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1 – Contexte : 
 

Depuis plus de 20 ans, le Parc naturel régional Livradois-Forez, en partenariat avec l’Education Nationale, 

propose aux écoles, collèges et lycées de son territoire de conduire des actions pédagogiques sur les thèmes 

de l’environnement.  

Ces actions s’inscrivent d’une part, dans le cadre de l’une des cinq missions du Parc, à savoir « assurer 

l’accueil, l’éducation et l’information du public » et d’autre part, dans le cadre fixé par l’Education 

Nationale pour la généralisation de l’éducation au développement durable. 
 

Au travers de sa mission d’éducation, le Parc met en avant les notions d’expérimentation sur des thèmes 

variés. C’est pourquoi il est indispensable qu’il continu  à développer des actions permettant de sensibiliser 

et former les enfants et les adolescents aux enjeux environnementaux d’une manière innovante. 

 

Par ailleurs, le Parc souhaite revaloriser le pisé en Livradois-Forez en stimulant la demande des habitants et 

des collectivités. Il s’agit de redonner une place au pisé sur le marché de la construction et de la 

réhabilitation en diffusant des informations sur la construction terre au travers de différents supports de 

vulgarisation et de communication. Les supports diffusés doivent donner envie et rassurer les différentes 

cibles visées en apportant des informations précises et fiables.  

Pour cela, le Parc à réalisé une exposition, un cahier technique sur le pisé, ainsi qu’une programmation 

d’actions sur ce thème. 

Il s’agissait aussi à travers ce nouveau thème :  

- de faire évoluer le projet « Une action pour ton Parc », après 4 ans de projets de classes variés sur les 

grandes thématiques du développement durable : biodiversité, eau, énergie, jardin, … 

- de créer du lien, de la cohérence, de la transversalité entre les différentes actions du Parc. 

 

Un ancrage territorial 

Un patrimoine bâti en terre crue : 

La terre crue est un excellent matériau de construction, facile à mettre en œuvre, qui a été largement utilisé 

dans toute la région. Plus de soixante communes du Livradois-Forez conservent un patrimoine traditionnel 

bâti en partie ou en totalité en terre. 

Le renouveau de la terre : 

Après avoir été oublié et négligé, le pisé redevient une alternative crédible pour la construction. 

Particulièrement apprécié pour sa valeur esthétique, le pisé est utilisé pour des projets très contemporains. 

Par ses propriétés techniques, il répond à la plupart des nouveaux enjeux de la construction en termes de 

résistance thermique, d’énergie grise, de bilan carbone, de santé… 

Un réseau d’animateurs : 

Depuis de nombreuses années, le Parc s’appuie sur des intervenants professionnels formés à l’animation, 

aussi bien en classe que pour les sorties sur le terrain.  

 

Liens avec la charte du Parc: 

Axe 1 : Un « socle patrimonial » facteur d’appartenance 

Objectif stratégique 1.3 : Transmettre et investir les patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui 

Objectif opérationnel 1.3.1 : Sauvegarder et mettre en valeur le bâti remarquable 

Axe 3 : Des pratiques plus durables pour une « autre vie » 

Objectif stratégique 3.1 : Impliquer les entreprises dans plus de performance environnementale et sociale 

Objectif opérationnel 3.1.2 : Accompagner la mutation du secteur du bâtiment vers l’écoconstruction 

Axe 4 : L’homme au cœur du Projet 

Objectif stratégique 4.1 : Activer le passage des idées aux actes 

Objectif opérationnel 4.1.2 : Renforcer l’éducation des jeunes à l’environnement et au développement durable 
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2 – Le projet et les objectifs 
 

Travailler sur la connaissance du matériau terre et la technique du pisé en Livradois-Forez en vue de réaliser 

une construction ou une œuvre liée à ce matériau. 

 

Ex : réaliser un abri dans la cour, une cabane de jardin, un muret, un enduit coloré (terre et pigments) sur un 

mur existant, … 

 

Permettre aux enfants de mieux connaître le patrimoine et le renouveau de la terre dans la construction 

durable. 

 

Permettre aux enfants de s'engager sur une action concrète. 
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3 – Un accompagnement pédagogique et technique 
 

Cet accompagnement a été réalisé par les prestataires en éducation habituels du Parc et des prestataires 

techniques, spécialistes de la construction en terre et de l’architecture. 

