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""PPRROOJJEETTSS    EEDDUUCCAATTIIOONN  VVEERRSS  UUNN  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE""  

  
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

- Écoles & Centre de Loisirs- 
Nom de la structure : ……………… 

Intitulé du projet : …………………. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER A ENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE : 

CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES MARITIMES 

Maison de la nature 

Route forestière de la Revère 

06360 Èze 

Fax : 04 92 10 88 39 – E-mail : animations.parcs@cg06.fr 

mailto:animations.parcs@cg06.fr
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 I I/ PORTEUR(S) DU PROJET II. ES PORTEURS DU PROJET – PERSONNE  
 

Établissement scolaire / Centre de loisirs : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………........................... 

 

Tél. / Fax / Courriel : 

…………………………………………………………………………..……………………………… 

Site Internet : 

……………………………………………………………………………………............................... 

 

 

Nom et prénom du Chef d’établissement / ou du directeur de centre : 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom et prénom du responsable du projet : ………………………………………………….. 

 

Qualité :……………………………………………………………………………………………….. 

 

Niveau de classe/ tranche d’âge : …………..Nombre d’enfants : …….(Maximum 60) 

 

Tél. / Fax / Courriel : ……………………………………………………………………………….. 
 

L'équipe pédagogique concernée : professeurs, documentalistes, animateurs, autres 

personnels.  

Nom Fonction Téléphone Mail 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

 

II. IDENTIFICATION DU PROJET  
 

A- TITRE DU PROJET : 
……………………..….....................................................................................................…….

..……….……………………………………………………………………………………………… 
 

B- DOMAINE(S) DU PROJET : 
 

 Dynamique des milieux Forestiers  

 Gestion des Espaces Naturels sensibles  

 Développement Durable (Énergies 

renouvelables, déchets…)  

 Eau et milieux aquatiques 

 Biodiversité – Espèces protégées 

 Pollutions, nuisances, qualité de vie  

 Impact de l’Homme   

 Initiation à la géologie 

 Ornithologie
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C- CHOIX DU SITE :  
Le choix du site doit être cohérent avec votre projet et vos objectifs 

Pour plus d’information sur les Parcs Naturels Départementaux : http://www.cg06.fr 

 
 L’Estérel  

 La Pointe de l’Aiguille 

 Le San Peyre  

 La Valmasque 

 La Brague 

 Vaugrenier  

  Les Rives du Loup  

  Le Plan des noves  

  Le Lac du Broc 

  Estienne d’Orves 

  Le Vinaigrier 

  La Grande Corniche 

 

 

D- DURÉE DU PROJET / CALENDRIER : 
Depuis la préparation jusqu’à l’évaluation, il est souhaité de soutenir le rôle actif des 

enfants dans la mise en œuvre de leurs apprentissages et de cette action tout 

particulièrement. 

 

Quels sont les éléments que les enfants auront vu en amont de l’animation sollicitée? 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 
Période souhaitée pour la sortie pédagogique :  

1er Trimestre   2ème Trimestre   3ème Trimestre 

 

Veuillez préciser le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 

III- DESCRITPION DU PROJET :  
 

A. LE CONTEXTE ET LA MOTIVATION 
 Veuillez expliquer pour quelle(s) raison(s) vous souhaitez réaliser ce projet. 

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...
Comment envisagez-vous la préparation de votre public, en amont de la sortie ?   

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 
 

B. LES OBJECTIFS  
 Décrivez les objectifs poursuivis dans la réalisation de ce projet.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.cg06.fr/
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C. DESCRIPTION DES ACTIONS 
 Expliquez quelles actions concrètes vont être menées en relation avec les objectifs 

poursuivis, de la préparation à la finalisation du projet.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

D. RESTITUTION 
 Décrivez le support de restitution du projet envisagé (exposition, film, journal…)  

……………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E. L’ÉVALUATION ET LE SUIVI  
 Décrivez de quelle manière vous comptez suivre la réalisation du projet et ce que vous 

proposez pour l’évaluation du projet (mise en place d’indicateurs pour suivre la portée du 

travail effectué sur la prise de conscience des enfants).  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV/ ORGANISATION ET MISE EN PLACE DE VOTRE ANIMATION 
 

Vous devez, lorsque votre projet est validé prendre contact,  avec la Maison de la nature, 

pour définir la mise en place de votre animation, au minimum un mois avant sa réalisation. 

Contacts, renseignements :  

Maison de la nature – 04 89 04 54 80 / 06 64 05 21 18  animations.parcs@cg06.fr 

 Les interventions pédagogiques se déroulent uniquement dans les parcs naturels 

départementaux. Elles sont réalisées par un animateur des Parcs ou un prestataire 

désigné par le Conseil général. 
 

 

Autorisation de sortie, Le Directeur : 

 

A                                  , le 

 

 

 

Avis de l’Inspecteur de circonscription (le cas 

échéant) : 

A                                  , le 

Avis  de l’IEN chargée de la mission Sciences et 

EDD (le cas échéant) : 

A                                  , le 

 

 

 

Décision du Conseil Général, L’animateur de la 

Maison de la Nature : 

A                                    , le 

mailto:animations.parcs@cg06.fr

