
 

 

 

Projet pédagogique 2019-2020 

« La Chaîne des puys-faille de Limagne à l’UNESCO…explore et protège 

ton patrimoine mondial ! » 

(CE-CM) 

Projet pédagogique autour de la Chaîne des Puys-faille de Limagne, inscrite au  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

 

Pilotage et coordination générale du projet : Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Coordination pédagogique du projet : CPIE Clermont-Dômes 

Partenaires : USEP63, DSDEN63, ELEMENT TERRE, Volcan de Lemptégy, Parc naturel régional des Volcans 

d’Auvergne. 

Contexte :  

La Chaîne des Puys-faille de Limagne a été inscrite en juillet 2018 sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO.  Ce périmètre constitue un support pédagogique de grand intérêt pour les enseignants sur 

plusieurs domaines  du socle commun de compétences.  Le plan de gestion de l’ensemble tectono volcanique 

Chaîne des Puys-faille de Limagne prévoit parmi ses objectifs la mise en place d’actions éducatives à 

destination du public scolaire.  

Présentation générale du projet :  

Ce projet vise à sensibiliser le jeune public aux enjeux, aux spécificités, aux fragilités et aux valeurs de ce 

territoire autour du thème fédérateur de l’inscription  du bien au patrimoine mondial de l’UNESCO.  En 

découvrant la Chaîne des Puys, les élèves seront amenés à s’interroger sur le fondement de cette inscription 

et sur la préservation de ce périmètre. 

Une journée de rencontre inscrite au calendrier de l’USEP est programmée le  10 octobre 2019 (date de 

report le 17 octobre). Cette journée permettra aux élèves de découvrir la pratique de la randonnée pédestre 

en Chaîne des Puys et de participer à des ateliers thématiques en lien avec ce territoire. 

Les thématiques abordées dans le cadre de ce projet tournent autour de : la biodiversité, les paysages, le 

volcanisme, la présentation du patrimoine mondial et les valeurs de l’UNESCO, la lecture de carte / les 

principes de sécurité et bonnes pratiques en randonnée, les activités humaines dans le bien inscrit. 

Public concerné : Classes de CE et CM du département –jusqu’à 12 classes/ 2 classes maxi par établissement. 

Les classes des écoles affiliées à l’USEP seront prioritaires. 



Déroulement du projet :  

Ce projet se déroule en trois phases : 

� Phase 1 : journée de rencontre le 10 octobre 2019 en Chaîne des Puys autour d’une randonnée 

accompagnée en moyenne montagne / d’ateliers thématiques encadrés. 

Déroulement de la journée :  

Matin : 9h15 : Arrivée sur le site du CPIE Clermont-Dôme (Theix) pour participation aux ateliers 

encadrés ou  RDV au départ du circuit de randonnée (un accompagnateur en montagne est prévu 

pour chaque classe). 

Midi : pique-nique « éco-citoyen » tiré du sac. 

Après-midi : départ en randonnée accompagnée ou participation aux ateliers thématiques encadrés 

(selon activité du matin). 

Parcours de randonnée : 

CE : puy de Vichatel (durée : 2h30 avec les interventions pédagogiques) 

CM : puy de la Vache(durée : 3h avec les interventions pédagogiques) 

 Fin des activités à 16h30  

Pour le bon déroulement de la journée, les horaires seront à respecter impérativement. 

Le programme détaillé sera envoyé à chaque enseignant quelques jours avant cette journée. 

Conditions de participation à cette journée : les interventions (Accompagnateurs en Montagne, animateurs 

et éducateurs à l’environnement) sont prises en charge par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Le 

transport est à la charge de l’établissement scolaire et fera l’objet d’un remboursement à hauteur de 50% par 

l’USEP, dans le cadre d’une convention de partenariat USEP63 / Conseil départemental 63. 

Les enseignants devront bien s’assurer de la capacité des enfants et des parents accompagnateurs à 

s’engager sur la randonnée afin de ne pas mettre l’ensemble du groupe et de l’organisation en difficulté. 

A l’issus de cette journée de rencontre, les classes s’engagent à poursuivre le projet pédagogique sur 

l’année scolaire et bénéficient d’interventions en classe, entre autre par des animateurs en Education au 

Développement Durable. 

� Phase 2 : travail en lien avec les thématiques abordées lors de la journée du 10 octobre, durant 

toute l’année scolaire. Le sujet , au choix de l’enseignant concerne notamment :  

- La biodiversité de la Chaîne des Puys (découverte d’un milieu naturel, gestion de la forêt, diversité 

du vivant…) 

- Les paysages (lecture de paysage, évolution des paysages, impacts de l’homme, préservation…) 

- Les volcans de la Chaîne des Puys (origine des volcans, différents types d’activité éruptive, roches 

volcaniques…)  

- L’étude d’un site naturel dans le périmètre de la Chaîne des Puys (site accessible et autorisé aux 

groupes) 

- Les activités humaines dans le périmètre du bien inscrit (les différents acteurs, la conciliation des 

usages, l’impact des activités humaines sur l’environnement…). 



