
Faire découvrir, partager, promouvoir le patrimoine géologique 
Le rendre accessible
Une passion…

Une formation- action Géoparc
des Monts d’Ardèche:

Co-construire  des outils 
pédagogiques 
avec leurs futurs utilisateurs

Maryse Aymes
Clapas roche nature et paysage, 07200 Fons 

et Jean-Noël Borget CPIE du Velay



Clapas, c’est des animations sur le terrain pour tous les 
publics, des conférences, de la formation, la création d’outils 
pédagogiques  pour les enseignants et le grand public. 

Dès l’émergence de ce projet,  Clapas 

décide de s’associer avec le CPIE du Velay

(Jean-Noël Borget )

Centre Permanent Centre Permanent 

dd’’Initiatives Initiatives 

PourPour

ll’’EnvironnementEnvironnement



Le public visé
1 - Les partenaires éducatifs du Parc des Monts d’Ardèche

2 - Réseau Passerelles-Patrimoine qui regroupe des musées, le PAH le 
parc,  des associations partenaires ponctuelles , des hébergeurs et des 
partenaires institutionnels

3 - Le réseau départemental des acteurs de l’EDD pétale 07

4 - Les offices de tourisme

5 - Les accompagnateurs moyenne montagne du territoire du parc

6 - Les Hébergeurs du territoire  hors réseau Passerelle idem pour 
les musées et site thématiques du PNR
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Appel à projet volet  médiation Géoparc
pour création d’outils pédagogiques octobre 2017

Au préalable CPIE CLAPAS et le PNR lancent une enquête en ligne 

Des réponses ressortent 32 participants potentiels qui seront 
invité pour les trois premières dates

Ils s’engagent  à participer à cinq après-midi de rencontre formation échange et 
co construction d’outils         23 et 30 nov 2017, 
11 janvier,  24 janvier, 9 mars 2018 

Présentation des prototypes 
aux auditeurs Unesco lors de 
la ré-évaluation du Géoparc juillet 2018

Les outils définitifs ont été édités en aout 2018 

1ère présentation publique le 3 avril 2019
Remise des outils à l’ensemble des acteurs participants



Questionnaire mis en ligne  du 3 oct 2017 au 20 octobre 2017 
Envoi du lien à 100 personnes environ

1 Principale activité de la structure :
- Quel type de public touchez-vous le plus souvent ?

- Scolaires    - Famille   - Groupe de spécialistes (naturalistes ….)  - Randonneurs   - Sportifs 
- Avez-vous des compétences en médiation ?

• - En sciences et vie de la terre  - En patrimoine  - Autres ? ....................................
- Utilisez-vous déjà des outils de médiation en lien avec la géologie ? oui   non 
Lesquels ?

2  Que représente pour vous le mot Géoparc :
- Seriez-vous prêt à suivre une animation sur :
- La géologie du PNR ?   
- Les matériaux et l’architecture ?       - Autres animations en lien avec vos centre d’intérêt?

3 Avez-vous déjà suivi une formation liée à la labellisation geopark du PNR des 
Monts d’Ardèche ?

4 Avez-vous besoin d’outils de sensibilisation à la richesse géologique du 
territoire ?

- Richesse géologique du géoparc/géosites
- Richesse du patrimoine en lien avec la géologie locale
- Histoire du paysage                                - Histoire géologique de votre secteur

5- Seriez-vous prêt à participer à une réflexion sur la création d’outils 
pédagogiques ?
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- une bonne participation, 32 réponses

- une diversité d'acteurs :  hébergeurs, musée, 
animateurs (PAH, AMM, groupe géol), techniciens Parc.

- un accent à mettre sur le label Geopark 

- une diversité déclarée de compétences en médiation 

- une véritable attente en formation

Invitation au démarrage 

envoyé à tous ceux qui ont répondu  

Pour le 23 et 30 novembre 2017

Questionnaire dépouillé le 15 nov



1ère séance   Faire connaissance et définir des besoins
- Une courte présentation de ce qu’est un Géoparc, de ce qu’il n’est pas …

- Une  présentation de la synthèse du questionnaire
pour connaître un peu mieux les acteurs du territoire et  les outils qu’ils utilisent. 

- Des échanges avec le groupe  pour préciser les besoins en  formation sur 
la géologie et sur l’histoire des paysages.

- Présentation - échange entre les participants autour de quelques outils: 
boite à cailloux, météorites …amenés par eux.

- Objectifs et Suites à donner , la méthodologie est explicitée.

- Un premier listing des besoins de chacun est réalisé .

