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Présentation
Les activités de pleine nature connaissent un développement toujours 

plus important. De nouvelles activités comme les sports motorisés (quad, 

motocross, 4 x 4...) se généralisent et occasionnent parfois des dégradations 

sur les milieux naturels, la faune et la flore.

La RNR des jasseries de Colleigne possède une réglementation spécifique 

pour faciliter le partage entre les différents utilisateurs et sensibiliser le 

public au respect des milieux naturels. L’éducation à l’environnement passe 

nécessairement par la compréhension des enjeux liés à la préservation de ces 

milieux constituant notre cadre de vie. L’impact des différentes activités  n’est  

pas toujours facile à appréhender par des élèves. Il est néanmoins possible 

de réfléchir et d’échanger sur des projets d’aménagements ou d’organisation 

d’activités en listant les points positifs et négatifs pour l’environnement.

Cycle III Collège 6ème - 5ème
• Prendre conscience de la fragilité des équilibres 
observés dans les milieux de vie.

• Mettre en œuvre une enquête pour découvrir les 
éléments d’un milieu de vie de l’environnement 
proche.

• Participer activement à un débat argumenté 
d’observation.

• Être responsable vis-à-vis de son cadre de vie, de 
l’environnement.

• Identifier les transformations apportées par l’homme 
dans l’environnement.

• Rechercher des informations relatives à une action 
de l’homme sur le peuplement à partir de l’observation 
directe, d’images, de textes…
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Trames d’activités en classe
Première séance (2h)

Objectifs pédagogiques 
• Découvrir les différents moyens de 
protection de la nature.

• Réfléchir sur les impacts des 
différentes activités de loisirs.

• Connaître le règlement d’une RNR 
et la signalétique associée.

Déroulement
Quelques photos et le descriptif 
de présentation de la RNR font 
découvrir aux élèves le site ex-situ.

L’enseignant recherche ensuite 
avec eux des informations sur les 
différents statuts de protection des 
milieux naturels en France (Parcs 
Naturels Régionaux, Parcs Nationaux, Réserve Naturelle, 
Réserve Naturelle Régionale, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Natura 2000…). Ce 
travail peut également être fait en amont de la séance. Les différents statuts peuvent être comparés mais il est 
préférable de se limiter car leur nombre, leur diversité, leur complexité et leur champ d’actions ne sont pas toujours 
facile à appréhender pour un public jeune.

Au tableau, la classe liste les activités de loisirs possibles ou interdites sur le site : randonnée, ramassage des 
myrtilles, ramassage des jonquilles, motos cross ou quad, balade à cheval, VTT,  cerf-volant, randonnée en 
raquettes, ski de fond, luge, camping, photographie naturaliste, chasse...

Les élèves utilisent la fiche pédagogique n°1 afin de réfléchir sur les contraintes et les nuisances de chaque 
activité de loisirs pour l’environnement, le milieu, la faune et la flore. Cette fiche leur fait aussi découvrir les 
différents pictogrammes du règlement de la RNR ainsi que leur définition.

En préparation à la seconde séance, l’enseignant présente le jeu de rôle (fiche pédagogique n°2) et distribue les 
fiches « acteurs » aux élèves (1 pour 2 à 4 élèves). Il est important de prendre le temps de les lire avec eux pour 
bien préparer leur rôle.

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches péda-
gogiques », thème « Loisirs et milieux 
naturels »,

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas 
et photos » : dossier photos,

• Documents sur les statuts de 
protection en France ou accès à 
Internet,

• Vidéo-projecteur, ordinateur, 

• Documents sur les loisirs dans 
les Monts du Forez (voir avec 
l’Office de tourisme).
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Deuxième séance (2h)

Objectifs pédagogiques
• Participer à un débat et tenir son rôle.

• Apprendre à présenter ses idées et les argumenter.

• Savoir écouter et respecter les autres et leurs idées.

Déroulement
Avant la seconde séance, les élèves préparent leur personnage et complètent éventuellement les informations à 
son sujet (fiche pédagogique n°2).

L’installation de la salle est une composante importante pour un bon fonctionnement du jeu. Les élèves travaillent 
par groupe de 2 ou 4 pour un même rôle mais un seul élève prend la parole. Les autres lui soufflent des idées et 
des propositions pour intervenir. Chaque acteur se présente avant le lancement de la réunion. L’enseignant joue 
le rôle du meneur de réunion et régule son fonctionnement. Ce rôle peut également être tenu par le « maire » mais 
l’enseignant veillera au choix de l’élève.

À partir de la carte du site et de photos (sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos »), la réunion est lancée avec 
le choix d’une problématique (voir la fiche pédagogique n°2 et les différents ordres du jour proposés).

En fonction du déroulement de la séance, plusieurs ordres du jour peuvent être abordés et la parole tourne pour 
que chaque élève (au sein des groupes de 2 à 4) puisse s’exprimer dans son rôle d’acteur.

Un ou plusieurs élèves peuvent également jouer le rôle de secrétaire, noter le déroulement de la réunion et faire 
un compte-rendu des interventions des acteurs et des décisions arrêtées.

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Loisirs et milieux naturels »,

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos » : dossier photos,

• Tables et chaises,

• Écran avec projection d’une photo aérienne ou une photocopie couleur agrandie ou un schéma de la RNR.

Les jasseries de Colleigne
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Cueillette des myrtilles
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Pistes de prolongement et liens 
avec les autres thèmes

• Effectuer une recherche sur les autres sites protégés dans le 
département de la Loire.

• Effectuer une recherche sur la réglementation de la cueillette des 
myrtilles et des fleurs sauvages (muguets, jonquilles, gentianes...).

• Récupérer des articles de presse sur les conflits dans le partage 
des espaces naturels et sur l’impact des milieux.

• Rédiger un code de bonne conduite dans la nature.

• Enquêter auprès des différents utilisateurs de l’espace pour 
recueillir leur avis sur l’impact de leur activité sur les milieux naturels 
(voir avec des parents d’élèves pratiquants certaines activités).

• Voir aussi les fiches « Le pastoralisme » et « Paysages des 
Hautes Chaumes ».

Proposition de sortie (une journée)

• Relevés de végétation simplifiés pour montrer les zones piétinées et non piétinées (hors sentier).

• Fabrication d’un cerf-volant pour montrer une activité ayant un faible impact sur les milieux naturels.

• Découverte des milieux naturels fragiles (zones humides, prairies) et des plantes protégées (Droséra, Grassette).

• Observation, lecture et dessin du paysage.

• Création d’œuvres artistiques à partir d’éléments naturels 
prélevés en respectant les équilibres naturels.

• Observation de la faune et des différents modes de vie 
pour mieux appréhender le dérangement des activités sur 
ces espèces (papillons, oiseaux...).  

• Prendre des photos des zones où les loisirs ont dégradé 
le milieu.
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Crédits photos : L. Alves/www.sxc.hu (promeneurs), A. Baroin et S. Trabouyer (jonquilles), J. Burgess/www.sxc.hu (VTT), E. Galichet (quads),  B. Navez/wikipedia (récolte de 
myrtilles), D. Tarantola/www.sxc.hu (ski de fond), Tim&Annette/www.sxc.hu (jogging), S Trabouyer (pêcheur).


