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e

Kit communication 

Tétras Lyre

Maison du Parc 

de CHartreuse

Sempervirens 2017 Kit de communication et de sensibilisation sur la préservation du 

Tétras Lyre

Pratiquants 

d’activités de pleine 

nature hivernale

? ? ? Panneaux d’information, bâches, set 

de table, panneaux d’avertissement

Numérique Paul 

BOUDIN

Cette « malle » est 

plutôt à destination 

des gestionnaires 

d’espaces naturels : 

collectivités, parcs, 

APN, etc. 

Livret la nature la 

nuit

FRAPNA FRAPNA Livret pour s'initier à la nature la nuit, aux observations nocturnes. tout public x Livret numérique Livret 

numérique

FRAPNA http://www.frapna-

38.org/images/Educatio

n/Livret_la_nature_la_n

uit_FRAPNA%20slim.pdf

Traces et indices de 

la faune sauvage

Parc national 

des Ecrins

Polymorph 

Design

Cette malle apporte tous les éléments de supports à une animation 

sur la thématique des traces et indice de présence de la faune 

sauvage.

tout public ? ? 4 boîtes : "Faire des moulages", 

"Jouer", "Raconter", "Observer". 

Plusieurs outils : loupes, tablettes, 

boîtes à indices, jeux de société, 

silhouettes d'animaux, matériel de 

moulage,…

Parc 

national des 

Ecrins

Malette pédagogique 

: Qui vit-où ?

Fédération 

nationale des 

chasseurs de 

France

Fédération 

nationale des 

chasseurs de 

France

2015 Ce dispositif se présente sous la forme de toiles représentant des 

milieux de vies. Les enfants doivent alors disposer les vignettes 

d'animaux dans le bon milieu et au bon endroit. Des feuilles A4 

explicatives permettent d'avoir des informations sur les espèces 

concernées.

Scolaires x 5 Toiles "milieux" ; toutes les vignettes 

animaux à placer ; feuilles A4 

explicatives

Prêt gratuit, caution 

demandée.

Les Kamishibaï de la 

nature

Nature Vivante Nature Vivante 2014 Kamishibaï est une technique de contage d’origine Japonaise. Il 

signifie : « théâtre de papier ». Ce sont des images qui défilent dans 

un butaï (théâtre en bois).

Scolaire tout niveau 

et grand public

Livret Animateur + 8 Kamishibaï Numérique http://nature-

vivante.fr/nos-

actions/publications/ou

til-pedagogique-pour-
Le Vercors dans mon 

assiette

Parc naturel 

régional du 

Vercors

CPIE Vercors, 

Eric Brunot, 

PNR Vercors

2012 Le Vercors, territoire montagnard aux multiples facettes, révèle une 

activité agricole riche et diversifiée, adaptée aux ressources 

naturelles locales. Ses vastes prairies accueillent vaches, chèvres et 

brebis; ses rivières bercent truites et autres poissons d’eau douce et 

sous son doux soleil poussent des plantes de toutes sortes …

tout public x plateau de jeu + cartes + dés + pions + 

panier

panier en osier Noëllie 

Ortega

emprunt sous 

conditions. Infos : 

http://parc-du-

vercors.fr/fr_FR/boite-a-

outils-pedagogiques-

2486/le-vercors-dans-

mon-assiette-3132.html

Cahiers Nature-

Culture

FRAPNA FRAPNA Cahiers Nature / Culture, cahiers thématiques liant la nature et la 

culture dans une petite série.

tout public x Livrets thématiques disponibles en 

ligne : les abeilles, le blaireau, le castor, 

les chauves souris, la cistude, le 

hérisson, le loup, les orchidées

Version 

numérique et 

version papier

http://www.frapna.org/

cahiers-nature-culture

Je découvre le Parc 

naturel régional de 

Chartreuse

Parc de la 

Chartreuse

Parc de la 

Chartreuse

Un support pour préparer et accompagner des projets 

pédagogiques en lien avec le parc de la chartreuse conçu avec et 

pour des enseignants.  Petits livrets thématiques pour aborder la 

faune et la flore du parc en classe.

Scolaires, tout public x un livret « enseignant », 20 fiches 

pédagogiques d’activités, un DVD « je 

découvre le Parc » d’une durée de 20 

mn présentant le territoire du Parc 

naturel régional de Chartreuse, 25 

pochettes de l’élève, des cartes et 

brochures… et une fiche d’évaluation.