 

Afin de permettre à ces prestataires d’avoir des connaissances sur ce thème et d’intervenir en classe, le Parc 

leurs a proposé une formation pour l’accompagnement des projets à l’automne 2011. 

 

Cet accompagnement a permis à chaque animateur de pouvoir réaliser six séquences d’une demi-journée 

d’intervention dans les classes. Les enseignants et intervenants avait la possibilité d’adapter cet 

accompagnement au projet.  

 

3.1 : L’aide du Parc et de l’Education Nationale : 

- Un appui technique et ou méthodologique tout au long du projet ; 

- Une animation pédagogique pour les enseignants à la Maison du Parc, le 19 octobre 2011 ; 

- Une aide financière pour la prise en charge d’une partie des animations et de l’accompagnement : 6 

demi-journées prises en charge financièrement pour une classe et par établissement. 

- Une aide financière pour la réalisation de l’action ; 

- La proposition d’une liste de personnes ressources, de sites, de la documentation, des  outils et malles 

pédagogiques, ... 

 

3.2 : ’animation pédagogique pour les enseignants : Un Accompagnement dans le cadre de l’appel à 

projet pour les scolaires : « La terre et le pisé »  

Travailler sur la connaissance du matériau terre et la technique du pisé en Livradois-Forez 

 

Objectifs de l’animation pédagogique: 

 Présenter le projet.  

 Acquérir des connaissances sur le patrimoine en pisé et en terre en Livradois-Forez. 

 Qu’est-ce qu’une architecture en pisé, que peut-on faire avec ce matériau, pourquoi est-ce une 

architecture locale ? 

 Expérimenter la matière terre pour comprendre ses propriétés. 

 Donner des bases et des idées aux enseignants qui mettront en œuvre les projets avec leurs classes. 

Encadrement : 
 

Nom et prénom Structure Rôle 

Nathalie Dezulier Conseillère pédagogique 

départementale arts visuels 

Présentation arts visuels 

Annick Imberdis Conseillère pédagogique 

circonscription d’Ambert 

Rappel démarche scientifique 

Brigitte Clavel Conseillère pédagogique 

circonscription de Thiers 

Rappel démarche scientifique 

Roland Duvert  SDAP Présentation NTIC 

Samuel Dugelay et 

Constance Cornu 

Entreprise Makjo : www.makjo.com Présentation pisé patrimoine et 

propriétés 

Jean-Claude Corbel Parc Livradois-Forez Coordination du projet 

 

 

 

 

http://www.makjo.com/
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Contenu de la matinée : 

5’ Accueil  Présentation Inspecteur Ambert ? 

45' Présentation Déroulement projet, personnes, intervenants JCC, conseillers pédagogiques 

  Tour de table sur projets des écoles JCC, conseillers pédagogiques 

  Rappel des programmes scolaires volet artistique 

Et démarche scientifique 

Nathaliedezulier 

Annick ou Brigitte 

  Présentation des ressources nouvelles technologies Roland Duvert 

30' à 

45' 

Présentation 

Diaporama 

Apport de connaissances : 

les techniques de construction en terre, le pisé en 

Livradois-Forez, espace, temps, contexte, cycle de vie 

Makjo 

1h Forum Présentation des différentes phases du projet et des 

outils pédagogiques correspondants laissés en 

consultation libre. 

Makjo, JCC 

30' à 

45' 

Echanges 

concrets 

Echanges concrets sur les projets avec les conseillers 

pédagogiques, JCC, Makjo... 

Makjo, JCC, conseillers 

pédagogiques... 

 

17 enseignants représentant 14 écoles ont participé à cette matinée. 

 
3.3 : L’accompagnement proposé aux classes : 

 

Une démarche logique, en six étapes. 

 

Séquence Objectif Contenu 

1 « Déclencher la démarche » Exposition et diaporama. 

2 « Enquêter »  
(lecture du bâti, des matériaux, le 
vocabulaire…) 

Lecture du paysage et du bâti et travail en 
classe. 

3 Expérimenter la matière Découverte de la matière terre à pisé et de 
ses propriétés. 

4 Concevoir une action Définition du projet. 

5 Construire, créer, bâtir, réaliser une 
œuvre, ... 

« Au pied du mur » avec les enfants. 

6 Valoriser, échanger, communiquer, … Présenter le travail réalisé aux parents et 
habitants de la commune. 
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4 – Un réseau d’animateurs formés 
 

4.1 : Le réseau d’animateurs : 

 

Depuis de nombreuses années, le Parc s’appuie sur des intervenants professionnels formés à l’animation, 

aussi bien en classe que pour les sorties sur le terrain.  
 

