Préambule
La Ligue de l’Enseignement,
association
partenaire
de
l’Education Nationale, agît depuis
150 ans au service de l’Education
Populaire. Soucieuse du bien-être
des futurs citoyens, elle agît au travers de différentes actions auprès des scolaires, et
notamment autour de l’EDD, vaste enjeu sociétal.
L’équipe EDD de la Ligue de l’Enseignement de la Lozère, membre du REEL CPIE 48
oeuvre à mettre en place des animations en lien avec les objectifs de l’EDD à l’école tout
en reprenant les différents enjeux et en engageant un recensement des différentes ressources que le département
nous propose.
L’équipe prend le parti que pour pouvoir protéger notre environnement et de fait s’engager dans une démarche de
développement durable, il est nécessaire d’apprendre à l’apprécier, et de fait vouloir le défendre. Ainsi, des ressources
sur le patrimoine historique sont aussi proposées, car l’activité humaine au fil de l’Histoire peut aussi nous enseigner
beaucoup de choses sur l’appropriation de l’environnement naturel par l’Homme, parfois de manière positive, mais
hélas parfois de manière négative. La découverte de certaines techniques artisanales et agricoles peut aussi sensibiliser
les enfants à la notion d’utilisation raisonnée des ressources environnementales et la notion de circuits courts, au
coeur des débats et enjeux écologiques de notre société. La Lozère regorge de formidables ressources qui peuvent
apporter une richesse aux enseignements prodigués auprès des élèves, et nous espérons que les séjours proposés
permettront d’en apprécier les différentes facettes.

Projet pédagogique, éducatif et culturel de
la Ligue de l’Enseignement Lozère
Nos valeurs éducatives
Laïcité : respecter les convictions philosophiques et religieuses de chacun
Diversité/égalité : permettre un enrichissement individuel et collectif
Citoyenneté : permettre d’expérimenter, de prendre les choses en main et de construire ses propres choix
Solidarité/engagement : participer à la construction d’un avenir plus solidaire et plus fraternel
Démocratie : participer à des débats où chacun s’exprime librement
Emancipation/socialisation : Prendre du temps pour observer, comprendre et agir

Nos intentions éducatives
Cultiver notre identité : agir pour tous, du plus jeune au plus âgé dans tous les temps éducatifs
Voyager ensemble : concevoir, construire et vivre des relations où chacun trouve sa place
Exprimer nos pédagogies : se nourrir de l’observation, de l’expérimentation, de la découverte
Explorer nos actions : transformer notre société en nous appuyant sur notre expérience et nos innovations
Agir avec et sur nos territoires : faire naître et faire vivre ensemble nos projets

Nos objectifs EDD
Aider tout acteur de l’action éducative auprès des enfants à faire connaître notre territoire afin d’en apprécier les
richesses
Soutenir de diverses façons toute action en faveur du développement durable
Construire des projets de protection du territoire avec les enfants, les associations, ...
Soutenir l’économie locale en favorisant les circuits courts
Construire des animations, des projets sur les thèmes de l’artisanat, de l’environnement naturel, du développement
durable et du patrimoine en lien avec les équipes éducatives des établissements
Faire prendre conscience que chacun est acteur de l’évolution de l’environnement dans lequel il évolue

Education au développement
durable en Lozère
De par la richesse de sa faune, sa flore, sa situation géographique, la
Lozère regorge d’outils utiles pour l’éducation à l’environnement et au
développement durable auprès des scolaires.
Ce document, conçu par l’équipe pédagogique de la Ligue de
l’Enseignement Lozère permettra de fournir des pistes, des contacts
en fonction des différentes thématiques qui peuvent être approchées
en EDD.

