La pédagogie au coeur du Parc national
Bilan d’activité des classes « Parc national »

©Etienne Grondin/PNRun

Année scolaire 2012- 2013

Parc national de La Réunion

1. Présentation
Contexte
Pour l’année scolaire 2012-2013, des classes de
onze établissements scolaires de 1er degré et de
quatre collèges ont été sélectionnées pour être
des classes « Parc national ».
©Yannick Zitte/PNRun

Chaque « classe à projet » a été conduite par un
enseignant ou par une équipe d’enseignants et
elle a été accompagnée financièrement et techniquement par le Parc national de La Réunion.
Certains projets sont à l’initiative du Parc national.

Les projets
Les établissements du 1er degré :
1 - Projet de l’enseignant : « A la découverte de l’île de La Réunion » : La classe de CM2 de l’Ecole
Maxime Laope de Saint-Denis, M. Yannick Imbrosciano
2 - Projet d’enseignants : « A la découverte du Parc national, de son patrimoine et de sa biodiversité » :
les classes de CM2 et la CLIS de l’école Ruisseau-Blanc de La Montagne, Mme Marjorie De Cotte et M.
Vincent Jugnier
3 - Projet de classe de découverte « De Mafate vers les Causses et Cévennes » : L’école de l’Ilet à Malheur
de La Possession, M. Damien Touvet
4 - Projet de l’enseignante : « La Réunion, une île , de paysages, de espèces à protéger » : la CLIS de
l’école de l’étang Saint-Leu, Mme Stéphanie Pontalba
5 - Projet de l’enseignante : « Connaissance et Valorisation du patrimoine régional inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco » : la classe de CE1 de l’école Bois de Nèfle Sainte-Clotilde, Mme Hélène Payet
6 - Projet d’école : « La forêt, un écosystème proche de notre milieu » : l’école Les cryptomérias de la
Crête à Saint-Joseph
7 - Deux projets « Plantation d’Espèces Indigènes pour une utilisation durable (PEI Run) » initié par le
Parc national : L’école de Ravine Blanche du Tampon ainsi que les deux écoles de Dos D’Ane : Roland
Jamin et Paul Langevin
8 - Projet « Une invitation au spectacle de la Nature » relatif au projet d’interprétation de la Route des
Laves initié par le Parc national : Une classe de l’école de Piton Sainte-Rose (CE2-CM1) et une classe du
centre de Saint-Philippe (CE2-CM1), Mme Suzelle Corlay et M. Laurent Cadet
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Les collèges :
9 - Projet Comenius (projet européen) « L’île de La Réunion, de sa découverte à aujourd’hui »: La classe
de 5ème du collège Les Alizés de Saint-Denis , Mme Nourby, Mme Alonso
10 - Projet « Déclics et des clics ornithologiques » en lien avec le projet Life+ Cap Dom : la classe de
3ème DIFPAC (Dispositif d’Initiation aux formations professionnelles par Alternance) du collège Jean
Le Toullec du Port
11 - Projet « Construction de la maison du Parc national à la Plaine des Palmistes » initié par le Parc
national : la classe de 5ème Darwin du collège Gaston Crochet à la Plaine des Palmistes
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© Yannick Imbrosciano, enseignant

12 - Projet de l’enseignant « Patrimoine naturel de l’île de La Réunion : Volcanisme et biodiversité «, la
classe de 4ème du collège Hubert Delisle de Saint-Benoit, Mme Cécile Delebarre.

Les valorisations
Tous ces projets ont été animés par des temps forts, certains d’entre-eux ont bénéficié de valorisation de fin d’année scolaire, d’autres ont permis la réalisation de dépliant, de CD Rom ou
encore de spectacles. Les pages suivantes présentent quelques exemples de ces projets de classe.
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2. Les temps forts

© Yannick Imbrosciano, enseignant

© Yannick Imbrosciano, enseignant

Les élèves de CM 2 de l’école Maxime Laope de Saint-Denis,
accompagnés de leur enseignant M. Yannick Imbronsciano et
des agents du Parc national, sont allés à la découverte de leur
île durant toute l’année scolaire. Ils ont sillonné les sentiers de la
Roche-Ecrite, d’Hell-Bourg/Bélouve et du volcan afin de mieux
comprendre leur territoire.
Puis, en classe, les élèves ont approfondi leurs connaissances sur
la formation et la colonisation de l’île et sur les notions «d’espèces
endémiques, indigènes, exotiques», ...