U

Boite à cailloux du PAH



• 2ème séance
14h00 : séquence formation
présentation de deux géosites

- un sédimentaire Naves         
- un volcanique Mont Breysse

- 14h35 : séquence outils
Vidéo où les roches servent à faire de la musiques extrait du concert volcans, 

http://www.auvergneimaginee.com/spectacle/dernieres-nouvelles-des-volcans
Le batteur de Ange et les lithophones https://www.youtube.com/watch?v=9xfId0yxYL4

Dvd livres, exposition SITHERE, notament des outils liés au territoire:  La luciole, …
Exposition mammouths le Puy en Velay, classe volcan, …

- 15h15 travail en groupe sur la  Problématique
définie la séance précédente : 

1 Outil pour parcourir le temps
2 Outil pour être artiste avec la géologie
3 Outil pour expérimenter
4 Outil pour gouter la géologie

- 16h15 présentation du travail de chaque groupe  et mise en commun.
Un choix final : privilégier les outils liés au temps et à l’expérimentation 

type« boite à cailloux »



La présentation des outils se poursuit
La 3ème séance avec 

- une bibliographie 

- un résumé de l’histoire géologique de l’Ardèche,

- de nombreux ouvrages de vulgarisation et outils mis à disposition 

A chaque séance un ou une des participants  a présenté un outil qu’il a 
créée : ainsi le musée des Vans a présenté son livret de visite famille qui va de 
l’observation du dallage du musée aux collections.

L’aspect formation c’est toujours la présentation de deux nouveaux 
géosites Haute Loire (CPIE) et Ardèche (Clapas) mais c’est aussi faire découvrir
des outils et des méthodes de médiation

La 3ème séance a permis d’approfondir

- l’approche artistique

- l’utilisation des contes

enfin nous avons longuement travaillé

sur la frise des temps géologiques



Le travail sur la  frise  



Placez sur l’échelle des temps des reconstitutions paléogéographiques 
et paléo-écologiques, des roches, des paysages associés à des 
géosites



Après un travail en petit groupe, vient le temps de la mise en commun.

Comment verrait-on l’outil idéal ? Que doit-on y faire figurer?

Lecture 
critique

des textes 
qui 
pourraient 
illustrer les 
différentes 
époques de 
la frise

Test du 
vocabulaire

Questionnement



Les objectifs choisis 

Illustrer l’histoire géologique du Géoparc des Monts d’Ardèche avec des 
exemples locaux: roches et paysages issus des géosites.

Faire le lien entre l’histoire géologique de L’Ardèche 

et l’histoire de la planète Terre.

Créer de belles reconstitutions paléogéographiques en lien avec la géologie du 
territoire en faisait appel à un illustrateur spécialisé Pierrick Legobien

et avec les conseils de l’Université de Bourgogne : E. Fara.
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La 4ème séance              Matériaux et architecture

Dehors : une visite à deux voix du village de Jaujac, granite, migmatite, gneiss et 
grès du Carbonifère et du Trias…dans les murs et les monuments.

Dedans : s’entrainer à reconnaître des échantillons de roches de façon ludique,      
puis  les reconnaître sur des photos de bâtiments

La thématique roches et architecture est plébiscitée pour la suite

A partir de là et des  
outils présentés par les 
acteurs, le groupe a 
travaillé autour de clefs 
de détermination  déjà
existantes et réfléchit à la 
présentation des roches 
et des matériaux qui leur 
conviendrait . 

Un nom est choisi
Le lithoscope



Disponible intégralement au téléchargement sur le site du geoparc

http://www.geopark-monts-ardeche.fr/images/phocadownload/lithoscope%20_compressed.pdf





http://www.geopark-monts-ardeche.fr/images/phocadownload/lithoscope%20_compressed.pdf













La dernière séance sera consacrée au travail sur la frise du temps à
partir d’un prototype en taille réelle sur une nappe en papier. 

Choix final par le groupe  de l’ensemble des éléments à faire figurer,  
les principaux textes sont validés.

Relecture des clefs de détermination élaborées pour le Lithoscope.
Discussion autour du vocabulaire utilisé et de la compréhension des 

deux clefs de détermination des roches
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Mise en page  maquette  Yves Lemasson Illustrations Pierrick Legobien

Textes et photos Maryse Aymes (Clapas) et Jean-Noël Borget (CPIE)



http://www.geopark-monts-ardeche.fr/education-et-geologie-geopark/outils-pedagogiques.html













Des outils en Prêt gratuit ou téléchargeable sur le site du géoparc

La frise d'exposition principale représente 21 m de long soit  7 panneaux de 3X2 m
La frise "de terrain", est imprimée sur bâche et se développe sur 7 mètres.

Présentation de la frise et remise d’un lithoscope à tous les participants 

du groupe de travail le 3 avril 2019



Merci de votre attention

Dossier suivi par Arnaud Berat avec le soutien de Nicolas Klee