L’EDD, qu’est-ce que c’est ?
Intégrée dans une démarche transversale, l’Education au
Développement Durable (EDD) est inscrite dans les programmes
de l’école maternelle jusqu’à la Terminale, l’objectif principal étant
de rétablir un équilibre sain entre notre environnement et notre
société. De plus, depuis 2004 une charte de l’environnement
est inscrite dans la constitution de notre pays. Parfois, on peut
parler d’EEDD (Education à l’environnement et au développement
durable).
Les textes officiels mettent ainsi l’accent sur «l’interdépendance
des sociétés humaines et du système Terre, la nécessité de faire des
choix informés et responsables et d’adopter des comportements
qui tiennent compte de ces équilibres et l’importance d’une
solidarité à l’échelle mondiale».
Ces programmes ont été construits dans le but de répondre aux
attentes de 17 ODD (Objectifs de Développement Durable),
adoptés en 2015 par les Nations Unies, dans l’espoir que ces
objectifs soient remplis en 2030. Ces derniers ont d’ailleurs été
renforcés par la circulaire du 24 septembre 2020 qui redéfinit
l’EDD autour de 7 piliers : l’Agenda 2030, l’enrichissement des
programmes, l’encouragement à
l’engagement des jeunes et de
l’institution, un pilotage national et
académique renforcé, une offre de
formation, un réseau partenarial
structuré et la construction d’une
stratégie internationale.
Notons que l’AFD (Agence Française
de Développement) propose en ce
sens des outils pédagogiques pour
atteindre ces objectifs.
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Les piliers du Développement Durable
Le schéma ci-contre permet de mieux comprendre les liens entre
l’Economie, le Social et l’Environnement.
Ainsi, l’éducation au développement durable doit permettre
au futur citoyen d’avoir à l’esprit que le monde peut/doit
être viable, vivable et équitable.
Une chose est «viable» quand elle s’inscrit sur la
durée, à moyen ou long terme. Sur cet aspect, nous
pouvons par exemple faire référence aux énergies
renouvelables.
Un monde «vivable» est un monde respecté par ses
occupants, où il fait bon vivre. Ainsi, l’EDD incite à faire
apprécier aux enfants le monde dans lequel nous vivons,
en accentuant sa découverte.
Pour finir un monde «équitable» revient comme indiqué
dans les Textes Officiels à un monde d’égalité et de solidarité
à l’échelle mondiale. Ainsi l’EDD met aussi l’accent sur les
différences et le vivre ensemble.

Comment les 17 ODD pourraient se répartir dans ce schéma ?
Un monde équitable

Un monde viable

Un monde vivable
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Concrètement, dans les programmes de l’école primaire ?
Les programmes officiels indiquent deux axes principaux : la compréhension de
l’environnement et du vivant, et la réflexion autour de la relation entre l’Homme et
son environnement. Dès le cycle 1, des activités autour du vivant et de la matière
peuvent être menées. Par la suite, cet apprentissage se déroule en cycle 2 dans la
découverte du monde, puis en sciences au cycle 3. De manière transversale, on peut
apporter un regard sur la nature à partir d’oeuvres d’art (littérature, peinture, ...).
Les conséquences de l’activité humaine seront abordées en géographie, sciences, histoire, mais aussi en
enseignement moral et civique.

Ecoles et label E3D
Le label E3D (Etablissement en Démarche de Développement
Durable) est une labelisation permettant à un établissement de
monter un projet pédagogique s’inscrivant dans une démarche
de développement durable. Le projet doit s’inscrire de manière
collective en lien avec les différents partenaires (mairie, parents
d’élèves, équipe pédagogique, IEN,...) et doit répondre à un
cahier des charges construit en équipe. Cette labelisation soit
aussi s’inscrire dans le projet d’école et doit être discutée en
conseil d’école.
Plus d’informations sur ce lien :
https://www.ac-montpellier.fr/pid32189/education-developpement-durable.html#labellisation

EDD ou EEDD ?
Vous avez pu constater que la plupart des ressources parlent soit d’EDD
(Education au Développement Durable), soit d’EEDD (Education à
l’Environnement et au Développement Durable). Les deux termes sont
bien évidemment très liés. Depuis 2007, le «E» (pour Environnement)
a été retiré des textes officiels de l’Education Nationale pour ne pas se
limiter uniquement aux domaines écologiques. Le terme EDD donne ainsi
une part plus importante aux réflexions autour des enjeux économiques
et sociaux des problématiques environnementales.
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La Lozère, et ses atouts pour
l’EEDD
Située au Sud du Massif Central, la Lozère est un département qui a
la particularité d’avoir conservé des espaces naturels préservés grâce
à plusieurs programmes de protection : Parc National des Cévennes,
inscription à l’UNESCO, plus récemment la création du Parc Régional
de l’Aubrac, Takh,... Il est interéssant pour les écoles du département,
ainsi que pour les écoles en visite en classe de découverte de mettre à
profit ces atouts afin d’aborder l’EDD.
En effet, nous pensons qu’instinctivement l’être humain protège ce qu’il
aime. Ainsi, il semble stérile de sensibiliser des enfants à la protection
de leur environnement sans les avoir un minimum incités à apprécier
ce dernier.
Nous aborderons donc le département via différentes approches
patrimoniales : faune, flore, géologie, patrimoine bâti historique, savoirfaire culturels, patrimoine folklorique.
Puis nous verrons les actions entreprises dans le cadre du développement
durable : circuits courts, programmes de protection, ...