© Yannick Imbrosciano, enseignant

«A la découverte de l’île de La Réunion»

Cette année de découverte a donné lieu à la réalisation d’un CDRom de présentation de l’île
digne de l’émission « C’est pas sorcier », à visionner absolument.
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«L’île de La Réunion, de sa découverte à aujourd’hui»
La classe Comenius du collége Les Alizés de Saint-Denis vient de passer sa deuxième année (projet sur 3 ans de la 6 ème à la 4ème) à travailler sur la biodiversité
de notre île. Ce projet européen permet les échanges et la coopération entre les
établissements scolaires en Europe. Les élèves du collège Les Alizés ont donc pu
correspondre avec des élèves d’Espagne, de Roumanie, de Grèce et de Pologne.

Les élèves ont visité plusieurs sites remarquables de
l’île dont le site de Cap Noir à Dos D’Ane. A la suite
de leur visite, ils ont conçu un livret de découverte de
ce site qui est consultable sur leur site internet dans la
rubrique
« travaux des élèves »:
http://www.comenius.alizes-cfg.fr
L’année prochaine, les élèves continueront leur voyage
au coeur de l’île avec le Parc national et en mars 2014,
ils se rendront en Andalousie, plus précisément à Grenade (sud de l’Espagne), afin de visiter un Parc national
et rencontrer de jeunes espagnols.

© Raymond Lebon/PNRun

Un artiste, Jean-Luc Trulès, accompagnera la classe
dans le cadre d’un atelier artistique afin d’aider les
élèves à préparer un spectacle de présentation de leur
île à leurs copains espangnols.

Accueil de la délégation europénne du projet Coménius à La Réunion
par l’équipe pédagogique du collége Les Alizés et des agents du Parc
national en février 2013
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«De Mafate vers les Causses et Cévennes»
Damien Touvet, enseignant de l’école d’Ilet à Malheur à Mafate s’est lancé un incroyable défi en
début d’année scolaire : amener ses élèves et leurs parents dans les Cévennes. L’objectif était de
créer un véritable échange entre des enfants habitant dans le coeur d’un Parc national : celui de de
La Réunion et celui des Cévennes. En effet, le Parc national des Cévennes a la particularité d’avoir
lui aussi un coeur habité par des résidents permanents. De plus, les deux territoires disposent de
sites inscrits au Patrimoine mondial. L’enseignant a voulu faire de ses élèves à la fois des explorateurs et des ambassadeurs.

Les élèves ont d’abord étudié leur territoire accompagnés d’un agent du Parc national, Ruddy Brennus,
habitant de Mafate lui aussi. Ils ont travaillé sur la formation de l’île, sur sa biodiversité, et surtout sur
Mafate, leur cadre de vie : vivre au coeur d’un Parc national et d’un territoire inscrit au Patrimoine mondial.
Une correspondance scolaire s’est mise en place pour donner du sens au voyage prévu en fin d’année scolaire.
C’est en mai que les élèves, leur enseignant et leurs parents, soit 25 personnes, sont allés à la découverte
des Causses et des Cévennes pour 15 jours. Ils ont silloné la Région d’Alzon (visite du Cirque de Navacelles, découverte de la rivière de La Vis et du village de Vissec, ...) puis la Région de Ganges (Visite du
village préhistorique de Cambous, visite de la Grotte des Damoiselles, ...).
Bénard Ricau, agent du Parc national des Cévennes a aussi rencontré nos jeunes ambassadeurs sur le
massif de l’Aigoual. Leur visite dans les Cévennes a même fait l’objet d’un article dans le journal Le Midi
Libre.

