Puy-de-Dôme : 104 écoles, 377 classes, 8491
élèves dont 36 écoles, 96 classes et 2083 élèves venant à Ciné Parc.
• En 2017/2018 sur le Puy-de-Dôme : 101 écoles, 356 classes, 7764
élèves dont 39 écoles, 100 classes et 2114 élèves venant à Ciné Parc.

Animation pédagogique
Ecole & Cinéma
co-animée par
le bureau Art et Culture
et Ciné Parc
Septembre 2017 - La Jetée

Ecole & Cinéma – les objectifs
• Eveiller la curiosité et l’intérêt des élèves pour des films de qualité, par la découverte d’œuvres
cinématographiques visionnées en salle, contemporaines mais aussi du patrimoine.
• Intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un travail plus large sur l’appréhension, la
compréhension de l’image animée amenant ainsi à une véritable éducation à l’image.

• Inciter les élèves à découvrir le chemin des salles de cinéma, comme lieu de culture et de lien social.
• Tout cela sans oublier le plaisir du spectateur et les émotions de cinéma !

Ecole & Cinéma Puy-de-Dôme - Programmation 2017/2018

Le dirigeable volé

Le cheval venu de la mer

Peau d’âne

de Karel Zeman
République Tchèque - 1966

de Mike Newell
Grande-Bretagne - 1993

de Jacques Demy
France - 1970

Ecole & Cinéma – séance spéciale à Cunlhat
• Depuis trois ans, une séance spéciale tout public en soirée
d’un film Ecole & Cinéma, présentée par plusieurs élèves de
l’école élémentaire de Cunlhat, est proposée aux spectateurs.
Cette projection permet de faire découvrir au grand public le
travail d’éducation à l’image dans le cadre d’Ecole et Cinéma.
• Après un travail en classe avec les élèves co-animé par
l’enseignant et Ciné Parc, les élèves font des recherches,
écrivent un texte puis s’exercent à l’oral en vue de la
présentation au public.

• Après deux ans de succès, la projection d’ET l’extra-terrestre
en mai 2017 a eu dû mal à trouver son public. Une réflexion
est donc en cours pour revoir l’organisation de cette séance
spéciale et éventuellement proposer ce travail d’éducation à
l’image aux élèves de CM2-6e de Cunlhat.
Séance en collaboration avec l’école élémentaire de Cunlhat, la
Communauté de communes Ambert Livradois-Forez et la commune de
Cunlhat.

Présentation d’E.T. l’extra-terrestre de Steven Spielberg
par une partie des élèves de la classe de CE2 de l’école
élémentaire de Cunlhat – mercredi 10 mai 2017

Cinématernelle
• Dispositif d’éducation à l’image pour les élèves de cycle 1 sur le
territoire du Livradois-Forez mis en place par Ciné Parc en 2000.

• 3 films courts (entre 35 et 50 mn) visionnés sur grand écran dans une
salle de cinéma durant l’année scolaire.
• Pour chaque film, des documents pédagogiques créés par Ciné Parc
et Sylvie Laillier (enseignante) et en collaboration avec le bureau Art &
Culture.
• Une animation pédagogique co-animée par Ciné Parc et le bureau Art
& Culture.
Cinématernelle en quelques chiffres :
• 4 cinémas participant à Cinématernelle dont Ciné Parc et ses 26 lieux
de projection.
• En 2016/2017 : 60 écoles, 111 classes, 2446 élèves inscrits dont 46
écoles, 78 classes et 1707 élèves venant à Ciné Parc.
• En 2017/2018 : 59 écoles, 108 classes, 2376 élèves inscrits dont 45
écoles, 78 classes et 1672 élèves venant à Ciné Parc.

Découverte du programme
Mr Chat et les shammies
St Jean d’Heurs
Novembre 2017

Cinématernelle – les objectifs
• Accueillir et accompagner les élèves pour leur première séance de cinéma.
• Proposer des films variés et adaptés au cycle 1 ; commencer dès le plus jeune âge une
approche de l’image cinématographique dans un travail plus large sur l’appréhension, la
compréhension de l’image animée amenant ainsi à une véritable éducation à l’image.
• Inciter les élèves à découvrir le chemin des salles de cinéma, comme lieu de culture et
de lien social.
• Tout cela sans oublier le plaisir du spectateur et les émotions de cinéma !