Activités autour de la faune et la flore
Avec plus de 2400 espèces animales et
tout autant d’espèces de plantes, la Lozère
offre un patrimoine vivant de qualité. De
nombreuses associations et organisations
oeuvrent pour la préservation de cette
richesse
naturelle.
Certaines
activités
peuvent en plus être accessibles non loin des
écoles, et représentent donc une économie
écologique et financière sur les transports.

Pêche en lavogne
Les lavognes sont de petits étangs que l’on
retrouve sur les plateaux calcaires des grands
causses. En effectuant une pêche à l’aide de petites épuisettes,
les enfants apprendront à différencier les insectes, découvriront de
petits amphibiens (grenouilles, tritons, ...). Une initiation géologique
sur le calcaire et l’absorbtion de l’eau peut être effectuée. Ce type
d’animations peut être effectuée dès le Cycle 1.

Vautours
Réintroduits dans le Sud du département (gorges de la
Jonte), les vautours sont facilement observables dans
les alentours de ce secteur. Un musée avec espace
d’observation peut être visité, mais est fermé l’hiver.
Des interventions en école ou sur site peuvent aussi être
effectuées par différents organismes: ALEPE, LPO
partenaire de la Ligue de l’Enseignement (Bec de Jeu),
le Parc National des Cévennes, le REEL48,...
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Les loups du Gévaudan (parc et mallette)
Situé en Margeride sur le secteur de Sainte
Lucie, le Parc des loups du Gévaudan est un
parc animalier oeuvrant pour la découverte de
cet animal et sa préservation depuis plus de 30
ans. Sur le même sujet, le centre de Bec de Jeu
peut intervenir ou mettre à disposition une mallette
pédagogique sur la découverte du loup, de son histoire,
son habitat, son alimentation etc....

Identification d’arbres
La biodiversité en Lozère au niveau floral étant importante, et le rôle et l’importance des arbres
occupant une place prioritaire en EDD, il est intéressant d’initier les enfants à la découverte
des différents arbres, notamment en analysant leurs
écorces, leurs feuilles, etc... Des interventions peuvent
être programmées en classe ou sur site en ce sens.
Le centre de Bec de Jeu propose aussi des jeux de
piste et d’orientation, mais aussi des excursions
pédagogiques autour de l’identification des espèces
à partir de leurs feuilles.

Oiseaux de notre territoire
La Lozère abrite de nombreux oiseaux, et de
nombreuses animations peuvent être mises
en place par les diverses associations ou
organisations (REEL48, ALEPE, LPO, PNC,
Ligue de l’Enseignement). Observations, repérage,
découverte, peuvent amener les enfants à
être sensibilisés sur les espèces volatiles du
département. Voir plus haut pour l’observation des vautours.

Insectes
Les insectes sont très importants pour notre biodiversité. Ils aident au compostage, à la destruction
des déchêts, à la pollinisation,... Présents sur terre, dans l’eau, dans les airs, ils représentent le
genre le plus important parmi les espèces visibles en Lozère,
et 85% de la biodiversité mondiale. Plusieurs types
d’activités peuvent être proposés pour sensibiliser au
rôle important de ces animaux : interventions en classe,
courses d’orientation, pêche en lavogne, indice de qualité de
l’eau,... A noter la présence de Micropolis dans l’Aveyron. Le
centre de Bec de Jeu propose des activités d’analyse de l’eau à partir du
recensement d’espèces d’invertébrés (printemps/été).