Pour ce projet terre et pisé, ceux-ci- ont suivi 3 jours de formation. 
 

Structure Personne Coordonnées Fonction 

La catiche du Lac 

d’Aubusson 

Aurélien Pons La Catiche du Lac d’Aubusson  

63120 AUBUSSON D’AUVERGNE 

T2l : 04.73.53.59.91 

lacaticheaurelien@orange.fr 

http://www.la-catiche.org/ 

Animateur 

Communauté de 

communes du pays 

d’Olliergues. 

Raphaël Chèze 

  

28 avenue Rhin et Danube  

63880 OLLIERGUES 

Port : 06 78 62 80 55 

raphael.cheze@tourisme-olliergues.org 

Animateur 

CPIE DU VELAY  Olivier Kotvas Le Riou 

43700 CHASPINHAC 

Tél : 04 71 03 01 17 

olivier.kotvas@cpieduvelay.fr 

www.cpieduvelay.fr 

Animateur 

Association Fais et Ris Adrien Labrit  

Floriane Gominet 

63580 LE VERNET LA VARENNE 

Tél : 06 33 33 90 51 

Tél : 06 79 01 88 63 

faisetris63@gmail.com 

www.fais-et-ris.fr 

Animateurs 

Makjo Constance Cornu     

Samuel Dugelay 

  

Maples 

63220 DORE L’EGLISE 

Tél : 06 30 41 33 21 

makjo@makjo.com 

www.makjo.com 

Architecte 

Artisan, formateur  

Ance Architectures Thomas Rebillard 

  

Ancien Presbytère 

Le Bourg 

63660 SAINT CLEMENT DE VALORGUE 

Tél : 04 73 72 97 73 

Port : 06 73 83 81 28 

Architecte 

Indépendante Graziella MONTEIL 

  

38 avenue d'Italie  

63000 CLERMONT-FERRAND 

Port : 06 77 18 11 88 

monteil.archi@gmail.com 

Architecte 

Indépendante Sandrine  

PLANTE-ROUGEOL 

Le Vermilier 

63490 SUGERES 

Tél : 04.73.70.61.25 

Port : 06.28.80.57.74 

sandrine.rougeol@sfr.fr 

Artiste, sculpteur 

 

mailto:lacaticheaurelien@orange.fr
http://www.la-catiche.org/
mailto:raphael.cheze@tourisme-olliergues.org
mailto:olivier.kotvas@cpieduvelay.fr
http://www.cpieduvelay.fr/
mailto:faisetris63@gmail.com
http://www.fais-et-ris.fr/
mailto:makjo@makjo.com
http://www.makjo.com/
mailto:g.monteil@architectes.org
mailto:sandrine.rougeol@sfr.fr
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4.2 : La formation proposée 

 

Objectifs :  

Préparer l’accompagnement des classes inscrites, notamment pour les 3 premières phases d’acquisition de 

connaissances. 

1)  Comprendre les ressources d'un paysage,  les propriétés d'un matériau de construction et une logique 

constructive, acquérir des connaissances sur le patrimoine en pisé et en terre en Livradois-Forez. 

2) Qu’est-ce qu’une architecture en pisé, que peut-on faire avec ce matériau, pourquoi est-ce une architecture 

locale ? 

3) Expérimenter la matière terre pour comprendre ses propriétés et retransmettre ces connaissances. 

Echanger sur les approches pédagogiques et construire une trame commune. 

 

 

Coordination : 

Jean-Claude Corbel chargé de mission et animateur au Parc. 

 

 

Encadrement : 

La formation a été  encadrée par Samuel Dugelay et Constance Cornu de l’entreprise Makjo : 

www.makjo.com 

 

 

Date :  

2 journées de formation, les 29 et 30 septembre à Marsac-en-Livradois, salle de la Mairie. 

1 journée, le 10 octobre à Sermentizon. 

 

 

Durée : 3 journées de 7h (9h00-12h30 / 13h30 - 17h00) 

 

 

Contenu des 3 journées de formation : 

I-Les 29 et 30 septembre 

 Présentation objectif phase 1: déclencher la démarche 

Les paysages, les ressources, les logiques constructives 

 Présentation objectif phase 2: enquêter 

Le patrimoine bâti du Livradois Forez 

 Présentation objectif phase 3: expérimenter la matière 

Le matériau terre 

II-Le 10 octobre 

Echanger sur les approches pédagogiques et construire une trame commune. 