©Jean-François Bé
nard/PNRun

Un CD Rom retraçant les temps forts de leur séjour, a été réalisé par les élèves afin de garder des souvenirs de leur belle aventure.
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«Plantation d’Espèces Indigènes pour une utilisation durable (PEI Run) »
Le Parc national a initié en 2012, un projet de Plantation d’Espèces Indigènes pour une utilisation durable par
les enfants et la population sur deux sites : à la Ravine Blanche au Tampon et sur la commune de La Possession, à Dos d’Ane. L’ objectif de ce projet est d’identifier les utilisations ancestrales de la flore indigène, sur ces
deux zones et de réaliser des plantations d’espèces indigènes dans des zones secondarisées (péri-urbaines)
avec l’aide de la population et d’associations de quartier, afin de limiter l’impact de l’Homme au sein des habitats naturels réunionnais, notamment ceux protégés.
A la Ravine Blanche au Tampon

Les enfants habitants du quartier de la Ravine Blanche au Tampon et scolarisés dans l’école du même nom ont donc
tout naturellement été associés au projet.
Durant l’année scolaire, les 5 classes de l’école ont bénéficié d’interventions des agents du Parc : ils sont allés à la découverte de la forêt du Piton de la Ravine Blanche à deux pas de chez eux et y ont récolté des graines d’espèces indigènes
afin de créer une pépinière temporaire à l’école. Ils ont pu rencontrer l’association Tamar’hauts qui participe au projet
(nettoyage de la zone de replantation, implication de la population, ...). De retour à l’école, les enfants ont planté les
graines récoltées et ont attendu qu’elles poussent. Puis, ils sont allés visiter une forêt de Bois de couleur des Hauts juste
au dessus de chez eux, la forêt de Notre-Dame de la Paix afin de la comparer avec la forêt de Piton Ravine Blanche. Une
fois les graines germées, les élèves ont observé l’évolution des plantations tout en enlevant les mauvaises herbes qui
poussaient autour de leurs espèces indigènes. Le projet va se poursuivre durant l’année scolaire prochaine afin que les
élèves puissent replanter leurs espèces sur la zone prévue à cet effet.

Inauguration du projet PEI sur le site de la Ravine
Blanche par des élus de La Région, le Président de
l’association Tamar’hauts, la directrice du Parc
national en présence de la population du quartier

Préparation du substrat de plantation

Désherbage des
semis de fleurs
et d’ambaville
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Recherche de graines de tamarins des hauts dans la
litière du sol dans la forêt de Piton Ravine Blanche

©Yannick Zitte, PNRun
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Voici quelques illustrations des différentes étapes du projet :

Plantation d’Espèces Indigènes pour une utilisation durable : à Dos D’âne, La Possession

Une classe de chacune des deux écoles de Dos D’Ane, celle de Roland Jamin et celle de Paul
Langevin ont participé au projet PEI Run.

Point de vue de Cap Noir sur Mafate

© Raymond Lebon/PNRun
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A Dos D’Ane, les enfants sont allés visiter le futur site de plantation des espèces indigènes qui sera nettoyé
prochainement par l’association Ti Fanal. Il s’agit du site de l’ancienne auberge Marie Claire, situé en
pied de
rempart et actuellement en friche. Puis les agents du Parc les ont accompagné à Cap Noir, à proximité de
chez eux afin qu’ils redécouvrent leur patrimoine et qu’ils en comprennent les enjeux.

Sentier de Cap Noir

Après, une étape de découverte, un questionnaire intitulé « le petit planteur » a été remis aux enfants afin
de faire émerger la vision de leur territoire. L’idée était de savoir si les enfants de Dos d’Ane connaissaient
la forêt située à proximité de leur village et s’ils en connaissaient les espèces. Le résultat a montré que les
enfants ont l’habitude de se rendre en forêt mais qu’ils ne connaissent pas forcément les noms des espèces
qui s’y trouvent. Puis, à partir des résultats de ce questionnaire, Lolita Erode, conteuse du service Arts,
évènements et patrimoine de la mairie de La Possession, a réalisé un conte qu’elle a présenté aux enfants.
Par la suite, des « gramoun » sont venus à l’école afin de témoigner de la vie «lontan» aux enfants et de
l’utilisation des plantes et de la forêt par les Hommes.
Le samedi 15 juin dernier, le projet a été présenté par l’association Ti Fanal et le Parc national à la population de Dos d’Ane et aux partenaires.