Abeilles
Les abeilles et autres insectes pollinisateurs occupent
une place importante pour l’équilibre de la
reproduction des végétaux. Ainsi, il est
plus qu’important de sensibiliser les
enfants au rôle primordial de ces animaux
pour notre écosystème.
Le GDSA
(Groupement de Défense Sanitaire
Apicole, basé à Mende) milite pour la chose et peut être susceptible de
proposer des animations autour de cette thémathique, ainsi que l’Arbre aux
Abeilles sur le Pont de Montvert. Des ateliers thématiques autour de l’abeille
peuvent être mis en place sur demande dans les écoles ou sur Bec de Jeu.
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Pierres, fossiles
Le département est partagé entre quatre grandes zones géologiques et
paysagères : les Causses, les Cévennes, l’Aubrac, la Margeride. N’oublions
pas le secteur du Mont Lozère qui chevauche plusieurs de ces zones.
Diverses activités peuvent être menées autour de la géologie sous la
forme de manipulations, de visites, voire d’EPS (spéléologie, escalade,
excursions pédestres).

Visites de grottes
Deux grandes grottes peuvent être visitées dans le
sud du département : l’Aven Armand et la grotte de
Dargilan. Les visites s’effectuent aux beaux jours.
L’accès est tout à fait abordable pour les enfants, et
les deux grottes présentent deux aspects différents :
l’Aven est une grande salle, avec un trou au plafond
donnant sur l’extérieur, quand Dargilan est une
succession de couloirs et de salles. Notons aussi
l’abîme de Bramabiau, dans le département du Gard
(Camprieu) qui est une rivière souterraine visible dans une grotte.

Spéléologie, escalade
Afin de découvrir ce patrimoine environnemental, la
spélélogie et l’escalade en milieu extérieur peuvent
être exercées à l’école (grottes de catégorie IV et
V,maximum 12 enfants dans la grotte). Ces activités
sont déclarées légalement à encadrement renforcé,
et nécessitent de fait la présence d’un Brevet d’Etat
pour pouvoir être exercées sur le temps scolaire.

Recherche de fossiles
La mer ayant occupé une majeure partie du
département il y a de cela plusieurs millions
d’années, il n’est pas difficile d’amener les enfants
ramasser des fossiles, tout en bénéficiant
de l’explication de leur présence
grâce à des activités de lecture
de paysages, pouvant ête mises
en lien avec des notions de géologie. Le centre de Bec de Jeu peut
proposer cette activité (secteur Mont Lozère ou Lanuéjols).

Les trois roches de la vallée du Lot
A partir d’une excursion pédestre, les enfants peuvent sur le lieu choisi partir à la découverte
du calcaire, du schiste et du granite. On pourra ainsi découvrir comment l’homme s’est
approprié ces matériaux, quelles sont les différences entre ces pierres (composition du
granite, principe d’absorbtion du calcaire, ...).
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Patrimoine historique
«Un peuple qui oublie
son passé n’a pas
d’avenir.»
Comme tous les départements, la Lozère regorge de
vestiges historiques qu’il convient d’apprécier. Ainsi,
dans le cadre de l’EDD, les enfants peuvent découvrir
comment l’Homme au fil des années s’est approprié cet
environnement en utilisant les ressources naturelles à sa
disposition. Mais aussi pouvoir faire preuve d’une conscience
de la vie de nos ancêtres, avec un esprit analytique des points forts mais
aussi des points faibles sur notre environnement ambiant. Ainsi, l’Histoire
de l’humanité est indissociable de l’Education au Développement Durable.

