Imaginons aujourd’hui
notre territoire de demain
L’éducation au territoire, c’est l’affaire de tous !

Composé d’une coordinatrice et de deux animatrices, le Parc
dispose d’un service consacré à l’éducation au territoire. Le
Rectorat met aussi à disposition du Parc deux professeurs,
détachés trois heures par semaine, afin de monter des
projets pédagogiques avec les enseignants. Le Parc naturel
régional des Boucles de la Seine Normande a développé,
depuis plusieurs années, une offre complète et attractive,
qui bénéficie chaque année à des milliers d’élèves. Depuis
2013, il a mis en place une charte d’éducation qui permet de
rassembler les partenaires de l’éducation au sein d’un guide
pédagogique adressé à tous les établissements scolaires du
Parc. Ce dispositif compte aujourd’hui 21 acteurs du Parc
qui se retrouvent sur des valeurs d’éducation communes.
Le Parc propose aux enseignants de son territoire de monter
des parcours « Je découvre mon Parc », dans lesquels ces
derniers développent un projet autour d’un thème lié au
territoire et à son développement durable. Les écoles
primaires situées dans le Parc peuvent choisir parmi une
offre de plus de 200 animations, visites, rencontres de
professionnels, pour construire des projets de découverte
et d’éducation à l’environnement. Le Parc, dans le cadre
d’une convention avec la commune et l’école, apporte
un financement de 300 € au maximum dans l’année, par
classe, dans les limites d’une enveloppe budgétaire votée
annuellement. Le territoire du Parc est composé de
communes rurales, mais aussi de villes de taille moyenne,
dont Canteleu, situé en banlieue ouest de Rouen. Les enfants
d’une des écoles de Canteleu, vivant en cité, ont découvert
pour la première fois, grâce au Parc, la mare et la forêt
qui jouxtent la commune et pourtant accessible à pied.
Cette animation pédagogique a d’ailleurs fait l’objet d’une
captation vidéo, grâce à l’intervention de la vidéaste Elsa
Bloch en classe.
Durant l’année scolaire 2017/2018, 54 parcours « Je
découvre mon Parc » ont été réalisés par les enseignants,
sur 21 communes différentes. Ce qui correspond à 165
animations, touchant 2 537 élèves.
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