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L’avenir pousse dans nos écoles !  
 

De la maternelle au lycée, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine accompagne 

les projets éducatifs des enseignants du territoire. Chaque année, il propose des 

thèmes multiples et des contenus adaptés, pour permettre aux élèves de tisser des 

liens avec leur lieu de vie et de le comprendre : recherche des traces d’animaux dans 

la forêt, rencontre avec des éleveurs, découverte des énergies renouvelables… 

 

Des projets variés et encadrés 

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine souhaite participer à l'éducation des citoyens 

de demain en proposant une offre éducative spécifique pour les enfants et jeunes qui vivent 

et grandissent sur les 117 communes qui composent son territoire.  

 

C’est dans ce but qu’il développe un programme d'éducation au territoire en collaboration 

étroite avec l'Éducation Nationale. Il s’appuie sur un réseau de 26 acteurs locaux composé 

d’associations éducatives, de plasticiens, d’agriculteurs… Ils interviennent auprès des 

élèves, en classe, autour de l’école ou sur des sites naturels ou patrimoniaux. 

 

Une année autour de la forêt…  

En 2017/2018, la forêt est au cœur des programmes éducatifs du Parc. Découverte des 

différentes essences forestières, des habitants de la forêt, observation de son évolution ou 

encore sa gestion, les élèves vont étudier et tenter de percer tous les secrets de ce milieu 

fascinant et mystérieux qui nous entoure.   

 

Un concours photo spécial scolaire est même organisé. Une surprise attendra les classes 

primées et les meilleures photos seront exposées en septembre 2018, à la Fête du Parc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site : http://www.parc-loire-anjou-

touraine.fr/education 

L’éducation au territoire en 

chiffres 
 
5 000 élèves bénéficient d’animations 

chaque année ; 

 
230 € par jour et par classe sont versés 

par le Parc aux écoles ;  
 
212 classes ont participé au programme 

du Parc en 2015/2016 ;  
 
44 classes retenues pour participer à des 

projets forêt, thème 2017/2018. 
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