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Malle d’animation  
Terre-Terrain-Territoire 
 
Cette malle-ateliers s’appuie sur une grande photo aérienne du Pays de Condé 
imprimée sur un tapis au sol (4m x 4m) sur laquelle les enfants peuvent marcher 
librement, faire leurs découvertes et présenter leurs reportages. Elle est 
accompagnée de fiches référentiel / activités / missions qui proposent des 
approches concrètes du développement durable et développent les thèmes de la 
ville, du patrimoine, de la trame écologique, des paysages, des énergies 
renouvelables, des déplacements… Cette malle nécessite une animation spécifique. 
 
 

 
 

La malle est support d’ateliers pour découvrir, comprendre et mettre en pratique le 
développement durable pour son territoire de vie. Ils ont  pour objectifs : 

 d’offrir des clés de lecture du territoire minier 
 d’en comprendre les dynamiques d’évolution et les enjeux de reconversion  
 de créer les conditions pour permettre aux utilisateurs de débattre des 

choix à faire en termes de développement, d’aménagement et de gestion 
durables de leur territoire. 

 

Infos pratiques : 

Une malle en bois sur roulettes de HIGKFKLJklm comprenant le tapis-carte, un 
ordinateur portable un appareil photo, des fiches d’activités, des cartes IGN et 
autres supports pédagogiques. 
 
Modalités d'emprunt : 

Mise à disposition gratuite sur demande avec initiation à l’animation comprise (une 
demi-journée).  
L'outil est payant si animé par un animateur – prise en charge possible dans le cadre 
de projets menés en partenariat avec le Parc. Nous consulter. 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Thèmes 
Eau, Minier, Biodiversité (Faune, 
Flore, Trame verte et bleue, 
Forêt , Paysage, Activités 
agricoles, Urbanisme 
durable/Eco-habitat , Energie, 
Développement Durable,  
Histoire locale et Patrimoine bâti, 
Mobilité, Changement climatique 

 
Public cible 
à partir de 10 ans 

 
Type d’outil 
Malle pédagogique avec ateliers 
et guides d’activités 

 
Année de Création : 
2007 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est constitué 
de 55 communes classées, reconnues pour leurs 
paysages, la diversité de leur flore ou de leur faune, 
leur patrimoine naturel et culturel, leurs zones 
humides, ou leurs forêts diversifiées, … autant de 
ressources qui, demain, pourraient être rares.  
 
Ces communes et leurs intercommunalités 
d’appartenance choisissent donc de contribuer à un 
aménagement et un développement économique 
équilibré et respectueux du territoire. Avec le 
soutien de la Région, du Département, de l’Etat, et 
de l’Europe, elles développent des programmes 
d’actions dans les domaines de l’agriculture, l’eau, 
l’urbanisme, le tourisme durable, la biodiversité, 
l’éducation au territoire, …  Dans ce domaine, les 
valeurs éducatives que le Syndicat Mixte du Parc 
porte avec ses partenaires, s’appuient sur la 
démarche pédagogique suivante : faire découvrir 
son environnement proche, faire comprendre pour 
donner envie d’agir ! 

Partenaire(s) : 
Un outil pédagogique du Musée 
d’Histoire Naturelle de Lille et du 
Parc naturel régional Scarpe-
Escaut. Conception : asbl Travaux 
publics avec la contribution de 
conseillers pédagogiques des 
circonscriptions d’Anzin, Bruay et 
Condé, des enseignants du 
primaire et du secondaire, le 
Centre Historique Minier de 
Lewarde, la Mission Bassin 
Minier, l’association Bassin Minier 
Unesco, le CAUE du Pas-de-
Calais, le Centre d’éducation à 
l’environnement d’Amaury , … 

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Une formation de 3h est 
nécessaire pour s’initier à son 
utilisation. Le Parc propose des 
formations régulières sur 
inscription. 
   
 

ressources : 
Site internet du Parc 

Zone d’intervention 
France - Belgique 
 
 
 
Fiche mise à jour :  
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357 rue Notre Dame d’Amour 
59 230 Saint Amand  Les Eaux 
Tél : 00 33(0)3 27 19 19 70 
 
Fax :00 32 (0)3 27 19 19 71 
contact@pnr-scarpe-escaut.fr 
www.pnr-scarpe-escaut.fr 
Agnès Lavergne 
 