Format Papier

Les fiches sont 

disponibles en 

version 

numérique sur 

le site du Parc

http://www.parc-

chartreuse.net/fr/agir/s

ensibilisation-

education/les-outils-

pedagogiques/

Document réalisé pour le site www.nature-isere.fr - Mis à jour en Juin 2019

Commentaires

Non

MALLES PEDAGOGIQUES

A disposition 

(cocher)Oui

Titre de la malle Structure où 

elle se trouve

Structure qui l'a 

créée

Année de 

création

Sujet/présentation de la malle (quelques lignes) Public ciblé (âge, 

scolaire, loisirs, 

adultes …)

Contenus (cartes, plateau de jeu, jeu 

de rôle, livret, loupe…)

ContactTaille/

format

http://www.frapna-38.org/images/Education/Livret_la_nature_la_nuit_FRAPNA slim.pdf
http://www.frapna-38.org/images/Education/Livret_la_nature_la_nuit_FRAPNA slim.pdf
http://www.frapna-38.org/images/Education/Livret_la_nature_la_nuit_FRAPNA slim.pdf
http://www.frapna-38.org/images/Education/Livret_la_nature_la_nuit_FRAPNA slim.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/le-vercors-dans-mon-assiette-3132.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/le-vercors-dans-mon-assiette-3132.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/le-vercors-dans-mon-assiette-3132.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/le-vercors-dans-mon-assiette-3132.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/le-vercors-dans-mon-assiette-3132.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/le-vercors-dans-mon-assiette-3132.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/le-vercors-dans-mon-assiette-3132.html
http://www.frapna.org/cahiers-nature-culture
http://www.frapna.org/cahiers-nature-culture
http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/sensibilisation-education/les-outils-pedagogiques/
http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/sensibilisation-education/les-outils-pedagogiques/
http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/sensibilisation-education/les-outils-pedagogiques/
http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/sensibilisation-education/les-outils-pedagogiques/
http://www.parc-chartreuse.net/fr/agir/sensibilisation-education/les-outils-pedagogiques/
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 L’école dans la forêt Parc de la 

Chartreuse

Parc de la 

Chartreuse

2003 Livret contenant des activités autour de la forêt dans le parc. Scolaires, tout public Des fiches détaillant les sites retenus, 

des fiches activités, des fiches de 

terrain, des notices, textes et supports 

accompagnant certaines activités.

Un questionnaire forestier utilisable en 

fin de séance ou de cycle afin de faire 

le point sur les différentes 

compétences acquises.

Chartreuse en poche: 

spécial rythmes 

scolaires

Parc de la 

Chartreuse

Parc de la 

Chartreuse

Kit proposant des activités pédagogiques adaptées aux rythmes 

scolaires, en lien avec le parc de la Chartreuse.

une ressource exploitable tout au long de l’année, pour les équipes 

d’animation encadrantes et éducatives,

. un accompagnement dans l’organisation d’ateliers ludiques courts 

ou de véritables progressions selon vos contraintes,

. un support pédagogique évolutif, voué à être enrichi au fil des 

années,

. des thèmes et des approches pédagogiques très variées.

Scolaires, tout public x Kit pédagogique papier, complété par 

un contenu numérique

Les pieds sur terre CPIE Parc du 

Vercors

CPIE Parc du 

Vercors

2016 C'est un cahier pédagogique qui propose de nombreuses idées 

d'activités à réaliser dans la nature avec des enfants

Scolaire, grand 

public,…

x Un livret regroupant de nombreuses 

idées d'activités

Numérique

Fiches 

pédagogiques sur la 

Réserve naturelle 

des Hauts Plateaux 

du Vercors

CPIE Vercors Environ 

2012

Ces fiches pédagogiques ont été réalisées et testées par les 

animateurs du CPIE Vercors lors de leurs sorties de terrain sur la 

Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et plus 

particulièrement dans le secteur du Pas de l’aiguille et de Combeau. 

Téléchargeables, ces fiches pédagogiques peuvent être imprimées et 

utilisées sur le terrain. Elles proposent aux éducateurs des 

informations, des activités ludiques et pédagogiques pour les élèves 

de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) 

Éducateurs à 

l’environnement et 

au territoire

X fiches A4 téléchargeables http://parc-du-

vercors.fr/fr_FR/boite-a-

outils-pedagogiques-

2486/fiches-

pedagogiques-de-

decouverte-de-la-

reserve-naturelle-des-

hauts-plateaux-du-

vercors-2826.html

La forêt m'a dit FRAPNA,

Réserve 

Naturelle de 

platière

FRAPNA 2015  A l'école ou en famille, en vacances ou en promenade, les 

participants sont amenés à éveiller tous leurs sens pour découvrir 

et connaître la forêt, et ainsi l’aimer pour mieux la protéger.