 Présentation des outils et méthodes de chacun, (présentation de la mallette et des outils Parc). 

 Préparation de la trame d’intervention des 2 premières phases et du kit d’animation nécessaire 

aux 3 premières phases. 

 Répartition des classes inscrites pour les intervenants. 

 Présentation de l’animation pédagogique enseignants du 19 octobre. 

 
 

10 personnes représentant 9 structures différentes ont participé à cette formation. 

 

 

 
 

http://www.makjo.com/
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5 – Les outils d’accompagnement 
 

Liens avec les programmes scolaires :  

Nathalie Dézulier - Conseillère Pédagogique départementale Arts visuels - a proposé une lecture des 

programmes du primaire sous l’angle artistique (téléchargeable sur : http://intra.parc-livradois-forez.org/pise), 

ainsi qu’une base d’images sur ces approches : https://bv.ac-

clermont.fr/echange/data/ndezulier/Terre_et_pise_VA.zip 

 

Plateforme de ressources Parc : http://intra.parc-livradois-forez.org/pise  

Cet outil a pour objectif de permettre aux enseignants et intervenants de trouver de l’information pour alimenter les 

projets. Chacun avait la possibilité de transmettre au Parc tout au long de l’année : des informations, des documents, 

des images.  

 

Site internet pisé : http://pise-livradois-forez.org/spip.php?rubrique1 

Un site internet dédié au pisé en Livradois-Forez, avec de l’information sur le pisé, des descriptions de bâtiments en 

pisé,  … 

En fin d’année, chaque classe pouvait fournir de l’information sur son projet afin de créer une page de valorisation sur 

ce site. 

 

 

 

Malles pédagogiques :  

 

Trois malles pédagogiques sur le pisé et la terre ont été réalisées.  

 

Durée du prêt : 1 mois 

 

Objectifs:  

 Proposer une ressource documentaire aux porteurs de projets. 

 Aborder l’architecture, la terre à partir des richesses locales. 

 Fournir du matériel pour réaliser des expérimentations simples. 

 

 

 

 

http://intra.parc-livradois-forez.org/pise
https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/ndezulier/Terre_et_pise_VA.zip
https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/ndezulier/Terre_et_pise_VA.zip
https://bv.ac-clermont.fr/echange/data/ndezulier/Terre_et_pise_VA.zip
http://intra.parc-livradois-forez.org/pise
http://pise-livradois-forez.org/spip.php?rubrique1
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Contenus des malles : 

 

Cette malle contient : Destiné à … 

Des ouvrages pédagogiques 
… permettre une démarche scientifique et une 

expérimentation par des activités simples. 

Des ouvrages documentaires 
… permettre une recherche documentaire et apporter des 

références. 

Des échantillons … donner envie d’aller sur le terrain. 

Du matériel pédagogique 
… permettre aux enfants de réaliser quelques 

expérimentations simples. 

Des outils, du matériel … expérimenter des techniques simples. 

Une fiche d’évaluation de la malle 
… évaluer la pertinence de cet outil et nous aider à 

l’améliorer à travers vos remarques. 

Un inventaire … ne rien égarer. 
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6– Les projets dans les classes 
  

29 classes inscrites au projet dont : 

- 3 collèges. 

- 21 écoles primaires et ou élémentaires. 

150 demi- journées de face à face avec les classes 
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Projet scolaire "La terre et 
le pisé" 2011-2012     

Enseignants Etablissement Projet, remarque Intervenant   

Mme Garraud Anne Marie 
(Documentaliste) 
M. Potiron Jean-Pascal 
(Technologie) 

Collège St Joseph 
Ambert 

2 classes de 5éme. 

Journées en lien avec 
le programme 
scolaire de 5ème. 

Makjo   

M. Bernard Faure 

Collège Notre Dame 
Arlanc 

12 à 14 ans 
1 classe 

Journées en lien avec 
le programme 
scolaire de 5ème. 

Makjo 

 

M. Serge Magaud 

Ecole de Marsac  
Toute l'école 

De la Maternelle au 
CM2 

5 classes 

Cabane Labyrinthe 
dans l'espace jeux de 

l'école. 