Durant cette phase, les enseignants approfondissent un sujet ou l’étude d’un site naturel, par des 

visites, des recherches documentaires, l’utilisation d’outils pédagogiques à disposition…et sont 

accompagnés par un animateur spécialisé en Education au Développement Durable. 

Quatre prestations d’animation sont prises en charge par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

(hors transport, sauf prise en charge éventuelle par l’USEP du transport sur une sortie terrain).  

 

L’enseignant co-construit le projet avec l’animateur référent. 

� Phase 3 : restitution du travail effectué  durant l’année scolaire 

Afin de restituer le travail effectué durant l’année scolaire, les élèves réalisent une production 

individuelle ou collective (carnet de découverte, expo photo ou dessins, BD, malle pédagogique, 

maquette, jeu de plateau, quizz…).L’ensemble de ces réalisations feront l’objet d’une valorisation  

dans le cadre d’une exposition sur le site du Puy de Dôme à partir du 18 juin 2020. 

Pour précision, sur le projet 2018/2019 les enseignants ont consacré en moyenne 7 demi-journées avec 

leurs élèves sur l’ensemble du projet, en plus des interventions encadrées par les animateurs. 

Calendrier : 

Appel à candidature Jusqu’au  19 septembre 2018 

Réponses aux enseignants Le 30 septembre 2019 

Envoi du programme aux classes retenues Le 4 octobre 2019 

Journée de rencontre en Chaîne des Puys Le 10 octobre 2019 (report au 17 oct si météo 

défavorable) 

Définition du projet avec l’animateur référent Dès mi-octobre 2019 

Interventions en classe / sur le terrain 

(déplacements non pris en charge) 

3 interventions à positionner  avec l’animateur 

référant + 1 intervention en classe autour de 

l’UNESCO et du patrimoine mondial 

Travail en classe / sur le terrain 

Réalisation de la production 

D’octobre 2019 à juin 2020 

Installation des productions au puy de Dôme suivi 

d’un comité pédagogique (bilan final) 

Le 17 juin 2020 après-midi (13h30-17h30) 

Objectifs pédagogiques : 

Parmi les objectifs pédagogiques transversaux liés à l'Education au Développement Durable en cycle 2 et 3, 

certains (en gras) sont parties intégrantes de ce projet.  

- Satisfaire les besoins de chacun aujourd’hui (alimentation et santé)  

- Partager les biens publics mondiaux pour demain (cycle de l’eau) 

- Gérer les ressources (hydriques, énergétiques et minérales, animales et halieutiques, végétales...) 

- Comprendre la biodiversité 



- Travailler au développement humain (aménager des territoires durables, réfléchir aux transports) 

- Produire et consommer de façon responsable (agriculture et développement durable) 

- Comprendre les risques majeurs 

Objectifs liés à l’E.M.C : 

L’engagement : agir individuellement et collectivement  

- Développer une conscience citoyenne, sociale et écologique : Connaître et comprendre les valeurs de 

l'UNESCO 

Objectifs liés  à l’EPS : 

- Adapter ses déplacements à des environnements variés -S'engager sans appréhension pour se déplacer dans 

différents environnements 

- Respecter les règles essentielles de sécurité 

- Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.) 

- Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ 

- Aider l'autre. 

Intervenants :  

Lors de la journée du 10 octobre et dans le cadre de l’accompagnement durant l’année scolaire, les 

intervenants seront : Elément Terre, le CPIE Clermont-Dôme, le volcan de Lemptégy, le Conseil départemental 

63, l’USEP et la DSDEN63. 

Supports pédagogiques à disposition :  

Un certain nombre de supports et outils pédagogiques pourront être mis à disposition des 

enseignants pour travailler sur le projet : outils du Conseil départemental 63 (https://volcan.puy-de-

dome.fr/scolaires.html ), outils du Parc naturel régional des Volcans 

(http://www.parcdesvolcans.fr/Je-suis/Enseignant/Ressources-pedagogiques), site  

http://www.chainedespuys-failledelimagne.com/ 

 

Modalités d’inscription 

� Faire une préinscription en ligne sur le site de l’USEP : https://puydedome.comite.usep.org/ 

� Compléter la fiche d’inscription à télécharger sur : volcan.puy-de-dome.fr/scolaires/projets-

pedagogiques et la retourner à scolaires-puydedome@puy-de-dome.fr avant le 25 septembre 2019 

Contact :  
Fabienne Chevalier, Conseil départemental 63, Direction des Grands Sites Patrimoniaux :  

Tél : 04 73 42 49 86 / 06 77 00 72 23  Mail : fabienne.chevalier@puy-de-dome.fr 


