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Un projet scolaire pour fêter les 10 ans de Natura 2000 

 Contexte :  

• Le site « Etang de Mauguio » déjà proposé en pSIC est désigné ZPS en 2007, 
dans un contexte local très tendu 

• DOCOB validé en décembre 2008, l’animation de sa mise en œuvre confiée 
au Symbo  

• De 2009 à 2014, priorité aux contrats Natura 2000 (MAE, nini) : 19 contrats 
MAE, 9 contrats nini 

• Sur cette période, peu d’actions de sensibilisation ciblant les enfants 

 

 Objectifs du projet 

• Faire concevoir par les enfants les contenus d’une exposition itinérante sur le 
thème de la conservation de la biodiversité au travers du réseau Natura 2000 
et du site de l’étang de l’Or, et dont le public cible sont les enfants. 

• Créer un outil qui pourra circuler ensuite dans les écoles 
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Un projet initié dès 2016 

 Appel à participation 

• Ecriture d’un appel à participation envoyé en juin 2016 à l’ensemble des 
écoles (écoles élémentaires et collèges) des communes concernées par le site 
Natura 2000 

 Objectif du projet 

 Proposition de déroulement du projet 

 Rendus attendus 

 Thèmes à traiter 

 Etc. 

 

 Partenariat 

• Recherche du soutien des services du Rectorat de Montpellier, des services de 
l’Etat (DDTM, DREAL), et de l’ensemble des partenaires du Symbo : 
collectivités, fédérations des chasseurs… 
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Un projet multi partenarial 
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Symbo 
(coordination, encadrement, logistique, infographie, communication) 

Rectorat  

(aspects pédagogiques) 

Services de l’Etat 
DDTM & DREAL 

(financement) 

Département de 
l’Hérault 

 

Technicien (encadrement 
classes) 

Fédération régionale 
des chasseurs 

 

Technicien (encadrement 
classes) 

Pays de Lunel 

Services communication et 
transports 

(inauguration, sorties de 
terrain) 

Fédération 
départementale des 

chasseurs 

 

Technicien (encadrement 
classes) 

Pays de l’Or 
Agglomération  

 

Gardes du littoral 

(encadrement classes) 

Service transports 

(inauguration, sorties de 
terrain) 

Intervenants extérieurs 
(chasseurs, élus, 

pêcheur, chercheur) 

 

Encadrement classes 



Un partenariat auquel s’ajoutent… 

 Les 13 enseignantes qui ont répondu favorablement à l’appel à 

participation : 

• Virginie TEP/Vincent PEREZ (CM1-CM2) – école élémentaire St-Nazaire-de-Pézan 

• Anne COURAULT et Séverine REYNAUD (CM1s)– école élémentaire Henri de Bornier 
(Lunel) 

• Sophie BOUCHOT (CM2) – école élémentaire Marie Curie (Lunel) 

• Nathalie FEGER (CM1) et Evelyne Serra (CM2) – école élémentaire Louise Michel 
(Lunel) 

• Catherine MICHEL (5e) – collège de Marsillargues 

• Marjorie BONTANT (6e) et Caroline MATEU (5e) – collège de Mauguio 

• Hélène GUERY (CM1) et Laurence GIROUD (CM1-CM2) – école élémentaire de 
Mudaison 

• Florence DUGUE (CM1) – école élémentaire de Lansargues 

• Agnès SCIROCCO (CM2) – école élémentaire de Candillargues 
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Un partenariat auquel s’ajoutent… 

 11 étudiants du MASTER « Animation, Communication, Culture, 

Enseignement en Sciences » du département Biologie-Ecologie de 

l’Université des Sciences de Montpellier : 

• Appui pour la réalisation des deux panneaux relatifs à Natura 2000 

• Appui à la définition du « fil rouge » de l’exposition 
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Un partenariat auquel s’ajoutent… 