Cinématernelle - programmation 2017/2018

Mr Chat & les shammies

Des trésors plein ma poche

A la découverte du monde

Programme 6 courts métrages
Lettonie - 2017

Programme de 6 courts métrages
France/Suisse/Russie - 2017

France/Allemagne/Slovénie/République Tchèque

Programme de 5 courts métrages
2017

Festival du court métrage
de Clermont-Ferrand
Séances Cinémôme
• Séances gratuites de courts métrages proposées aux écoles du
Livradois-Forez durant le festival à Clermont-Ferrand en partenariat
avec Sauve qui peut le court métrage.

• Les classes inscrites viennent à Clermont-Ferrand et deviennent
festivaliers le temps d’une projection.

• Les films visionnés sont ceux qui sont proposés aux enfants et à leurs
parents le mercredi et le dimanche durant le festival, soit environ 1h15
de films extrêmement variés (programmation établie par Sauve qui peut
le court métrage).

• De nombreuses classes prolongent leur venue au festival par une
sortie au musée ou par d’autres projections.
-

En 2015/2016 : 11 écoles/ 546 élèves
En 2017/2018 : 11 écoles/ 818 élèves

Projection à la salle Lumière
Résidence universitaire
Etienne Dolet
Clermont-Ferrand - février 2016

Festival du court métrage
de Clermont-Ferrand
Exposition Des affiches pour un festival
• Chaque classe participant à une séance Cinémôme du Festival
participe à l’exposition « Des affiches pour un festival ».

• Les classes imaginent leurs affiches du festival (des pistes
pédagogiques sont proposées). Pour cette 13e édition, les classes
pourront au choix faire une relecture, détourner l’affiche officielle du
festival… Mais également, cette édition étant une édition
anniversaire (40 ans), revisiter les anciennes affiches du Festival déjà
réalisées par le duo Bologo, Antoine Lopez et Isabelle Pio… Ou
encore s’interroger sur le mot Cinéma.

• Ces travaux sont exposés à la résidence Etienne Dolet durant le
festival en partenariat avec le service culturel du CROUS puis dans
différents lieux en Livradois-Forez (Bibliothèque, etc.).

Exposition CROUS
février 2017

Collège au cinéma
• Dispositif national d’éducation à l’image pour les élèves de collège.
• Ciné Parc est une salle de cinéma associée à ce dispositif pour les départements du Puy-deDôme et de la Haute-Loire.
-

En 2016/2017 : 9 collèges / 866 élèves + Haute-Loire : 2 collèges pour 101 élèves
En 2017/2018 : 8 collèges / 938 élèves + Haute-Loire : 2 collèges pour 98 élèves

programmation 2017/2018 (Puy-de-Dôme)

6e/5e

4e/3e

6e/3e

Ciné-langues
• Dispositif d’éducation à l’image pour les élèves de 4e/3e des collèges du Livradois-Forez mis en
place par Ciné Parc.
• Cette opération permet aux collégiens de voir dans l’année deux films en version originale : l’un en
langue allemande, l’autre en langue espagnole.
• Un travail spécifique est réalisé avec les enseignant(e)(s) de langue vivante concerné(e)(s).
-

En 2016/2017 : 3 collèges / 228 élèves
En 2017/2018 : 2 collèges/ 150 élèves

programmation 2017/2018

Fack ju Göhte

Rara

(un prof pas comme
les autres)

Pepa San Martin
Argentine - 2016

Bora Dagtekin
Allemagne - 2013

Lycéens au cinéma
• Dispositif national d’éducation à l’image pour les élèves de lycée.
• Ciné Parc est une salle de cinéma associée à ce dispositif.
-

En 2016-2017 : 1 lycée (Le Vernet la Varenne - privé) / 100 élèves
En 2017/2018 : 1 lycée (Le Vernet la Varenne - privé) / 86 élèves

programmation 2017/2018

Pour être en lien...
Sur le site de Ciné Parc, les enseignants peuvent retrouver des informations (site, bande
annonce, etc.) sur les films programmés ainsi que consulter et télécharger les documents
pédagogiques.

www.cineparc.fr
Rubrique Education à l’image

L’Education à l’environnement et
au développement durable sur le
territoire du Parc

« Les jeunes observateurs du Parc »
2016 / 2017
Accompagnement
- 4 ½ journées d’animation par établissement,
- Intervention d’un scientifique : ½ journée,
- Journées valorisation en juin.