Scolaires, tout 

public

x Carnet d'activités, livret théorique, 

outils pratiques (planches 

d'identification des espèces,…), DVD 

rom

Malette FRAPNA http://www.frapna.org/

articles/kit-pedagogique-

frapna-la-foret-ma-

dit%E2%80%A6.html

Vie et survie de la 

faune en Hiver

Département 

de l'Isère

Sempervirens 2018 Malle proposant des outils de compréhension et d’analyse, ainsi 

que des outils pédagogiques sur la problématique du 

dérangement de la faune en hiver par les activités de pleine 

nature (raquettes, ski). 

Malle à destination 

des enseignants et 

encadrant en 

éducation à 

l’environnement. 

X Livret d’apprentissage, livret 

pédagogique, fiche thématiques, 

fiches activités, DVD

Mallette A4 Guillaume 

COURTOIS

Titre de la malle Structure où 

elle se trouve

Structure qui l'a 

créée

Année de 

création

Sujet/présentation de la malle (quelques lignes) Commentaires

Oui Non

Public ciblé (âge, 

scolaire, loisirs, 

adultes …)

A disposition 

(cocher)

Contenus (cartes, plateau de jeu, jeu 

de rôle, livret, loupe…)

Taille/

format

Contact

http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogiques-2486/fiches-pedagogiques-de-decouverte-de-la-reserve-naturelle-des-hauts-plateaux-du-vercors-2826.html
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-la-foret-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-la-foret-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-la-foret-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-la-foret-ma-dit%E2%80%A6.html
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Outil Rallye nature Nature Vivante Nature Vivante 2014 Un rallye nature est un parcours installé de manière temporaire 

dans la nature. Ce parcours est jalonné de panneaux sur lesquels les 

participants trouvent différentes épreuves à effectuer (questions, 

activité ou identification).

L’outil est pensé pour pouvoir être réalisé dans différents milieux 

(jardin, forêt, prairie, milieux humides) et pour pouvoir s’adapter à 

différents publics.

Scolaire tout niveau 

et grand public

Livret animateur

feuille de route et fiche anim

Tableau général des panneaux

Les panneaux Les jaunes, les verts, les 

bleus, les rouges

Kamishibaï d’introduction

La fée des milieux humides

Coco la coccinelle

Le gardien de la forêt

Jeux d’attente

Jeux de mime

Balisage

Flèche

Sens interdit

Numérique http://nature-

vivante.fr/nos-

actions/publications/ou

til-pedagogique-pour-

les-enseignants-et-

professionnels/outil-

rallye-nature/

KIT Alimentation 

Santé et Territoire

Parc naturel 

régional du 

Vercors

PNR Vercors et 

CPIE Vercors

Avant 

2007

Kit d’accompagnement aux professionnels de l’éducation pour 

développer des projets d’éducation à l’Alimentation, Santé et 

territoire

Professionnels de 

l’éducation

x Fiches A4 dans une malette Verison papier 

épuisée. Reste 

la version 

numérique

Noëllie 

Ortega

à télécharger ici : 

http://parc-du-

vercors.fr/fr_FR/boite-a-

outils-pedagogique-

2486/kit-alimentation-

sante-et-territoire-

2587.html

Boîte à outils 

pédagogiques sur 

les champignons

Nature Vivante Nature Vivante 2014 Souhaitant proposer des animations auprès des scolaires et du 

grand public, nous avons donc cherché des outils pédagogiques 

sur ce thème. Or, il existe peu d’outils pédagogiques sur le thème 

des champignons pour le grand public et très peu sont adaptés 

aux plus jeunes.

Scolaire tout niveau 

et grand public

x Dans la malette : pense bête de 

l'animateur Banque d’images

Coloriages

Fiches espèces champignons

2 panneaux d’exposition

4 fiches de terrain (Schéma, Cycle de 

vie, Relation avec le milieu, 

Mycorhize)

Petit jeux (Relais champignons , Béret 

champignons, Vrai ou faux, Cycle de 

vie à replacer dans l’ordre, Memory)

Petit livre champignon en origami

Histoire mimée

Rallye nature sur les champignons

Frise “Village des champinains”

Fiches élèves (Fiche d’inventaire, 

Fiche d’identité)