A l’aube de l’Humanité
Préhistoire
Afin de découvrir la vie des premiers habitants humains du Département, il
conviendra de rechercher les vestiges dont nous disposons.
Nous savons qu’au Paléolithique Moyen (entre -70 000
et - 30 000 avant notre ère), l’Homme était présent en
Lozère, notamment sur le Causse de Sauveterre. Des
fouilles ont permis justement de mettre à jour des
restes d’armes et d’outils en silex. Cependant, peu
de choses peuvent être montrées aux enfants à cet
endroit. Nous savons cependant que des grottes étaient
aussi habitées dans le Département durant l’âge de Bronze (entre -2000 et -1000). Ainsi, si
nous nous tournons vers les Arcs de Saint Pierre (Sud-Ouest du Causse Mejean), les enfants
peuvent être amenés à voir les restes de villages troglodytes, mais
aussi des grottes naturelles ayant été habitées. Il a été en effet
exhumé sur le lieu plus de 50 crânes avec des
traces de trépanation. Suite aux travaux de
M. Boutin, archéologue au Service Régional
d’archéologie, des apports pédagogiques à
destination des jeunes enfants peuvent être
fournis aux écoles en faisant la demande
auprès de la Ligue de l’Enseignement.
Des recherches ont montré que les premiers hommes ont élevé des
chevaux dans le Département. En se rendant sur le Causse Mejean,
il peut être intéressant aussi de se renseigner sur le programme de
protection des chevaux de Przewalski par l’Association Takh qui a réintroduit en
semi-liberté ces chevaux. un programme d’accueil de scolaires est en cours d’élaboration.
Nous pourrons aussi nous rendre sur le site des menhirs des Bondons, deuxième plus grande
concentration de France de menhirs après Carnac. Sur 5 Km, les enfants pourront aller à
la rencontre de ces vestiges, tout en profitant d’une vue imprenable sur les Causses, les
Cévennes et le vallon d’Ispagnac (lecture de paysages). Le lien en littérature avec Gargantua
peut aussi être effectué en arrivant aux puechs.
Pour terminer, nous pouvons aussi citer la présence de plusieurs dolmens dans le Département.
L’un des plus accessibles est celui de Changefège, qui peut être couplé avec une
excursion autour de la flore, l’endroit regorgeant d’arbres et fleurs diverses.

Antiquité (présence romaine)
Le Département dispose de plusieurs vestiges antiques,
témoins de l’occupation romaine. Nous pourrons ainsi
citer le site de Javols, importante cité administrative
jusqu’aux environs du VII° siècle. Quelques vestiges
sont encore visibles, et un musée est mis à disposition
des visiteurs, qui permettra de découvrir les outils utilisés
dans la vie de tous les jours à cette époque.
Un mausolée, témoin de la présence romaine est encore
particulièrement bien conservé à Lanuéjols.

Ressources EDD Lozère - 8

Moyen-Âge
Aux quatre coins du département, des vestiges de l’époque du Moyen-Âge peuvent
encore témoigner de l’activité humaine. Cette période peut être abordée sous plusieurs
axes : guerres et systèmes de défense, gestion de l’espace naturel par l’Homme, contes
et légendes, etc...

Châteaux et villages médiévaux
Plusieurs visites de lieux médiévaux peuvent être organisées en fonction du lieu de
résidence des enfants.
- La Garde Guérin (Prévenchères) : ancien village situé sur le chemin de Regordane,
reliant Nîmes à Clermont Ferrand. En lien avec l’association la Garde, le centre de Bec
de Jeu peut mettre en place des visites guidées du site. Une tour en très bon état de
conservation peut être observée, mais monter à l’intérieur demeure quand même
dangereux avec des enfants. Une vue imprenable sur les Gorges du Chassezac est
à noter. Le village est particulièrement bien préservé. Non loin de là, on peut aussi
accéder à un ancien lavoir. Ainsi, dans le cadre de l’EDD, on peut inciter les enfants
à comprendre la gestion humaine de l’accès à l’eau sur ce plateau. Autour du site,
l’agropastoralisme est particulièrement développé (voir UNESCO).
- Le château du Tournel (Saint Julien du Tournel) : ancien vestige de la
baronnie du Gévaudan, l’ensemble est en cours de rénovation. Des traces d’un
village médiéval sont présentes sur le site, un travail sur le schiste peut être
présenté en amont.
- Le château du Villard (Chanac) : ensemble fortifié. Il reste la porte fortifiée
avec sa herse, deux tours, quelques murs avec meurtrières.
- Sainte Enimie : village médiéval situé dans les Gorges du Tarn. Comprend un
parcours avec panneaux explicatifs, afin d’expliquer la vie de tous les jours dans
un village du Moyen-Âge..
- Châteauneuf de Randon : lieu de décès du chevalier Du Guesclin. Traces
du chemin de ronde encore présentes, tour des Anglais, calvaire, fontaine aux
pigeons.