Etablissements
- 2 lycées
- 6 collèges
- 23 écoles primaires

Elèves
750
Budget
17 600 €

Inventaire des hirondelles du
village / Collège d’Olliergues

Création d’une spirale à insectes et
plantes aromatiques / Ecole de Trézioux
A la recherche du pic vert
/ Ecole de Saillant

Ecriture de poème dans la prairie/ Ecole
de Chavaniac-Lafayette

Création d’un hôtel à insectes / Collège d’Ambert

Journées de valorisation :
-

Chavaniac – Lafayette :
60 élèves

-

-

Issandolanges :
50 élèves

Sermentizon :
150 élèves

« Jeunes observateurs
de la biodiversité »
2014 à 2017

3 années scolaires à la
découverte de la Nature

Jeunes observateurs de la
Biodiversité

Absence d’établissement
scolaire

« Jeunes observateurs de la biodiversité »
2014 à 2017

Budget global :
52 755 €

* soit 74% des communes
du Parc comptant au moins
1 établissement scolaire.

Nouveau projet fédérateur 2017 / 2020 :
« Mon Voisin Paysan »
•
-

•
-

4 acteurs :
la classe (élèves + enseignants)
l’animateur
l’agriculteur
le Parc
• 3 années scolaires

Quelques objectifs pédagogiques :
éveiller la curiosité et le sens de l’observation,
favoriser la connaissance des phénomènes de la vie végétale et animale,
découvrir le métier d'agriculteur et les enjeux liés aux pratiques sur un
territoire classé Parc Naturel Régional,
- comprendre l’importance de l’agriculture dans la gestion de l’espace, des
paysages et de la diversité biologique,
- connaître l'origine des produits, leur saisonnalité et faire des choix
alimentaires raisonnés.

« MON VOISIN PAYSAN »
L’aide du Parc et de l’Education Nationale :
• appui technique et méthodologique tout au long du projet,
• formations pour les enseignants et les animateurs,
• financement de l’accompagnement (animations et suivi de projet) :
➢ 4 ½ journées d’intervention en classe
➢ 1 ½ journée de visite de ferme

➢ 2 ½ journées de valorisation

22 projets d’établissements
sur l’ensemble du territoire
Budget moyen d’accompagnement d’un projet :
environ 1300 €

« MON VOISIN PAYSAN » le champ des possibles
biodiversité

paysages
alimentation

cycles de vie

Agriculture

saisons
métiers

filières
…

outils

Liens avec les parcours :
Citoyen
Santé
Avenir
Artistique et Culturel

Formations des animateurs 2017
- Co-construction du projet
- Apport de connaissances « Réseau agricole »
- Visites d’exploitations et rencontres de paysans

-

Voyage d’étude en Chartreuse :
Découverte du dispositif : A la découverte de l’agriculture de Chartreuse
Fonctionnement Animateurs / Agriculteurs / Parc
Partage d’outils pédagogiques
Rencontres d’agriculteurs

Formation des enseignants interdegrés : FIL + Animation pédagogique
- Entrée dans le thème par l’éducation à l‘image
- Apport de connaissances « Réseau agricole »
- Visites d’exploitations et rencontre de paysans
- Découverte d’outils pédagogiques

18 enseignants
de tous niveaux

Formations 2018 ??
Nouveau format : Enseignants et Animateurs
-

Visites d’autres types d’exploitations (apiculteurs, bovins, caprins...)
- Outils pédagogiques
- Comment co-animer une sortie avec l’agriculteur ?
- ……

Les outils

Dossier pédagogique
- liens avec les programmes scolaires
- pistes de travail
- ressources …

Le pupitre

Malles et outils pédagogiques
- Enseignants
- Animateurs
- Intervenants TAP

Autres outils
- Présentation du Parc
- Fiche « projet de classe »
- Liste des contacts presse
- Fiche type « droit à
l’image »
Centre de ressources
documentaires

Création d’une malle pédagogique
sur le thème de l’agriculture

« MON VOISIN PAYSAN »
Liens avec :

Un projet transversal de territoire

- l’éducation à l’image : immersion dans le thème à partir d’une sélection
de photographies et d’extraits de films. http://mediatheque.agriculture.gouv.fr/

