LES ARBRES, UN TRESOR
REMARQUABLE
Programme pédagogique
Pourquoi un tel projet ?
Un projet Arbres remarquables a été mené entre 1996 et 1999 par Vienne
Nature.
Dans la Vienne, ce projet comportait des concours pour le grand public et les
écoles, des actions de communication dans la presse, la création d’une base
de données d’environ 1500 arbres et la création d’un sentier « arbres
remarquables » sur la commune de Poitiers. L’ensemble du projet a été
valorisé par la publication d’un livre Arbres remarquables de la Vienne en
décembre 1999. Il présentait plus d’une centaine d’arbres sur le
département.
Aujourd’hui, le dernier projet Arbres remarquables a 20 ans. Vienne Nature
souhaite donc mettre en place un nouveau projet sur les Arbres
remarquables dans la Vienne. Ce projet s’articule autour de plusieurs axes :
- Axe 1 : un nouvel inventaire des arbres remarquables de la Vienne
- Axe 2 : un concours du plus bel arbre de la Vienne
- Axe 3 : un programme pédagogique sur les arbres pour les écoles.

C’est dans le cadre de l’Axe 3 que Vienne Nature propose un programme
pédagogique à l’ensemble des structures scolaires du département.
Les finalités du programme :


Découvrir l’arbre en tant qu’être vivant



Apprendre à déterminer une espèce végétale



Réaliser un inventaire

Modalités d’intervention :
Ce programme pédagogique s’adresse à tous les niveaux. Il est composé de
quatre séances, réparties sur l’année scolaire 2020/2021. L’animatrice
nature et environnement de l’association Vienne Nature interviendra auprès
des classes pour la réalisation de ces séances. Celles-ci auront lieu en classe
et en extérieur à proximité de l’établissement scolaire.

Tarif et inscription :
Une partie de ces interventions est prise en charge par les partenaires
financiers du projet . Le tarif proposé est de 600 € pour une classe pour
l’ensemble du projet (au lieu de 800 €, soit trois interventions payantes
sur quatre réalisées). Ce tarif sera peut être amené à évoluer sous réserve
d’une réponse positive d’un autre financeur.
Le nombre de classes participantes au projet étant limité, nous vous
invitons à vous rapprocher rapidement de l’animatrice nature au sein de
Vienne Nature.

14, rue Jean Moulin
86240 Fontaine-le-Comte
05 49 88 99 04
07 69 73 38 46
elen.lepage@vienne-nature.fr

Thématiques des interventions :
Séance 1 : L’arbre, un être vivant


Découvrir l’arbre en tant qu’être vivant

Séance 2 : Quel est cet arbre?



Découvrir les différents critères de reconnaissance d’un arbre
Découvrir différentes espèces d’arbres

Séance 3 : Quels sont les arbres qui poussent à proximité?


Mettre en place un inventaire des espèces d’arbres

Séance 4 : Faire connaître les arbres


Valoriser le travail effectué sur les trois premières séances.

Ces séances seront adaptées en fonction du niveaux des classes
participantes au programme.