Chrétiens en Lozère
Cathédrale de Mende : cet édifice religieux a été témoin des guerres de religion.
Construite par Urbain V et désormais inscrite aux monuments historiques. Suite aux
massacres de la Saint Barthélemy, le capitaine Merle procédà une destruction partielle
du bâtiment.
Le Pont de Montvert : lieu de départ des guerres de religion. Des visites guidées peuvent
avoir lieu avec l’Office de Tourisme. Le centre de Bec de Jeu propose une excursion
environnementale sur les traces des Guerres de Religion avec visite et comparaison d’un
temple et d’une église.

Contes et légendes
De nombreuses légendes, souvent construites à partir de faits historiques font partie
du patrimoine et du folklore local. Notons la légende d’Enimie, qui peut être abordée à
partir de la visite de ce lieu (un parcours pédagogique sur tablettes est disponible avec
l’enseignant de Bec de Jeu).
Le mystère le plus connu est celui de la bête du Gévaudan. Cette histoire basée sur des
faits réels peut être aussi un point de départ en EDD sur la présence du loup dans le
département, et la découverte de cet animal. Le sujet peut cependant être sensible car la
présence de cet animal est soumise actuellement à de nombreuses controverses.
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Temps modernes
Révolution industrielle
Malgré une présence très marquée de l’agriculture et du territoire forestier, la Lozère possède
quelques marques d’un essor industriel. Cet aspect peut être très intéressant dans le cadre
de l’Education à l’EDD. En effet, l’Homme a pu s’approprier l’environnement naturel et a
ainsi pu l’exploiter de manière intelligente et raisonnée.
Prenons l’exemple du développement ferroviaire sur le Département, qui hélas a été au
fur et à mesure délaissé au profit des routes pour véhicules motorisés. Il est justement
intéressant de comparer la carte ferroviaire de l’époque avec celle d’aujourd’hui (tracés et
fréquences).
Certains industries virent le jour au XIX° siècle :
- Les mines de fer et de plomb (secteur Cévennes)
- Les industries de métallurgie (Saint Chely d’Apcher,
Marvejols)
- Les industries de tannerie (Langogne, Mende,
Marvejols,...)
- Les industries textile
Sur ce dernier point, le musée des Calquières à
Langogne nous présente les dernières machines à
tisser industrielles encore fonctionnelles en France.
Alimentées en énergie grâce au courant de la rivière,
les enfants apprendront les différentes étapes de
fabrication d’une pelote de laine.

Résistance(s) et Seconde
Guerre Mondiale
Comme tous les autres
départements de France, la
Lozère a malheureusement
elle aussi connu des heures
sombres entre 1939 et
1945. Outre les différents
monuments visibles dans les
édifices religieux ou sur les
places des villages, certains
lieux ont été témoins de faits de guerre.
L’un des plus connus au niveau national est le massacre
du maquis de Bir Hakeim au village de la Parade sur le
Causse Mejean. Un affrontement violent eu lieu entre ces résistants et les forces Allemandes
en place à Mende. Il n’y eut quasiment aucun survivant parmi cette poignée de jeunes
résistants. Des traces d’impacts de balles sont encore visibles sur certains batîments du
village. Un monument est visible sur la place. Depuis ce massacre, le maquis Bir Hakeim a
même donné son nom à une station
de métro à Paris.
En bordure des départements de
la Haute-Loire et du Cantal, il est
aussi possible de se rendre au Mont
Mouchet, haut lieu de la Résistance.
En effet, une bataille a opposé l’armée
Allemande à la Résistance Française,
qui enregistrera la mort d’entre 140
et 250 résistants, et une centaine de
blessés. Un Musée consacré à cette
bataille peut être visité.
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Patrimoine artisanal,
agricole, circuits
courts
Il est impossible de parler EDD avec les enfants, si
nous n’entamons pas avec eux une réflexion sur
la manière de consommer. Quelle meilleure façon
de faire que de redonner le goût aux enfants de
consommer localement ? Bien évidemment, loin
de nous l’idée de s’enfermer dans une sorte de
protectionnisme. Cependant, il est important
d’amorcer une réflexion sur le trajet effectué par
certains aliments, alors que ceux-ci peuvent se
trouver à portée de main. De fait, cela permettrait
aussi de réduire les emballages.
Force est de constater que sur le patrimoine
productif, la Lozère possède de sérieux
atouts. Une agriculture omniprésente, des
labelisations, la sauvegarde de savoir-faires, et
plus récemment une inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO grâce à l’agropastoralisme.
Voici un petit tour d’horizon sur ces différents
patrimoines créatifs et productifs :