Makjo et  
Sandrine Plante 

Rougeol 
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M. Alexandre Busseron 

Ecole du Fau Thiers 
CE2-CM1 
3 classes 

Habillage d’un mur du 
préau. 

Raphaël Chèze 

 

 

Mlle Isabelle Soubeyrou 

M. Vincent Bonnat 

Mme Corinne Lambert 
Ecole de Vertolaye 

CE2 à CM2 
2 classes 

Construction d'une 
cabane dans l'espace 
jardin. 

Raphaël Chèze 
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Mme Lacroix Vial Rachel 
M. Servajean Nicolas 

Ecole de Lérigneux 
CE-CM  

2 classes 

Etude patrimoine 
local. 
Réalisation d'un 
muret en pisé. 

Thomas Rebillard 

 

Mme Angélique Royon 
Ecole de Noirétable 

CE2 CM1 
1 classe 

Aménagement en 
terre dans la cour des 
maternelles. 

Thomas Rebillard 
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M. Philippe Theillon 

Égliseneuve-près-
Billom  

CP - CE1 
1 classe 

Coopération Sénégal 
Construction d'une 
cabane dans la cour 

de l'école 

Floriane Gominet 
Association Fais et 

Ris 

 

M. Pierre Nicolas Rozier 
Ecole de Neuville 

CE2 
1 classe 

Construction d'un 
muret en terre paille 
dans la cour. 

Floriane Gominet 
Association Fais et 

Ris 
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Mme Carine Laroche 
Ecole de Bongheat 

CE1 CM2 
1 classe 

Correspondance 
Sénégal, 
Réalisation d'un 
muret et d'un 
recouvrement de 
mur. 

Graziella MONTEIL 
et Sandrine Plante 

Rougeol 

 

Mme Martine Bussière  

Ecole de St-Jean-des-
Ollières 
CP CE1 
1 classe 

Réalisation de plaque 
de terre cuite pour 
l'aménagement de la 
salle des fêtes. 
Visite du chantier 
participatif Pisé. 

Graziella MONTEIL 
et Sandrine Plante 

Rougeol 
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M. Brossard 
Collège de Billom 

5ème 
1 classe 

Etude de la terre dans 
la construction de 
Billom, 
Expérience, 
Réalisation d'une 
maquette. 

Graziella MONTEIL 
Sandrine Plante 

Rougeol 

 

Mlle Catherine Pitiot 

Vie Scolaire du 
 collège Henri Pourrat 

La Chaise-Dieu 
1 groupe 

Découverte et étude 
du patrimoine local 
de la terre et 
réalisation artistique, 
… 

Olivier Kotvas 
CPIE 43 
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E. SOLLIEC 
Ecole de Chassagnes 

classe unique 

Construction d'un 
muret en pisé et 
approche artistique 
avec des masques en 
terre cuite. 

Olivier Kotvas 
CPIE 43 

 

Mme Marie Raynaud 

Ecole François 
MITTERRAND  

Puy-Guillaume CE2 
1 classe 

Découverte et étude 
du patrimoine local, 
Réalisation de briques 
et installation 
éphémère artistique. 

Aurélien Pons 
La Catiche  
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Mme Jeanton 
Ecole de Vollore-Ville  

CM1-CM2 
1 classe 

Découverte et étude 
du patrimoine local, 
Réalisation de briques 
mini mur en pisé, 
Visite du chantier 
participatif dans le 
bourg. 

Aurélien Pons 
La Catiche  

 

Mme Paquier 

Ecole publique 
St-Amant-Roche-

Savine 
CM1-CM2 

1 classe 

Restauration de la 
cabane de la cour de 
l'école avec 
différentes 
techniques de travail 
de la terre. 

Adrien Labrit 
Association Fais et 

Ris  
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M. Christophe Gathier 
Ecole de Brousse 

CE1 CM2 
1 classe 

Réalisation d’un 
doublage de mur du 
lavoir communal avec 
aspect technique et 
expression artistique. 

Adrien Labrit 
Association Fais et 

Ris et Sandrine 
Plante Rougeol 

 

Mme Emilie Massiel 
Ecole de Bertignat 

CP CM2 
1 classe 

Réalisation d'un mur 
dans la cour pour 
séparer un espace 
jardin. 

Adrien Labrit 
Association Fais et 

Ris 
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Mme Goutebessis 
Mme Hérody 

Ecole primaire 
publique 

de Courpière 
CP CE1 

2 classes 

Nichoir pour oiseaux 
avec briques de terre. 