© I de Lavergne/PNRun

Présentation du projet PEI au case
de Dos d’Ane par Marylène Hoarau,
directrice du Parc national et des
agents du Parc ainsi qu’Elysé Assani,
Président de l’association TI Fanal
en présence du Maire de la Possession, Roland Robert, de certains de
ses élus et de membres du Conseil
d’Administration du Parc
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« Déclics et des clics ornithologiques»

© Yabalex

Ce programme signifie : conservation de l’avifaune prioritaire
des Départements d’Outer-mer.
Il a pour objectif, la protection de la biodiversité ultra-marine.
Pendant cinq ans, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO),
trois associations et un Parc national vont se mobiliser sur trois
Départements d’outre-mer (DOM) pour proposer des actions
de terrain nécessaires et innovantes. C’est la Société d’Étude
Ornithologique de La Réunion (SEOR) et le Parc national de
La Réunion qui sont les acteurs clés du projet à La Réunion et
les actions de protection vont porter sur le Tuit-tuit (échenilleur
de La Réunion), et le papangue (Busard de Maillard)..

© Yabalex

Le projet Déclics et des clics ornithologiques initié par le Parc national est en lien avec le programme Life+ Cap Dom (2010-2015).

Observation des Tuit-tuit à la Roche-Ecrite

© Yabalex

© Yabalex

Des élèves de 3ème DIFPAC (Dispositif d’Initiation aux formations professionnelles par Alternance) du
collège Jean Le Toullec du Port ont été accompagnés tout au long de l’année par les animateurs de la
SEOR et les agents du Parc afin de leur permettre de mieux comprendre le projet Life+ Cap Dom. Ils sont
allés sur les sentier découvrir les espèces concernées par le projet : Tuit-Tuit et papangues, leurs milieux
de vie et les menaces qui pèsent sur elles. Afin d’allier science et art, Yabalex, un photographe naturaliste
a été associé au projet. Il a partagé sa passion avec les élèves, leur a donné des notions de photographie
animalière et a peut-être suscvité des vocations.

Visite du sentier de la Roche-Ecrite
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«Une invitation au spectacle de la Nature»
Pour la deuxième année scolaire consécutive, le projet « Une invitation au
spectacle de la Nature » initié par le Parc national en lien avec le projet d’inter-

prétation de la « Route des laves» a permis de révéler le territoire du Grand Brûlé à
deux nouvelles classes de Sainte-Rose et de Saint-Philippe.
Ce projet traite du regards portés par les enfants habitants des deux
communes à la fois sur le volcan, l’histoire des éruptions du Piton de la Fournaise et
l’histoire des Hommes qui vivent et travaillent sur ce territoire. Les élèves de la classe
de CE-CM1 de l’école de Piton Sainte-Rose et les élèves de la classe de CE2-CM1 du centre de Saint-Philippe ont porté leurs regards sur leur voisin, le volcan. A travers des interviews auprès de leurs parents,
grands-parents et des rencontres avec des « témoins du volcan », ils ont cherché à comprendre la place
que tenait ce voisin majestueux dans leur quotidien.
Sylvie Robert, chorégraphe de la compagnie Argile, accompagnée d’un clarinettiste, Nicolas Maillet, a, de
nouveau mis en scène le travail des élèves avec les agents du Parc afin de traduire en danse les différentes
perceptions du paysage : émerveillement, désolation, les couleurs et les formes du volcan...