 1 illustratrice indépendante, Cécile Rousse, créatrice de la mascotte : 
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Un planning prévisionnel plutôt bien respecté… 
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Déroulement 
2016 2017 

avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avr. mai juin 

Appel à participation                                               

1ere campagne candidature                                               

2e campagne candidature                                               

Sélection des candidatures                                               

Réunion démarrage                                               

Projet en classe                                               

sorties de terrain                                               

Interventions en classe                                               

Expo photos Natura 2000                                               

Réunion mise en commun 
                                              

Restitution des rendus                                               

Validation finale                                               

Fabrication de l'expo                                               

Préparation des discours 

Inauguration de l'expo                                               



Thèmes et notions à traiter : proposition initiale 
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Thème Notions/thèmes à développer 
Niveau scolaire 

pressenti 
Difficulté 

 1 Natura 2000 en Europe 
 Réseau, habitats et espèces d’intérêt communautaire, quelques 

chiffres clés, carte (rédaction bilingue possible)  
 (6e), 5e   *** 

 2 
Natura 2000 en France et 

sur l’étang de l’Or 

 Sites terrestres et marins, quelques chiffres clés, carte, localisation 

étang de l’Or  
 (6e), 5e   ** 

 3 La Biodiversité  Définition, formes de la diversité biologique  6e, (5e)   *** 

 4 Pourquoi protéger ?  Notions de rareté, vulnérabilité, menaces  (6e), 5e   *** 

 5 Les habitats naturels 
 Présentation des principaux habitats naturels du site Natura 2000 

de l’étang de l’Or 
 CM1, CM2  * 

 6 Les Oiseaux 
 Présentation des principaux oiseaux du site Natura 2000 de l’étang 

de l’Or 
 CM1, CM2  * 
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La Cistude d’Europe et 

autres espèces visées par 

Natura 2000 

Présentation de la Cistude et de quelques autres espèces visées 

par Natura 2000 (orchidée, papillon, crapaud) 
 CM1, CM2  * 

8 
La Biodiversité 

« ordinaire » 

La vie des espèces protégées dépend de l’existence d’espèces plus 

banales, notion de chaîne alimentaire… 
 6e, 5e   *** 

9 Les activités humaines 
Gestion des milieux naturels, chasse, pêche, élevage, conciliation 

de ces activités avec la protection de la biodiversité 
 CM1, CM2  * 

10 
L’Expo, histoire de sa 

conception 

Contexte, auteurs, coordination, partenaires techniques et 

financiers, logos 
 6e, 5e   ** 



Bilan des interventions auprès des classes 

 18 interventions en classe (techniciens, usagers du site, chercheur) 

 Une 10e  de sorties de terrain 
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Des centaines de dessins… 
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Un préalable à l’utilisation des dessins… 

 Signature par chaque parent d’une autorisation de fixation et 

d’utilisation (à titre gratuit) de l’image et travaux de l’élève 
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L’Exposition 

 12 panneaux roll-up sur support bambou 
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Inaugurations 

 Objectifs :  

• Découverte par les enfants de leur travail collectif (quizz) 

• Présentation par les enfants de leur travail tout au long de l’année 

 

 2 inaugurations en raison du nombre important de participants (> 340 

élèves) 

• Pays de Lunel le 30 mai  

• Pays de l’Or le 29 juin 
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Inaugurations 

 Remise d’un diplôme à chaque élève :  

 

 

 Découverte de l’exposition par les enfants via le quizz 
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Investissement humain et financier 

 Temps d’animation (sur 2016 et 2017) : 

• 55 jours (20 j 2016, 35 j 2017) 

Écriture du projet, organisation et coordination générale avec tous les 
partenaires, interventions en classe et sur le terrain, mise en page panneaux – 
infographie, organisation des inaugurations, communication sur le projet 

 

 Prestation mascotte : 440 € TTC 

 

 Prestation fabrication des 12 roll-up : 2 184,00 € TTC 

 

Autres coûts non évalués : temps de travail des partenaires, prise en 

charge de transports complémentaires par les EPCI, petits 

déjeuners/goûters pour les enfants lors des inaugurations 
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Premiers déploiements 

 Médiathèque intercommunale Pays de Lunel du 31 mai au 9 juin 

 Réunion Natura 2000 départementale (Hérault) le 13 juin 

 Journée culturelle du collège de Mauguio le 16 juin  

 Ecole Louise Michel (Lunel) les 19 et 20 juin 

 Bibliothèque de Lansargues du 30 juin au 13 juillet  

 Office de tourisme de Carnon du 21 août au 14 septembre 

 Journée du Patrimoine à Mudaison du 15 au 29 septembre 
 

 400 élèves supplémentaires ont vu l’expo 
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Merci de votre attention 
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