La Catiche 
 

  

          

20 établissements  30 classes 
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7 – Communication et valorisation des projets  
 
7.1 : Un Courrier d’information aux élus pour aider les projets : 
 
En début d’année, le Parc informe les délégués des communes, les maires et les présidents de 
communautés de communes de l’inscription des établissements de leur territoire ; ensuite, ils peuvent être 
sollicités pour que la collectivité apporte son aide aux projets. 
 
De nombreuses communes ont fourni du matériel et des matériaux pour les projets de constructions, ont 
préparé les chantiers avec l’aide des employés municipaux. Plusieurs réunions de préparation des projets 
ou réunions de chantiers ont étés organisées pour mener à bien ces projets. 
 
7.2 : Des  lettres électroniques et des communiqués de presse : 
 
Le Parc a proposé aux classes participantes de communiquer sur les moments forts de ces projets en 
réalisant des communiqués de presse et des lettres électroniques transmises à la presse régionale, les élus 
du Parc et l’ensemble des abonnés à la lettre électronique. 
5 établissements scolaires ont sollicité le Parc pour ce type de communication, certains auraient voulu le 
faire mais le temps passe vite en fin d’année, d’autres ont fait appel aux correspondant locaux. 
 
7.3 : Une valorisation des projets : 
 
Cette année scolaire, le Parc a proposé une valorisation des projets sur un site internet dédié : www.pise-
livradois-forez.org.  
Une fiche de renseignements permettait aux classes d’avoir une trame de présentation pour une mise en 
ligne plus facile. Peu de classes ont finalement suivi cette trame. 
8 projets sont visibles en ligne sur ce site : rubrique actualité, et quelques autres le seront pour la rentrée 
de septembre 2012. 
http://www.pise-livradois-forez.org/spip.php?rubrique1 
 
Les classes pouvaient aussi faire appel à l’école du numérique afin de créer du lien entre leurs projets et les 
apprentissages numériques ; les écoles de Marsac-en-Livradois, Egliseneuve-près-Billom, Neuville et Thiers 
(Le Fau) en ont profité. 
L’exemple de l’école d’Egliseneuve-près-Billom est visible sur ce lien : http://prezi.com/mrduzozhkfgh/le-pise/ 
 
Plusieurs classes ont valorisé ces projets sur leurs blogs ou le site de la commune. 
Ecole de Bertignat : http://bertignat.com/-Projet-Pise-.html 
Collège de Billom : http://www.clg-billom.ac-clermont.fr/journal/ 
Ecole de Chassagnes, avec un accès réservé pour les parents. 
 
Enfin, de nombreuses classes ont inauguré ou présenté leurs projets souvent lors de la fête de l’école. 

 
 

8 – Evaluation  
 

Retour d’évaluation des classes : 

En fin d’année scolaire, chaque classe a reçu un questionnaire d’évaluation. Sur 30 classes inscrites, 12 l’ont 

retourné au Parc. 

http://www.pise-livradois-forez.org/
http://www.pise-livradois-forez.org/
http://www.pise-livradois-forez.org/spip.php?rubrique1
http://prezi.com/mrduzozhkfgh/le-pise/
http://bertignat.com/-Projet-Pise-.html
http://www.clg-billom.ac-clermont.fr/journal/
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En dehors d’une satisfaction générale quant au déroulé du projet sur l’année, quelques propositions ont été 

formulées par les enseignants : 

 Prévoir une phase manipulation pour les enseignants lors de l’animation pédagogique. 

 Accompagnement plus important du Parc pour créer du lien avec les communes. 

 L’approvisionnement en terre des projets devrait être coordonné par le Parc. 

 Mise en place d’un Blog pour répondre aux interrogations au fil du projet. 

 Mise en commun des projets, échange avec d’autres classes. 

 

Extrait de l’évaluation: 

 

Ecole d’Egliseneuve-près-Billom : 

7 : Remarques diverses : 
 Souhaitez-vous exprimer autre chose sur le déroulement de votre projet et de l’opération en général ?  

Projet moteur pour l’année scolaire qui a permis de voyager autour des habitats dans le monde, des habitats 

chez les animaux, des habitats de nos communes, des habitats des enfants, et bien sûr de travailler le matériau 

terre comme de vrais maçons. 

J’aurais aimé une mise en commun des projets avec une exposition ou une animation en fin d’année avec les 

différents participants et surtout les enfants qui ont mis la main à la pâte avec enthousiasme... 