Diplôme du petit mycologue

Numérique http://nature-

vivante.fr/nos-

actions/publications/ou

til-pedagogique-pour-

les-enseignants-et-

professionnels/boite-a-

outils-pedagogiques-sur-

les-champignons/

Titre de la malle Structure où 

elle se trouve

Structure qui l'a 

créée

Année de 

création

Sujet/présentation de la malle (quelques lignes) Public ciblé (âge, 

scolaire, loisirs, 

adultes …)

A disposition 

(cocher)

Contenus (cartes, plateau de jeu, jeu 

de rôle, livret, loupe…)

Taille/

format

Contact Commentaires

Oui Non

http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/outil-rallye-nature/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/outil-rallye-nature/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/outil-rallye-nature/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/outil-rallye-nature/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/outil-rallye-nature/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/outil-rallye-nature/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/outil-rallye-nature/
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/kit-alimentation-sante-et-territoire-2587.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/kit-alimentation-sante-et-territoire-2587.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/kit-alimentation-sante-et-territoire-2587.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/kit-alimentation-sante-et-territoire-2587.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/kit-alimentation-sante-et-territoire-2587.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/kit-alimentation-sante-et-territoire-2587.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/kit-alimentation-sante-et-territoire-2587.html
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
http://nature-vivante.fr/nos-actions/publications/outil-pedagogique-pour-les-enseignants-et-professionnels/boite-a-outils-pedagogiques-sur-les-champignons/
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La malle compost Nature Vivante Nature Vivante 2014 C’est un outil pédagogique, sur le sol et sur le compostage, en lien 

avec la réalité environnementale et agricole sur une partie du 

territoire Rhône Pluriel et notamment la communauté de 

communes du Pays Viennois.

Scolaire de la  

maternelle au 

collège

Un classeur pédagogique, Clef de 

déterminations, 7 mémory sur les 

animaux du sol, 6 Puzzles, Plateau de 

jeu sur le sol, Mini composteur + fiche 

plastifiée sur le compost

Cartes : le tri des déchets, Lotos sur le 

compost, Plateau de Jeu sur le 

compost, Pot et graines pour 

plantation, Cartes du jeu l’usine 

compost, Cartes sur le trajet des 

déchets organiques, Plateau de jeu : le 

trivial de Clopi, Livret sur le 

compostage

Mallette http://nature-

vivante.fr/la-malle-

compost/

Le sol m'a dit FRAPNA FRAPNA 2015 "Le Sol M'a Dit..."  permet d’appréhender le sol et ses habitants, de 

se familiariser avec ses propriétés, de découvrir ses fonctions, de 

comprendre en quoi la pression anthropique le menace. Au jardin, 

dans un champ ou en forêt, le sol se prête facilement au jeu de la 

découverte.

Scolaires, tout 

public

x Carnet d'activités, livret théorique, 

outils pratiques (planches 

d'identification des espèces,…), DVD 

rom

Malette FRAPNA 

Rhône Alpes

http://www.frapna.org/

articles/kit-pedagogique-

frapna-le-sol-ma-

dit%E2%80%A6.html

Outil "Mare" Lo Parvi Lo Parvi 2015 La mare est un sujet d'étude vaste et concret, accessible à tous. 

Sa découverte permet d'appréhender de nombreuses notions 

d'écologie et les rapports qu'entretient l'Homme avec les milieux 

naturels

Conçue pour mettre 

en œuvre un projet 

de découverte de la 

mare avec un public 

enfant : de la 

maternelle au 

collège (6ème, 

5ème)

? La mallette comprend une 

présentation de l'outil, des contes, un 

diaporama  sur la faune de la mare , 

des fiches de jeu, des illustrations de 

la faune, des illustrations de la flore, 

des illustrations des différents 

milieux, des fiches pédagogiques 

d'activités, techniques, de travail.

Numérique Disponible sur le site de 

Lo parvi : 

http://loparvi.fr/outil-

mare/

La forêt au fil de 

l’eau

Nature Vivante Nature Vivante Programme de trois séances, à la découverte de milieux méconnus : 

Boisement alluviaux.

Scolaire cycle III et 

collège

Trois sorties sur les différents sites 

pour découvrir les milieux forestiers L’associatio

n des Amis 

de l’Ile de la 

Platière

 -Centre 

d’Observati

on de la 

Nature de 

l’Ile du 

Beurre

 -

L’associatio

n Gère 

Vivante

Malette Vercors Eau 

Pure

Parc naturel 

régional du 

Vercors

PNR Vercors et 

CPIE Vercors

2007 

environ

Malette pédagogique pour sensibiliser aux milieux aquatiques. 

