Offre pédagogique

Le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles

a été créé

en 1992 pour faire vivre le concept MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO qui vise à
concilier la protection de l’environnement et les activités humaines. Il sensibilise les
publics en valorisant les connaissances naturalistes et historiques acquises sur le
territoire. Il anime également Biosphera, le centre d’interprétation des vallées
cévenoles situé à Cendras, devenu Maison de la réserve de biosphère
des Cévennes en 2019.

Nos objectifs pédagogiques


Partager nos connaissances sur la biodiversité et les relations homme/nature

basées sur des faits historiques, de l’observation et de l’expérimentation


Sensibiliser aux problématiques environnementales et inciter à réduire notre
empreinte écologique, notamment par l’adoption d’écogestes



Favoriser les échanges dans un esprit de tolérance et de vivre ensemble

Notre offre pédagogique
L’animation « 1 jour à Biopshera » se déroule, comme son nom l'indique, sur une journée à
Biosphera à Cendras. Au programme : visite commentée de l'espace muséographique suivie,
en fonction des thématiques : d'ateliers, de visionnage de films, de balades en forêt ou au

bord de l'eau, d'activités créatives... Possibilité de pique-niquer en extérieur ou en intérieur
en fonction de la météo.

1 JOUR à BIOSPHERA
autour des pollinisateurs
Plongeons

dans

l’univers

des

insectes

pollinisateurs

pour

découvrir

leurs

morphologies,

leurs

habitats,

leurs

interactions avec les plantes et leurs rôles
essentiels pour les écosystèmes, ainsi que
pour nous !
Activités possibles

(à co-construire avec l’enseignant.e)

 Ateliers tournants autour des insectes
 « Chasse » aux insectes
 Observer et dessiner des fleurs
 Kamishibaï sur la pollinisation
 Les insectes à la loupe binoculaire
 Visite de l’exposition de Biosphera

1 JOUR à BIOSPHERA
autour de l’eau
Lors de cette journée nous pourrions aborder
le

cycle

de

l’eau,

naturel

et

domestique,

les aléas climatiques (sécheresses, crues etc.),
la

répartition

de

l’eau

sur

la

terre,

les

écogestes ainsi que les aménagements de hier
et

d’aujourd’hui

pour

gérer

l’eau

dans

les

Cévennes !

Possibilité de s’inscrire dans le programme « Graines de Rivières Sauvages* »
Ecrivons dans la nature ! Une approche artistique originale, alliant photographie et
écriture, pour mettre en valeur la Rivière Sauvage que nous allons découvrir ensemble. Un poème, un proverbe, un slogan ou une pensée sera mis en scène dans le
paysage et photographié. Chaque année les œuvres des enfants sont rassemblés
dans une publication commune.
*Grâce à sa gestion exemplaire, le Galeizon, rivière située sur le territoire du Syndicat, a obtenu
en 2018 le label « Site Rivières Sauvages ». Seulement 1% des rivières françaises peuvent prétendre
à ce label qui reconnaît la qualité de l’état de préservation de l’écosystème. Le Rieutort et la Gour-

douze ont également été labellisés « Rivières Sauvages » en 2022.

1 JOUR à BIOSPHERA
autour des chauves-souris
Les chauves-souris sont souvent synonymes de
mystère, de peur et d'incompréhension... mais
elles peuvent aussi être tout autre chose :
exceptionnelles et fascinantes !
Découvrons ces bestioles souvent mal-aimées,
leur mode de vie et comment les protéger.
Activités possibles

(à co-construire avec l’enseignant.e)

 Visite de l’exposition de Biosphera
 Construction d’un gîte à chauves-souris
 Jeu d’écholocation
 Conte sur le cycle de vie d’une chauve-souris
 Ateliers tournants autour des chiroptères

Les tarifs
Classes ou groupes issus d’une commune d’Alès Agglomération ou de la Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère :


Primaire, collège, lycée, centres de loisirs : GRATUIT

Classes ou groupes hors d’Alès Agglomération et de la Communité de Communauté des Cévennes au Mont Lozère :


Tarification : temps d’animation + temps de préparation 50 €/h

Les frais de transport pour venir à Biosphera à Cendras

sont à la charge des participant.e.s

En perspective…
Nous

élaborons

actuellement

plus

de

thématiques autour du développement
durable afin d’étoffer nos propositions
pour passer une journée à Biosphera.
Notamment
thématique

nous
de

travaillons

l’alimentation

sur
et

la
des

déchets.
Nos projets pédagogiques (5 animations
échelonnées

sur

l'année

scolaire)

que

nous proposons aux écoles primaires sur
le territoire du SHVC vont reprendre pour
l’année scolaire 2023-2024.

Contact
Carola ARNDT

Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles
Place Roger Assenat - 30480 Cendras

Educatrice à l'environnement

Biosphera - Centre d'interprétation
des vallées cévenoles
18 rue Vincent Faïta - 30480 Cendras

Céline BARRON

www.biosphera-cevennes.fr

(Remplaçante de
durant son congé maternité)
animation@shvc.fr | 04 28 70 82 19

D’autres acteurs d’éducation à l’environnement peuvent compléter vos projets comme par
exemple le Parc national des Cévennes ou les réseaux d’éducation à l’environnement (CPIE
du Gard et CPIE de la Lozère).

