Appel à projet scolaire
Année sco

laire

13

2012 / 20

Qui peut participer :
Cycle 3 et Collèges

« La terre et le pisé »
Fort de l’expérience de l’année scolaire 2011/2012,
pour la deuxième année, le Parc vous propose de conduire un projet sur le thème de « la terre et le pisé ».
Le projet :

Attention seulement 20 projets
seront retenus.

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 ces
matériaux.

Réponse avant le
18 septembre 2012

La réalisation : un abri dans la cour, une cabane de jardin, un muret, un enduit
coloré (terre et pigments) sur un mur existant, …

Objectif:

La plateforme d’information : http://intra.parc-livradois-forez.org/pise

Permettre aux enfants
de mieux connaître le
patrimoine et le renouveau de la terre
dans la construction
durable et vivre un
projet concret.

Site internet ressources : www.pise-livradois-forez.org

Séquence

Objectif

Contenu

1

Déclencher la démarche.

Exposition et diaporama.

2

Enquêter :

Lecture du paysage et du bâti
et travail en classe.

(lecture du bâti, des matériaux, vocabulaire…).

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, …

Participation aux journées
d’échanges, organiser une inauguration, ...

■L’aide

du Parc et de l’Education Nationale :

> appui technique ou méthodologique tout au long du projet,
Une action dans le cadre
des programmes du Parc
Livradois-Forez pour
« l’éducation au développement durable » et en
faveur du développement
du Pisé

> animation pédagogique pour les enseignants à la Maison du Parc,
> financement des animations et de l’accompagnement,
> aide financière à la réalisation de l’action,
> liste de personnes ressources, de sites, documentation, outils et malles pédagogiques,...
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 LivradoisForez 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 :

Réponse souhaitée pour le 18 septembre 2012
jc.corbel@parc-livradois-forez.org
Mme, M.
de l’établissement scolaire :
classe ou âge des élèves :
Adresse :
Tel :
Fax :
Courriel :

Souhaite s’inscrire au projet scolaire terre et pisé