Ecole de St-Jean-des-Ollières : 

5 : Pour la phase de déroulé du projet : 
 

 Quelle action avez-vous mise en place ? : Découverte de différentes terres, et de différentes techniques ; 
création de carreaux de terre en relief, gravure ; torchis ; tuile canal ; adobes. 

 Création d'un livre numérique avec des photos de la sortie pisé et les commentaires des enfants sur les 
photos choisies. 

 Chantier participatif sur la construction d'un muret en pisé dans un hameau de St-Jean (La Garde) 
 

Avec quels partenaires locaux : Sandrine Rougeol ; les bénévoles du chantier participatif 

Envisagez-vous une suite à cette opération ? 

Non, sinon une future sortie pour découvrir le muret en pisé décoffré ! 

Votre action a-t-elle été déclinée sur le plan local ? Habitants, commune, association… ? 

Oui        

Pourquoi ?… Les carreaux de terre, les adobes et les carrés de torchis seront intégrés au mur du hall de la future 

salle des fêtes de St-Jean-des-O. : ce sera l'occasion de reparler du projet.    

Ecole de Marsac-en-Livradois : 

2 : L’animation pédagogique à la Maison du Parc : 
 Cette matinée vous a-t-elle aidé dans votre projet ? 

 

xOui    -  Pourquoi ? Rencontre avec les intervenants. Connaître le pisé. Se rendre compte de ce qu’il est possible de 

faire dans le cadre du projet. 

4 : Pour la phase de sensibilisation : 
 

 Les animations proposées par les intervenants vous ont-elles paru pertinentes, indispensables ? 
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x Oui     Non  -  Pourquoi ? Compétences techniques indispensables à la réalisation du projet.  Interventions bien 

préparées, efficaces.  

Avez-vous des propositions d’amélioration : Plus de manipulations et d’expérimentation dans la phase 

expérimentale. La démarche expérimentale était tronquée.  

Ecole de Chassagnes : 

6 : La plateforme de ressources : http://intra.parc-livradois-forez.org/pise 

 Cette plateforme vous a-t-elle paru pertinente pour travailler sur le ou les thèmes que vous aviez choisi(s), pour 
vous alimenter ou vous donner des idées ?  
 Oui     

Pourquoi ?…pour donner des idées de réalisation……+ quelques ressources pour préparer le contenu des 

enseignements............ 

Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer le contenu, la présentation, l’utilisation de cette plateforme ? 

……mettre plus de photos de réalisations concrètes…………………… 

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

7 : Malles pédagogiques : 
 

 Cette malle vous a-t-elle paru pertinente pour travailler sur le ou les thèmes que vous aviez choisi(s) ?  
 Oui     

Pourquoi ?…très complète 

Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer le contenu, la présentation, l’utilisation de cette malle ? 

…- la proposer plus tôt dans l'année…………… 

…- augmenter la durée du prêt…………………… 

 

Ecole de Brousse : 

8 : Remarques diverses : 
 

 Souhaitez-vous exprimer autre chose sur le déroulement de votre projet et de l’opération en général ?  
Je pense que la question de l’approvisionnement en terres diverses devrait être coordonnée par le Parc pour 

toutes les écoles. 

 

 

9 – Budget  
 

1- Budget du projet : 

Les projets scolaires courent de septembre à début juillet sur deux années civiles. Ce tableau 

présente les dépenses sur 2 années budgétaires du Parc, 2011 et 2012. 

 

 

 

 

 

http://intra.parc-livradois-forez.org/pise
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 2011 2012 total Ligne budgétaire 

du Parc 

Formation 1 200 

156 

 1 200 

156 

312 10 

412 11 

Outils 

pédagogiques et 

matériel 

494,04 392,83 886,87 412 11 

Exposition 1 435,20  1 435,20 412 11 

Intervention 4 770,27 17 442 22 212,27 312 10 

Total général 8 055,51 17 834,83 25 890,34 
412 11 
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Annexes 

 

Annexe  – revue de presse 

Articles dans la presse : 

Journal du Parc n°23 printemps été 2012 : http://www.parc-livradois-forez.org/presse.php4?Section=Journal 

 

 

http://www.parc-livradois-forez.org/presse.php4?Section=Journal
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Lettre de l’office du tourisme de la Communauté de communes du pays d’Olliergues/ 
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