
      

 

 

 

 

 

Appel à projets scolaires 2014-2015 : 45 classes accompagnées par le Parc 

 

Chaque année depuis 2006, des professeurs d’écoles de vos communes participent à l’appel à 
projets scolaires « Là où je vis, là où j’habite… j’agis !». En 9 ans, 8 000 enfants de la maternelle 
au lycée ont ainsi pu agir pour le développement durable de leur territoire (actions pour la 
nature, préservation de la ressource en eau, paysage, cadre de vie, circuits courts alimentaires, 
etc.). 

Cette année, 45 classes ont candidaté et seront accompagnées par le Syndicat mixte du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut  et l’Education nationale sur l’un des 4 axes suivants : 

• Développement durable 
• Observation des paysages 
• Recensement des nids d’hirondelles 
• Alimentation durable 

 
Selon les projets, l’accompagnement consiste en 

• La mise à disposition d’outils et de pistes pédagogiques 
• Une aide technique adaptée au niveau scolaire des élèves (conseils, apports de 

connaissances, contacts avec des personnes-ressources, réunions de suivi avec le conseiller 
pédagogique et le Parc) 

• Des ressources documentaires (livres, expo, vidéos…) sur les paysages, les hirondelles, les 
ressources naturelles du territoire, …  

• Une intervention en classe ou sur le terrain d’un professionnel (ornithologue, architecte, 
paysagiste, photographe, animateur nature, écogarde, etc.) 

• Une aide à la valorisation du projet mené 
 

 
Autour de la thématique annuelle de l’alimentation durable, un 
partenariat spécifique s’est mis en place avec la circonscription de 
l’Education nationale de Valenciennes-Saint-Amand pour la création 
collective d’un outil pédagogique. Les 15 classes de la circonscription 
reprises ci-dessous y contribueront. L’outil réalisé sera ensuite 
diffusable dans toutes les écoles du Parc.  



 
 
Bousignies 
Les maternelles de Madame Fontenier ainsi que la classe de CP/CM2 de Madame Despretz 
travaillent sur un carnet de recettes et sur les gaz à effet de serre dans nos assiettes dans la cadre 
de l’alimentation durable.  
 
Brillon  
C’est toute l’école maternelle qui s’investit et réfléchit sur l’alimentation durable. Ainsi,  les classes 
de Mesdames Feirrera et Rivelon (TPS, PS et MS), de Madame Lebègue (GS, CP), de Madame 
Gardin (CE1, CE2) et de Madame Kasemierczak (CM1, CM2) créent des jeux et des saynètes. 
 
Bruay-sur-l’Escaut 
La classe de Madame Dubois de l’école Langevin porte un projet sur le jardin au naturel dans le 
cadre de l’Observation des paysages. 
 
Les classes de Madame Prilliez (CP), Madame Solliez (CE2, CM1), Madame Bostyn (CE1), Madame 
Lannicelli (CP, CE1) et la Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) de l’école Brassens réalisent des 
cheminements pédagogiques pour découvrir les patrimoines miniers dans le cadre de 
l’Observation des paysages. En janvier 2015, les enseignantes ont notamment été formées à 
plusieurs outils pédagogiques sur le thème par les animateurs du Centre d’éducation à 
l’environnement d’Amaury. 
 
Condé-sur-l’Escaut 
L’école du Jard dirigée par Madame Marciniak renouvelle cette année plusieurs actions engagées 
en 2013-2014. Ainsi, les CE2 prolongent le suivi photographique des sites où se développent des 
espèces invasives telles que la Renouée du Japon. Ils participent également, avec les CE1 de Mr 
Tonnel au suivi des hirondelles dans leur quartier et à la sensibilisation de leur famille à la 
disparition de cette espèce. 
 
Denain 
Les écoles et le collège de la ville, engagés dans le projet « Lire ta 
ville » du réseau de réussite scolaire (RRS) renouvellent cette 
année les cheminements du patrimoine dans le cadre de 
l’Observation des paysages. 3 classes sont parties prenantes. 
 