Réalisée dans le cadre du contrat de Rivières Vercors Eau Pure sur 

le bassin versant de la Bourne et du Furon

Educateurs à 

l’environnement

x Malette pédagogique Malle de 

pêcheur

Noëllie 

Ortega

disponibilité sous 

réserve. Fiches à 

télécharger ici : 

http://parc-du-

vercors.fr/fr_FR/boite-a-

outils-pedagogique-

2486/malette-vercors-

eau-pure-2588.html

Titre de la malle Structure où 

elle se trouve

Structure qui l'a 

créée

Année de 

création

Sujet/présentation de la malle (quelques lignes) Public ciblé (âge, 

scolaire, loisirs, 

adultes …)

A disposition 

(cocher)

Contenus (cartes, plateau de jeu, jeu 

de rôle, livret, loupe…)

Taille/

format

Contact Commentaires

Oui Non

http://nature-vivante.fr/la-malle-compost/
http://nature-vivante.fr/la-malle-compost/
http://nature-vivante.fr/la-malle-compost/
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-le-sol-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-le-sol-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-le-sol-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/kit-pedagogique-frapna-le-sol-ma-dit%E2%80%A6.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/malette-vercors-eau-pure-2588.html


Gratuit payant

e

La rivière m'a dit FRAPNA,

Réserve 

Naturelle de 

platière

FRAPNA 2015 Ce kit guide les participants, enfants comme adultes, sur le terrain 

vers la découverte et la connaissance des rivières et zones 

humides selon leur sensibilité et le contexte de leur territoire.

Scolaires, tout 

public

x Carnet d'activités, livret théorique, 

outils pratiques (planches 

d'identification des espèces,…), DVD 

rom

Version du livret : numérique

Malette et 

extraits 

numériques du 

livret

FRAPNA 

Rhône Alpes

http://www.frapna.org/

articles/nouveau-kit-

pedagogique-frapna-la-

riviere-ma-

dit%E2%80%A6.html

Maison de la Pêche 

et de la Nature

Fédération 

départementale 

de pêche Isère

Fédération 

départementale 

de pêche Isère

Ce bâtiment propose des animations pour aborder diverses 

thématiques. L'eau, la biodiversité, la découverte des poissons d'eau 

douce et le fonctionnement d'une pisciculture sont autant de 

thèmes abordables pour la sensibilisation des plus jeunes à la 

biodiversité et à la fragilité du milieu aquatique.

Enfants (scolaires ou 

non)

Divers matériel pour les animations, 

des panneaux explicatifs, un 

simulateur de pêche. Présence dune 

mare extérieure

Batiment Fédération 

départemen

tale de 

pêche Isère

Alpages de 

Chartreuse

Maison du Parc 

de CHartreuse

Sempervirens Pas 

encore 

finalisée

Malle permettant une approche des thématiques liées aux 

métiers de l’alpage (pastoralisme, agriculture, environnement, 

…), ainsi que des activités et jeu pédagogiques à faire sur le 

terrain pour aborder ces thèmes. 

Malle à destination 

des bergers de 

Chartreuse

? ? ? Fiches thématiques, jeux, fiches 

activités, cartes, fiches synthèses 

règlementation, …

Mallette A4 Lise DENAT La malle sera 

disponible à partir de 

Juin, mais plutôt à 

destination des bergers 

en chartreuse.. Jeu du hibou Parc à Saint-

Pierre-de-

Chartreuse et 

dans les Offices 

de tourisme 

Parc de la 

Chartreuse

2004 / 

2005

Jeu de société éducatif pour se sensibiliser aux questions du 

développement durable

Scolaires, tout public x Jeu de société

Prenons en main le 

gaspillage 

alimentaire !

Le Pic Vert Le Pic Vert 2016 Découvrir les causes et les conséquences du gaspillage alimentaire

et proposer des solutions pour l’éviter. 

Spécialement conçue

pour un public

enfant et adolescent,

elle peut être utilisée

pour des adultes.

x La mallette comprend des jeux de

plateaux, des photos, des fiches

actions à mettre en place au quotidien. 

Mallette A4 Pierre 

BERNARD

Mon village au 

grand air / Habitat, 

aménagement du 

territoire et 

développement 

durable

Parcs du 

Vercors et de 

Chartreuse

CPIE Vercors / 

PNR Vercors et 

Chartreuse

? Programme éducatif et interactif pour les scolaires scolaires x site internet https://www.monvillage

augrandair.com/

Classeur 

développement 

durable

CPIE Vercors Avant 

2010

Ce classeur est un outil pour comprendre localement le concept de 

développement durable. Il utilise une méthode de questionnement 

pour s'emparer des dimensions environnementales, sociales, 

économiques et de la gouvernance dans des projets de proximité. 