- la littérature jeunesse : déclinaison du thème à travers les sélections
d’ouvrages du prix littéraire 2017-2018 Livre élu Jeunesse
Cycle 1 pour cette première année

- le numérique : valorisation des projets via le pupitre…
Et tout ce qu’il reste à imaginer …

Le pupitre

http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/mon-voisin-paysan/28123--mon-voisin-paysan.htm

Réponse à l’appel à projets national du PNA
(plan national pour l’alimentation)

Eduquer pour une nouvelle alimentation en Livradois-Forez
Accompagner le changement de comportements des citoyens
pour une transition vers de nouveaux modes d’alimentation
dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial
Les actions et les publics :
- Création de jardins partagés : habitants et communes
- Sensibilisation à l’alimentation auprès des jeunes sur le temps scolaire et de loisirs

- Accompagnement « lien à la terre » dans les établissements médico sociaux et
hôpitaux pour les résidents
- Formation des intervenants auprès de tous ces publics : les animateurs du territoire du Parc

Les partenaires :
Education nationale , animateurs , centres de
loisirs, EHPAD, communes…

Les dispositifs éducatifs Natura 2000
Les chauves-souris

La moule perlière

Sensibilisation à
l’intérêt des
chiroptères sur les
sites « Auzelles » et
« Cavité minière de la
Pause ».

Découverte d’un
être vivant
méconnu dans les
rivières à moules
perlières Ance du
Nord et Arzon.

Les insectes
saproxyliques
Intérêt pour les
écosystèmes de la
plaine des Varennes
des insectes vivants
dans le bois morts.

Découverte des métiers de la forêt et du bois
- 1h30 en classe pour découvrir les métiers de la forêt et du bois.
- 1 demi-journée de découverte sur le terrain à la rencontre des
professionnels qui gèrent et entretiennent la forêt.

- 3 classes de 3ème
- 3 classes de SEGPA
 95 élèves

Schéma de cohérence territoriale
2h en classe pour découvrir le SCoT :
- aménagement du territoire local et métiers de l’urbanisme,
- évolution de la ville à partir d’un jeu de rôle.

- 4 classes de 6ème
- 4 classes de 3ème
- 3 classes de 6ème, 5ème et 3ème SEGPA
 226 élèves

LE NUMERIQUE, UNE NOUVELLE
PRATIQUE PEDAGOGIQUE AU SEIN
DES ECOLES
• À l’origine, la rencontre avec la stratégie locale de développement
dans le cadre du programme Leader 2014-2020, la feuille de route
sur le numérique et les ambitions de l’école du numérique
• Développer les usages du numérique
• Une méthode co-construite avec les enseignants de l’école du
numérique, les chargés de missions du Parc (Leader et Pays) et
Canopé :
• Organisation de visites de classes équipées,
• Entretiens individualisés, ….

Les écoles du
Livradois-Forez
équipées
• 42 écoles équipées en 2017
(toutes classes confondues,
maternelles et élémentaires) sur
82 écoles *
• 14 projets d’équipements pour
2018

* certaines classes ont été équipées dans le cadre
de dispositifs précédents (ENR, …)

Les conditions et clés de réussite
• Depuis 2015, un dialogue entre les conseillers de l’école du
numérique, les enseignants, les élus et les techniciens du territoire,
• Une expertise adaptée (voire individualisée) aux besoins
(équipements, financiers, …) et aux projets à venir, l’organisation de
visite de classe, …
• L’accompagnement des enseignants en termes de formation, et des
élus sur le plan administratif
• Une ambition : valoriser cette action au service de l’attractivité du
territoire.

Action des ERUN et collaboration avec
CANOPÉ
•
•

En amont des projets, un état des lieux (ERUN, enseignants et
collectivités).
Recenser les besoins pour formuler pistes et propositions.

•

Présentation commune Canopé / ERUN :
o Partir des usages pédagogiques pour réfléchir aux choix de
matériels,
o Faire le point sur les possibilités et les contraintes techniques,
o Présenter des ressources numériques.

•

Formation des enseignants nouvellement équipés : animations
pédagogiques ou stages (Circonscription, ERUN)

•

Formation continue : des ateliers de prise en main de Canopé 63 (sur
le site d’Amboise ou dans les établissements), des interventions à la
demande.

MERCI

MERCI !

