
Je découvre mon Parc

1 Je conçois mon projet d’éducation au territoire

Pour me guider, je consulte le catalogue des animations en ligne :
http://www.pnr-seine-normande.com/actions-domaine-le-guide-pedagogique-ecoles-22.html
 Guide pédagogique cycle 1 : https://www.calameo.com/books/0000198203579743f6445
 Guide pédagogique cycle 2 : https://www.calameo.com/books/000019820abd95da40f55
 Guide pédagogique cycle 3 : https://www.calameo.com/books/0000198200506ea393fb0

Le service Éducation au territoire est à ma disposition pour me conseiller ou répondre à mes questions au 02 35 37 23 16.

2 Je complète la fiche projet « Je découvre mon Parc » au recto

3 Je joins les devis et/ou les fiches de réservation des activités que j’ai choisies

4 J’adresse mon projet à la Maison du Parc au plus tard le 13/10/2022

5 Le Parc sélectionne les projets retenus pour l’année 2022/2023 et m’informe pour le 14/11/2022 au plus tard

U n  d i s p o s i t i f  d ’ é d u c a t i o n  a u  t e r r i t o i r e

 Le jury de sélection des projets se réunit fin octobre 2022 et prend en compte les critères suivants :

• la réception d’un dossier complet, respectant la date limite de réception des projets, cachet de la poste ou date du mail avec un 
accusé de réception faisant foi ;

• le respect de la consigne d'insérer au moins deux animations et acteurs différents dans mon parcours ;

• l’équitable répartition des projets sur l’ensemble du territoire du Parc ;

• un certain renouvellement des enseignants et/ou écoles bénéficiaires d’une année sur l’autre.

 Si mon parcours est sélectionné, le Parc m’envoie une convention dans laquelle il s’engage à soutenir mon projet en versant à 
ma collectivité de référence le montant de mes dépenses réalisées (prestations d’activités des catalogues d’Éducation au territoire 
uniquement). Cette prise en charge s’effectue dans la limite de 300 € par parcours.

 Si mon parcours n’est pas sélectionné, les animations payantes (prévues avec des acteurs du réseau Éducation au territoire) ne 
seront pas prises en charge par le Parc. Les animations, prévues avec le service Éducation du Parc seront annulées. 

L'éducation au territoire dans le Parc :
Éduquer au territoire, c'est accompagner les habitants 
dans l'observation et la « re-découverte » de leur lieu 
de vie, en privilégiant l'expérience et le faire ensemble 
à tous les âges de la vie, afin d'impulser l'envie de 
devenir acteur du territoire pour favoriser une vie saine, 
culturellement riche et en harmonie avec la nature.
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Je découvre mon ParcFICHE PROJET D’UN PARCOURS
Réservé aux écoles du territoire du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande

Signature et date 
du maire de la commune (obligatoire)

Signature et date 
du directeur de l'école

Activité Acteur Date Coût

(obligatoire) (obligatoire) (obligatoire) (obligatoire)

(obligatoire) (obligatoire) (obligatoire) (obligatoire)

Coût TTC prévisionnel du projet (joindre devis ou fiches de réservation) (obligatoire)

Animations souhaitées (rappel : minimum 2 activités et 2 acteurs distincts)

Avis du Parc et date
 Parcours accepté     Parcours refusé

Présentation du projet 

 TITRE DU PROJET

 Élément de contexte (si nécessaire)

 Objectifs du projet 1/

2/

3/

 Description détaillée, agrafer une feuille si nécessaire (progression du projet sur l’année, pistes de productions, …)

 Une restitution est-elle envisagée (si oui, merci de penser à associer le Parc) ?

 S’agit-il d’un projet fédérateur regroupant plusieurs classes de l’école (si oui, prévoir une fiche par classe participante) ?  
  Oui    Non

À partir du 16 novembre 2022 
uniquement !

N°

Nom et commune de l’école :

Adresse postale : 

Téléphone : Jours et horaires où me joindre : 

Niveau(x) de la classe : Nombre d’élèves :

Nom, prénom de l’enseignant : Courriel de l’enseignant :


