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Durée du projet
2 à 4 sorties sur site
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L’éducation
Pour qui ?

u

1 classe de cycle 3

Pa r c

Quoi ?

Comprendre l’interaction
entre l’homme et les étangs
et suivre l’évolution du site

Par qui ?
Vincent SAURET
Technicien du Parc gestionnaire des
espaces naturels

Avant l’animation...
Quelques jours avant l’animation,
les enfants recevront un courrier
à l’école les invitant
à venir découvrir le site

territoire

Les étangs Foucault au
fil des saisons

Le Parc naturel régional de la Brenne est propriétaire de ce site de 110 ha
depuis 1996. on y trouve essentiellement des étangs (au nombre de 4) et des
prairies exploitées par un fermier pour l’élevage de ses vaches de race salers.
on rencontre aussi des landes, des roselières, des buttons qui participent à la
richesse biologique du site. Tous ces différents milieux caractérisent la Grande
Brenne. Des aménagements permettent aussi d’accueillir du public.

Qu’est-ce qu’un espace naturel ?
Plusieurs visites sur différents endroits du site permettront aux élèves de
développer leur capacité à observer et décrire un environnement naturel :
observation de la faune, de la flore, description d’une prairie, d’un étang...

1er rendez-vous ?

Comprendre les interactions...
Après cette phase d’observation, on s’attachera à comprendre que les milieux
naturels ne sont pas figés. un étang, par exemple, se transforme si l’homme ne
l’entretient pas. sur la base d’observations, l’animation permettra d’identifier le
rôle majeur qu’a l’homme sur les différents milieux naturels.

Qui contacter ?

Les élèves réaliseront des travaux (dessins, photos, maquettes…) qui
présenteront leurs idées sur la préservation des espaces naturels...

Inspection de l’éducation nationale
Circonscription du Blanc
Patrice HoussIn
Parc naturel régional de la Brenne
Vincent sAuRET

Combien ça coûte ?
Interventions gratuites du programme
pédagogique du Parc
Prévoir le financement des transports
en bus sur le site des étangs Foucault.

Les contacts

Inspection de l'éducation nationale

Parc naturel régional de la Brenne

Circonscrtiption du Blanc
8, rue Jean Giraudoux
36300 Le Blanc

( : 02 54 37 00 50
Fax : 02 54 28 51 29
ce.ien36lb@ac-orleans-tours.fr

Maison du Parc
Le Bouchet
36300 RosnAY

( : 02 54 28 12 12
Fax : 02 54 37 56 96
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

