AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle
Objectif 1 : Intégrer les associations et leurs activités aux projets culturels, éducatifs, sociaux
et de développement touristique

ACTION 17 : Entreprendre le programme « un chemin une école »
AXES STRATEGIQUES LIES : 1

OBJECTIFS LIES: 1.1 // 1.2 // 1.3
CONTEXTE

L’association des randonneurs de l’Harmas a déjà créé un sentier botanique sur la commune et
souhaiterait organiser une action « un chemin une école » en collaboration avec l’école élémentaire
de Sérignan du Comtat.
Ce programme s’adresse à des classes de CE2 à CM2. Il se déroule sur plusieurs années, avec des
allers-retours classe/terrain
Les enfants travaillent d’abord sur le repérage dans l’espace de manière théorique et pratique
(utilisation des outils boussole, plans….).
Ensuite, sur le projet de sentier, sa conception, son usage, sa finalité….
Les enfants qui participent à la création du sentier ne seront sans doute pas ceux qui l’exploiteront.
Cela amène les enfants à organiser la transmission du savoir et de l’expérience acquise depuis
l’élaboration du projet jusqu’à la création du sentier.
Dans les dernières phases de la création (fléchage du parcours) le recours aux matériaux recyclés et
l’usage de produits bio (bois, peinture…) permet aux participants de mettre en pratique des gestes
éco- citoyens.
Les années suivantes enfants et enseignants auront à s’approprier l’outil que représente ce sentier, et
à le faire évoluer.
L’action se développera sur 2 à 3 années scolaires maximum puis se prolongera par l’entretien, des
aménagements complémentaires, voire l’extension du chemin
Afin de compléter cette action, le centre de loisirs proposera des activités ludiques portant sur le
repérage dans l’espace.

OBJECTIFS
Créer un chemin d’éducation à l’environnement dans le développement durable sur le patrimoine
naturel et rural, en collaboration avec des élèves de l’école Jean-Henri Fabre.
Transmettre des gestes éco-citoyens par la pratique en fabricants les panneaux.
Etendre la portée de cette action en la prolongeant au centre de loisirs.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 - 1er semestre 2011 - lancement : Rencontre avec les enseignants // visite d’une école déjà
participante
Etape 2 - 2ème semestre 2011 – préparation : Prévoir l’intégration au projet d’école avec les
autorisations nécessaires auprès de l’académie // Programmer les différentes phases de réalisation
Etape 3 - Année scolaire 2011/2012.- réalisation : Monter le dossier // Rechercher les financements
// Lancer l’action

ETAT D’AVANCEMENT
X En projet

 En cours de réalisation

 Terminée

REALISATION
Réunion en 2011 avec les partenaires
Réunion en 2012 avec les partenaires
Saison scolaire 2013/2014 : l’action commence avec 2 classes de CM1 (42 enfants au total)
Saison scolaire 2014/2015 : évolution de l’action avec la classe de CM2. Le projet évolue vers un
parcours patrimonial du domicile vers l’école ?

BUDGET / ESTIMATION
Environ 13000 €

ACTION PROPOSEE PAR
Les habitants (forum, ateliers)
l’Harmas

Les services

X Autres : L’association Les Randonneurs de

PILOTE DE L’ACTION: Association des Randonneurs de l’Harmas
Référent technique : Association des Randonneurs de l’Harmas

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)
Conseil Régional PACA // Conseil Général 84 / Commune / Autres sponsors à solliciter / Fédération
des randonneurs du Vaucluse

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)
Association des randonneurs de l’Harmas et services techniques communaux

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 court terme (- 6mois)

 moyen terme (-1 an)

X long terme (+ d’1 an)

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Ressources et Biodiversité
X Accès pour tous aux besoins essentiels
X Production et consommation responsables

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

X 2 (priorité moyenne)

3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de l’action (suivi) : Linéaire réalisé // Nombre de panneaux // Nombre de classes
participantes
Indicateur de résultat de l’action : Nombre d’enfants utilisant le sentier des écoles et du centre de
loisirs

SUIVI DE L’ACTION
Action non commencée
Les critères retenus devront être révisés pour s’adapter à l’évolution de l’action.

COMMENTAIRES
Par cette action, les randonneurs souhaitent faire partager leur passion de la découverte de la nature
à travers la marche. Ils espèrent aussi transmettre une culture du respect de la nature et du travail que
représentera la création de ce chemin.

Date de création de la fiche : 19/01/2011 Date de mise à jour de la fiche : 11/04/2011 // 2013
// Dernière mise à jour : 14/11/2014

