
Un projet pédagogique d’Education au Développement 
Durable pour les écoles primaires et collèges de la Chaîne des 
Puys, des Monts Dore et de l’agglomération clermontoise. 

Objectifs : Découvrir les enjeux du développement durable 
dans son espace proche sur des secteurs géographiques 
contrastés, et les partager avec une autre classe. 
Thématiques de travail : Biodiversité, mobilités, géosciences, 
alimentation…   
Démarche pédagogique au fil de l’année :
AUTOMNE : Découverte de son environnement local (le quartier, 
le village) ; communication via les TICE et sur le site Pupitre 
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/pnrva/ ; constitution de 
binômes de classes.
HIVER : Approfondissement des recherches et mise en ligne 
sur le site Pupitre 
PRINTEMPS : Rencontres : chaque classe guidera ses corres-
pondants sur le terrain de ses propres découvertes ; restitution ; 
fin des travaux et mutualisation à l’aide des TICE.  

Depuis une douzaine d’années, déjà….
Le PNR des Volcans d’Auvergne accompagne 18 classes par an 
dans ce projet. Aides apportées à chaque classe : 3 journées 
d’accompagnement par un professionnel de l’Education au 
Développement Durable + 1 transport en bus ; ceci grâce à 
un étroit partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Clermontoise. Budget annuel : 30 000 €.

De nombreux apprentissages sont développés dans le cadre 
de ce projet : socle commun (les langages pour penser et 
communiquer et la formation de la personne et du citoyen). 
« Métropolitains en herbe » fonctionne en démarche 
pédagogique de projet, d’où des projets très riches en conte-
nus parce qu’enseignants et élèves s’emparent de leur sujet 
de recherche !  

Les enseignants témoignent « d’une ouverture aux autres…
un voyage vers la différence… adultes et enfants en ressortent 
grandis ! ». Les enfants ajoutent : « On peut être différents… 
mais tous pareils ! ». 
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