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Un établissement scolaire ?

Que vous soyez enseignants de maternelle, de primaire, de collège ou de lycée, les membres du RENET
adapteront leurs interventions à vos besoins. Pour faciliter votre recherche d'information et la définition de votre
projet pédagogique, voici quelques conseils et propositions.

Êtes-vous sur le territoire du Marais poitevin ?

Profitez de l'actualité :
Des appels à projets ont lieux chaque année pour permettre aux enseignants de travailler sur le marais poitevin et
de rencontrer ses acteurs !

Vous arrivez sur le territoire ou vous n'avez pas encore travaillé avec vos
élèves sur le Marais poitevin
Si vous souhaitez que vos élèves appréhendent le fonctionnement global du territoire dans ses différentes entités
marais mouillé, marais desséché, littoral, nous vous invitons à réaliser des lectures de paysages sur des points
stratégiques mais aussi près de l'école. Ainsi, grâce à un carnet de lecture, les élèves identifient les
caractéristiques paysagères de chacune des entités du marais. Tout en suivant le cours de l'eau, le
fonctionnement hydraulique est révélé par l'observation des ouvrages. Les éléments acquis permettront de
positionner l'historique de la formation et de la construction du Marais poitevin. Un travail de questionnement, de
synthèse peut notamment être réalisé au moyen de maquette comme la maquette puzzle du Marais poitevin mise
à disposition des membres du RENET.
Retrouvez ces informations dans les sections :
le potentiel du marais poitevin : pour en apprendre davantage sur la biodiversité et le fonctionnement du
marais
outils pédagogiques : des outils à emprunter pour animer vos classes et mieux apréhender le marais
catalogue d'activités : des exemples de projets pédagogiques ou d'activités classés par thèmes, par
classes ou par types

Vous avez déjà travaillé sur le Marais poitevin et vous avez un thème, une
problématique, un objectif précis
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Vous pouvez par exemple :

demander une animation sur mesure pour compléter votre programme
rechercher un séjour dans notre catalogue d'activités
rechercher un programme pédagogique avec plusieurs séances étalées dans le temps dans notre
catalogue d'activités
nous rejoindre en faisant un service éducatif au sein du Parc naturel régional du Marais poitevin : nous
contacter
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