Avec cet outil, vous pourrez prendre conscience que le 

développement durable est présent dans de nombreuses actions 

locales près de votre école ou de votre établissement. Il comprend 

également des fiches d'exemples d'évaluation réalisées à partir de 

projets locaux situés dans le Vercors.

Éducateurs à 

l’environnement et 

au territoire

x classeur A4 version imprimable : 

http://parc-du-

vercors.fr/fr_FR/boite-a-

outils-pedagogique-

2486/classeur-

developpement-

durable-2591.html

Livret trop 

d'éclairage nuit

FRAPNA FRAPNA 2015 Livret numérique pour s'initier à la problématique de l'éclairage la 

nuit

tout public x Livret numérique Numérique FRAPNA 

Isère

http://www.frapna-

38.org/images/Veille/20

13Livr.PollLum-

27.08.pdf

Titre de la malle Structure où 

elle se trouve

Structure qui l'a 

créée

Année de 

création

Sujet/présentation de la malle (quelques lignes) Public ciblé (âge, 

scolaire, loisirs, 

adultes …)

A disposition Contenus (cartes, plateau de jeu, jeu 

de rôle, livret, loupe…)

Taille/

format

Contact Commentaires
Oui Non

http://www.frapna.org/articles/nouveau-kit-pedagogique-frapna-la-riviere-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/nouveau-kit-pedagogique-frapna-la-riviere-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/nouveau-kit-pedagogique-frapna-la-riviere-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/nouveau-kit-pedagogique-frapna-la-riviere-ma-dit%E2%80%A6.html
http://www.frapna.org/articles/nouveau-kit-pedagogique-frapna-la-riviere-ma-dit%E2%80%A6.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-developpement-durable-2591.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-developpement-durable-2591.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-developpement-durable-2591.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-developpement-durable-2591.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-developpement-durable-2591.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-developpement-durable-2591.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-developpement-durable-2591.html
http://www.frapna-38.org/images/Veille/2013Livr.PollLum-27.08.pdf
http://www.frapna-38.org/images/Veille/2013Livr.PollLum-27.08.pdf
http://www.frapna-38.org/images/Veille/2013Livr.PollLum-27.08.pdf
http://www.frapna-38.org/images/Veille/2013Livr.PollLum-27.08.pdf


Gratuit payant

e

Cahiers 

pédagogiques

Parc naturel 

régional du 

Vercors

CPIE Vercors Depuis 

2005 

environ

Série de cahiers pédagogiques thématiques pour accompagner les 

enseignants, les centres de vacances ou les éducateurs à 

l’environnement pour monter leurs projets pédagogiques sur 

différents thèmes dans le Vercors 

Professionnels de 

l’éducation

x Cahiers pédagogiques A4 Noëllie 

Ortega

Versions papier 

épuisées / disponible 

en téléchargement 

http://parc-du-

vercors.fr/fr_FR/boite-a-

outils-pedagogique-

2486/cahier-peda-

energie-2589.html

Classeur ressources Parc du Vercors CPIE Vercors Avant 

2010

Classeur ressources sur le territoire du Vercors / Pour mieux 

comprendre ce territoire, pour mener une recherche, pour préparer 

une sortie, pour en savoir plus, pour prendre du recul, pour élargir 

ses connaissances…

Une série de documents variés : articles de presse, photos, cartes, 

croquis, tableaux de données…

Éducateurs à 

l’environnement et 

au territoire

x classeur A4 version imprimable : 

http://parc-du-

vercors.fr/fr_FR/boite-a-

outils-pedagogique-

2486/classeur-

ressource-2590.html

Titre de la malle Structure où 

elle se trouve

Structure qui l'a 

créée

Année de 

création

Sujet/présentation de la malle (quelques lignes) Public ciblé (âge, 

scolaire, loisirs, 

adultes …)

A disposition Contenus (cartes, plateau de jeu, jeu 

de rôle, livret, loupe…)

Taille/

format

Contact Commentaires
Oui Non

http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-ressource-2590.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-ressource-2590.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-ressource-2590.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-ressource-2590.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-ressource-2590.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/boite-a-outils-pedagogique-2486/classeur-ressource-2590.html

