Thonon, le 5 septembre 2019

Communiqué de presse
Le Chablais Geopark mondial UNESCO lance son premier Appel à Projets Pédagogiques
Le Chablais Geopark mondial UNESCO, dans le cadre du plan de sensibilisation élaboré en concertation
avec les collectivités et acteurs du territoire, lance son premier Appel à Projets pédagogiques, sur le
thème « Carnet de voyage ». Destiné aux établissements scolaires niveau élémentaire situés sur le
territoire du Geopark Chablais, cet appel à projets permettra aux écoles participantes de bénéficier d’un
soutien financier pour réaliser leur projet annuel.
La thématique 2019-2020 de cet appel à projets est « Carnet de voyage ». Elle s’inscrit dans le parcours
d'éducation artistique et culturelle et sera mise en valeur lors de la prochaine semaine du Geopark 2020.
Il s’agit pour les élèves, dans un premier temps, de (re)découvrir leur territoire de proximité à travers une
approche sensible, mêlant les dimensions artistiques, imaginaires… mais aussi les aspects géographiques,
historiques, voire même scientifiques ; et dans un second temps de traduire, à travers une production finale,
leur façon personnelle d’appréhender la réalité.
Les objectifs sont de proposer aux classes participantes une réflexion sur leur territoire et sur leur perception
des patrimoines naturels, culturels et immatériels qui font partie du quotidien des élèves, de faire découvrir
les géosites du Geopark, également labellisés ENS (Espace Naturels Sensibles), lors de sortie sur le terrain,
et d’aboutir à une réalisation concrète qui rend compte de leur rapport à leur environnement, dans ses
dimensions esthétique, historique, géographique, scientifique, artistique, économique…
Les projets pourront revêtir différentes formes : Carnet de voyage, Journal de bord, Collages de tissus, tickets
de visite, échantillons de matière, photos, écrits, peintures, croquis…
Les réalisations retenues seront valorisées lors de la semaine du Geopark 2020.
Les bénéficiaires sont les établissements scolaires niveau élémentaire, publics ou privés sous contrat, situés
sur le territoire du Geopark Chablais. Les publics visés sont les élèves du CP à la 6e.
Les écoles intéressées peuvent candidater jusqu’au 4 octobre.
La documentation complète ainsi que le dossier de candidature sont consultables et téléchargeables sur
notre
site
internet :
https://www.geopark-chablais.com/pedagogie/scolaires/appel-a-projetsprimaires.html
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