Erre 
Trois classes de l’école Suzanne Lannoy sont accompagnées cette année sur le thème de 
l’alimentation durable. Il s’agit des classes de Madame Grésillon (CM1, CM2), de Madame Gary 
(CP, CE1) et Monsieur Rivat (CE2, CM1). 
 
Flines-lez-Râches 
Au collège, le Club scientifique animé par Madame Brzechwa travaille sur le suivi des hirondelles 
en lien avec la Maison de la Forêt à Raismes. 
 
 



Fresnes-sur-Escaut 
Depuis 4 ans, l’école Pierre et Marie Curie participe au suivi des hirondelles de fenêtre. Cette 
année, les classes de Madame Simeoni (CP), Madame Louvion (CP) et Madame Vandermooten 
(CP) étudieront les populations d’hirondelles autour de l’école. 
 
 
Marchiennes 
Au collège Marguerite Yourcenar, la gestionnaire Madame Vandenabeele et des élèves de 6ème 
traquent le gaspillage alimentaire à la cantine en partenariat avec le Département du Nord. 
Ils mènent l’enquête et mobilisent leurs camarades pour trouver des solutions qui permettront 
une diminution significative du volume des déchets alimentaires. 
 
Marly 
La classe de la directrice Madame Davoine (CE2) prolonge les travaux déjà menés l’an dernier sur 
le paysage du quartier du groupe scolaire Marie Curie. 
 

 
Millonfosse 
De la toute petite section au CM2, les 3 classes de Madame 
Huret, Madame Theysgeur et Madame Lambinet se penchent 
sur leurs assiettes pour un projet intitulé « De la fourchette à la 
fourche».  
 
 
 

Pecquencourt 
A l’école Langevin, la classe de Monsieur Vasseur entame un projet sur l’alimentation durable 
tandis que 4 classes de 2nde de l’Institut d’Anchin et leurs enseignants, Madame Henniaux et 
Monsieur Faidherbe, poursuivent leurs actions entamées en 2012 pour préserver et restaurer des 
zones humides. 
 
Raismes 
Sur le thème du développement durable, la classe de Boris Vignolle (CP, CE1) de l’école Vicoigne 
participe au projet « Chêne et écosystème forestier » avec la Maison de la Forêt. 
 
Rosult 
S’amuser autour du thème de l’alimentation durable ! Voici le choix des classes de Madame 
Brahimi (MS) et de Madane Vingtdeux de l’école des Prés Verts qui créeront des jeux sur les 
légumes de saison. Ces deux mêmes classes poursuivront également le suivi des hirondelles 
engagé l’an dernier, ce qui les amènera à mieux connaître, aussi, leur commune. 
 
Rumegies 
Les maternelles de Madame Wartelle s’interrogent. Leur petit déjeuner est-il « durable » ? Projet 
mené dans le cadre de la réflexion collective sur l’alimentation durable. 
 



Saméon 
Les classes de Madame Fermaut (MS) et de Madame Denis (CP, CE1) créent un potager dans la 
cour de l’école. 
 
Sars-et-Rosières 
La classe de Madame Hayez (CE2, CM2) porte un projet sur 
l’alimentation durable. 
 
Valenciennes 
Les élèves de Monsieur Gagneraud du Lycée Henri Wallon 
s’intéressent à la restauration collective en partenariat avec la Région Nord-Pas de Calais. 
Peut-on y manger bio et local ? 
 
Vieux-Condé 
Les classes de Messieurs Ruolt, Maçon et Carré de l’école Caby (CE2) et de Madame Pluvinage de 
l’école Carnot sont investies dans un projet « Territoire et Développement Durable » proposé 
chaque année par la ville.  
 
Wallers 
La classe de Monsieur Dequidt de l’école maternelle Jacques Prévert qui continue le travail mené 
l’an dernier pour créer une mare dans la cour de l’école, s’investit également en faveur de 
l’alimentation durable, en mettant à l’honneur les productions du potager. 
 
 
 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Parc pour tous renseignements concernant la réalisation 
de ces projets d’éco-citoyenneté.  
 
 
 