Elevage
Cela représente 95% de l’activité agricole du Département.
Nous trouverons essentiellement des vaches (environ
65.000 pour le département, soit presque une vache par
habitant !), et des brebis (environ 140.000). Ces élevages
sont essentiellement destinés à la viande et à la filière
laitière.
Des visites de fermes peuvent être organisées pour
les enfants. La Ferme des Cévennes (Florac), labelisée
UNESCO
peut
organiser
des
visites. Bec de Jeu propose aussi
des visites de fermes diverses
autour de Mende. En HauteLozère, les enseignants peuvent
prendre contact avec la ferme de
Fiougage, qui possède un petit
musée. A noter aussi une journée
pédagogique nommée «des brebis
et des hommes» organisée par la
Ferme Caussenarde d’Autrefois et
la fromagerie du Fedou (Hielzas). Certaines de ces visites
peuvent comprendre des parcours de dégustation et/ou de fabrication de fromages.

Travail de la forge
Quelques artisans dans le département travaillent
encore sur le métal et sa transformation. Ce travail a
permis à l’Homme de concevoir des outils (couteaux,
outils agricoles, barrières, ...) pour pouvoir travailler
les ressources naturelles. Force est de constater que
malheureusement
cette activité semble
être sur le déclin. Le
centre de Bec de Jeu
propose des activités
liées au moulage à partir d’étain fondu, afin de faire
découvrir aux enfants ce savoir-faire. Sur le Causse
Mejean, l’Atelier Bois de Sophie peut se faire visiter
(fabrique de couteaux). Se renseigner auprès du centre
de Bec de Jeu.
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Travail du cuir
Les Lozériens au fil des années ont toujours su
exploiter chaque denrée que la Nature proposait.
Ainsi, le cuir des bêtes a toujours été réutilisé. Dès
l’Antiquité, il y avait des tanneries pour exploiter
le cuir à des fins commerciales. Les dernières
tanneries ont fermé lors de la dernière moitié du
XX° siècle. Ce savoir-faire est cependant remis
au goût du jour. Certes, on ne fabrique quasiment
plus de cuir sur le département, mais certains
artisans savent le remettre en valeur. Ainsi, notons
l’excellent travail de Jimmy Grandadam (Florac), ou
la fabrication de selles de chevaux aux trois alènes
(Fraissinet de Lozère). Des visites d’artisans ou des
ateliers cuir peuvent être organisées par le centre
de Bec de Jeu.

Charcuteries et salaisons
L’élevage de cochons et la transformation de leur viande
ont permis à des générations de Lozériens de se nourrir
depuis des siècles. Ces traditions sont encore ancrées
de nos jours chez les habitants qui se transmettent les
techniques de pères en fils. La ferme des Cévennes (La
Salle Prunet) propose en complément de son atelier de
fabrication de fromages une visite des caves de séchage
des saucissons et des jambons, agrémentée de vidéos
explicatives. Les enfants pourront se rendre ensuite
auprès de l’enclos des cochons.

Châtaignes
Le châtaignier (arbre à pain) a été la ressource
première de la population cévenole. Depuis des années,
l’Homme a su façonner les reliefs inhospitaliers des
Cévennes afin d’exploiter cette denrée. Actuellement,
de nombreuses clèdes ont été remises en activité. Il est
possible sur demande de visiter l’usine Fariborne (Pied
de Borne), ou de rendre visite à des castaneiculteurs dans les Cévennes. Dans le cadre de
l’EDD, la découverte de la châtaigne est une piste très intéressante car c’est un fruit qui
ne demande pas de traitement -uniquement du travail et de l’eau-, et qui permet de créer
plusieurs types d’aliments, notamment grâce à sa farine.

Potagers, légumes et autres cultures
De par son activité agricole, le département regorge
de sites permettant aux enfants de découvrir les
différents types de cultures. Les pommiers d’Altier, le
blé en Margeride et sur les Causses, les chataîgnes en
Cévennes, les potagers particuliers, les exploitations
maraichères, ...