Présentation du projet d’interprétation de la route des laves
par les agents du Parc national en présence du représentant du
Maire de St-Philippe, M. Guy Rivière et d’une élue de SainteRose

© Marylène Hoarau, PNRun
© Marylène Hoarau, PNRun

© Marylène Hoarau, PNRun

© Marylène Hoarau, PNRun

Le samedi 22 juin 2013, dans le gymnase de Sainte-Rose, les élèves ont présenté leur spectacle à leurs parents, et aux partenaires du projet ainsi que les travaux menés durant l’année. Le projet d’interprétation
a également été présenté aux parents après le spectacle, afin que tous se l’approprient et en deviennent les
acteurs.

Les enfants dansent le volcan à travers plusieurs mouvements : le magma, l’éruption, l’émerveillement, ...
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«Le magnifique rêve de Valériane»
Au cours de l’année scolaire 2011-2012, la classe de CE1
de Mme Hélène Payet de l’école Bois de Nèfle Sainte-Clotilde, avait travaillé avec le Parc national dans le cadre
d’une classe à projet. Les élèves avaient créé un conte intitulé « Le magnifique rêve de Valériane » : l’histoire d’une
petite fille qui par en pique-nique à Bébour avec sa famille
et qui rencontre les habitants de la forêt.

Cette année, les élèves de CE1 désormais en CE2, ont transformé leur conte en spectacle vivant accompagnés de 3 autres classes de la même école. Ils ont été aidés pour la mise en scène par des professionnels,
Isabelle Hacquart et Séverine Ledoux, professeures de danse et de musique.
De plus, ils ont établi une correspondance scolaire avec les enfants de l’école Claire Hénou de la Plaine
des Palmistes puisque l’histoire se passe près de chez eux.
Le spectacle a été joué devant les élèves de l’école Claire Hénou dans la salle Guy Agenor de la Plaine
des Palmistes et à la salle Vladimir Canter de l’Université de St-Denis devant leurs parents et amis en fin
d’année scolaire. Ce qui leur valu un bel article dans un journal local.

©extrait du JIR du 03/07/2013
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3. Les autres actions en matière de pédagogie
Les interventions ponctuelles

©Frédérick Leveneur/PNRun
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Durant cette année scolaire, le Parc a sensibilisé plus de 7 000 jeunes (de la maternelle au lycée), habitants
des 24 communes de l’île, dans le cadre d’interventions ponctuelles sur sites et en classe. On constate une
forte augmentation des demandes d’interventions pédagogiques depuis l’année scolaire précédente.

Les partenariats
Le Parc national poursuit ses actions de partenariat avec le monde éducatif. En 2012, deux conventions
de partenariat ont été signées :
- signature de convention de partenariat avec le Réseau ECLAIR (Ecole, Collège, Lycée pour l’Ambition,
l’Innovation et la Réussite) de Salazie
- signature de convention de partenariat avec le lycée de Bellepierre de Saint-Denis
Un professeur-relais mis à disposition par l’Académie de La Réunion, a travaillé avec la chargée de mission pédagogie durant l’année pour l’élaboration d’outils pédagogiques.

Signature de la convention de partenariat avec le lycée de
Bellepierre à Saint-Denis en présence des administrateurs
du Parc national, Mme Bernadette Ardon et M. Jean-Pierre
Espéret

© I de Lavergne/PNRun
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Le Parc a également participé au comité de pilotage provisoire du réseau d’Education à l’environnement
pour un développement durable créé en juin 2013 sous l’appelation GRANDDIR (Groupement Régional
des Acteurs de l’éducation à l’eNvironnement pour un Développement Durable de l’Ile de la Réunion).

Signature de la convention de partenariat avec le réseau
ECLAIR de Salazie par le Président du Parc national, M.
Daniel Gonthier et le Principal du collège de Salazie, M.
Jean Leu Elnivent
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Félicitations à toutes et à tous pour
ces belles réalisations !

Le Parc national de La Réunion,
un territoire de savoirs heureux !

Parc national de La Réunion
112 rue Sainte-Marie - 97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 90 11 35 - Fax : 02 62 90 11 39
www.reunion-parcnational.fr
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