Bien manger, éducation à la santé
«Nous commes ce que nous mangeons» (Jane Goodall). Dans les
Programmes de l’Education Nationale, l’accent est mis sur l’acte
important d’apprendre aux enfants les relations entre nourriture et
santé. Dans le cadre de l’éducation au développement durable, il est
intéressant de sensibiliser les enfants aux circuits courts. En effet, la
nourriture est de plus en plus «dénaturée» par une consommation
déraisonnée menée par les grandes industries, impactant les sols, les
cours d’eau, ...
La Ligue de l’Enseignement et diverses
associations sur le département peuvent
proposer des interventions sur le sujet
(se renseigner auprès du Reel48 ou de
Bec de Jeu).
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Quelques liens utiles pour
l’EDD dans le département
Pour compléter ces pistes, voici quelques adresses utiles :

Réseau Enseignement Environnement Lozère (REEL48)
Le REEL 48 est un réseau labélisé «Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement»
(CPIE). Leur site Internet propose de nombreux contacts selon les thématiques et
secteurs choisis pour aider à la conception d’animations auprès
des enfants.

REEL CPIE
9 rue Célestin Freinet
48400 Florac-Trois-Rivières
contact@reel48.org
04 66 45 17 46
http://www.reel48.org

Bec de Jeu (Service EDD Ligue de l’Enseignement Lozère)
Situé à Balsièges, le Centre de Bec de Jeu est spécialisé grâce à son équipe EDD dans la
conception d’animations en classe et de séjours de découverte
pour les écoles autour de l’environnement et du patrimoine.

Domaine de Bec de Jeu
48000 Balsièges
becdejeu@fol48.org
04 66 47 00 25
http://www.becdejeu.fr

Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes (UNESCO)

http://www.causses-et-cevennes.fr/

Ce lieu vous permettra de venir comprendre
l’histoire de l’agropastoralisme, labelisée par
l’UNESCO, et de fournir différentes pistes pour
l’étudier en classe.
23 ter avenue Jean Monestier
48400 Florac
04 66 48 31 23

Parc National des Cévennes
Le Parc fut créé en 1970 et est une réserve de la biodiversité
reconnue par l’UNESCO. Il organise régulièrement des animations
nature, et met à disposition sur leur site Internet ou à leur siège
des documentations diverses permettant de mieux découvrir ce
patrimoine naturel.
6 bis, place du Palais
48400 FLORAC
04 66 49 53 00
http://www.cevennes-parcnational.fr

Education artistique et culturelle en Lozère
Ce site permet de mettre en avant le patrimoine artisanal du
département, mais aussi peut proposer diverses animations
pour petits et grands tout au long de l’année sur divers thèmes
autour de l’environnement (rubrique culture scientifique sur le
site).
https://www.educationartsetculturelozere.info
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Document rédigé par le Service EDD de la Ligue de
l’Enseignement Fédération Lozère
Domaine de Bec de Jeu - 48000 BALSIEGES
http://www.becdejeu.fr
04.66.47.00.25
becdejeu@fol48.org
MERCIER Guilhem - Professeur des Ecoles Mission EDD Coordinateur Pédagogique
BAREL Magali - Animatrice Enfance
BOULET Kévin - Animateur Environnement en charge Faune et
Flore, patrimoine environnemental
LE BOUHELLEC Kévin - Animateur Environnement en charge
géologie, apiculture, et plantations
MILOT Frank - Animateur Environnement en charge Patrimoines
artisanal, environnemental et historique - Mission informatique
SAVAJOLS Cédrik - BEATEP - Animateur Environnement en
charge Patrimoines artisanal et environnemental, activités
physiques
Première coordination associative de France et partenaire de l’Education Nationale depuis de nombreuses décénnies, la Ligue de l’Enseignement oeuvre en
faveur de la jeunesse en aidant les différentes structures associatives ou d’Etat à permettre l’émancipation et le développement culturel des citoyens. Le centre
de Bec de Jeu, structure appartement à la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozère, aidera toute association, école, à mettre en place des projets en lien avec
la protection de l’environnement et le développement durable.

Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, titulaire d’une concession de Service public par décret du 8 janvier 1985
Siège social : 10/12 rue des Clapiers – BP 16 – 48000 Mende – Tél. 04 66 49 00 30 – Fax : 04 66 49 03 72
Email : fol48@fol48.org - Site : www.fol48.fr
SIRET / 77611540400035 – NAF : 9499 Z
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