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Le dossier pédagogique collège 
Ce dossier s’adresse aux enseignants en collège souhaitant réaliser un projet à la Réserve Naturelle Régionale 
des gorges de la Loire. Il permet d’aborder cinq thématiques liant protection de la nature et impacts de l’homme : 
• La Réserve Naturelle des gorges de la Loire
• La biodiversité
• Le paysage et les impacts de l’homme
• Les milieux naturels
• Les corridors biologiques

Chaque projet s’effectue en deux séances de 2 h à 2 h 30 chacune : 
• Une première séance en classe débutant par la présentation générale de la réserve naturelle, puis abordant le 
thème choisi par l’enseignant.
• Une séance sur le terrain à la réserve naturelle.

Glossaire
Les mots avec une * sont définis dans le glossaire.

Liens vers d’autres documents
Les mots soulignés en bleus sont des liens vers d’autres documents.

Liens avec les programmes 
scolaires
Programme de Sciences de la Vie et de la Terre
Acquérir des éléments essentiels de culture scientifique pour comprendre le fonctionnement du corps humain, 
le monde vivant, la Terre et l’environnement.

Les élèves observent des phénomènes ou des organismes vivants, se posent des questions, émettent des 
hypothèses, réalisent des manipulations et des expérimentations : ils s’initient ainsi à la démarche scientifique.

Ils prennent également conscience de l’importance des règles de sécurité, du respect des autres et de la nécessité 
pour chacun de se sentir responsable face à l’environnement et à la santé.

Sixième
• Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants 
• Peuplement des milieux
• Intervention de l’homme sur son environnement
• Diversité des êtres vivants

Cinquième 
• Maintien des espèces dans leur milieu  
• Brassage génétique des populations
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Quatrième
• Occupation des milieux de vie
• Géologie externe : évolution des paysages

Troisième
• Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre 
• Biodiversité et évolution des espèces 
• Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement

Programme d’histoire-géographie-éducation civique 
Se constituer des références culturelles pour mieux se situer dans le temps, dans l’espace, dans un système de valeurs démocratiques 
et devenir un citoyen responsable.

En histoire, les élèves acquièrent une culture commune. Ils prennent conscience des héritages du passé et des enjeux du monde 
présent.

En géographie, les élèves développent leur curiosité et leur connaissance du monde. Ils s’approprient les repères nécessaires pour 
y évoluer avec discernement.

En éducation civique, ils se préparent à se comporter en personnes responsables. Ils acquièrent aussi les connaissances essentielles 
pour comprendre la citoyenneté et se préparer à son exercice.

Sixième
Approfondissement de la connaissance de l’espace proche (paysages et territoires), situer les sociétés humaines dans leur diversité, 
découvrir et caractériser les différentes manières de l’habiter.
 
Cinquième
Croissance démographique, inégalités des conditions de vie, de richesses et de développement des sociétés, rapports entre les 
sociétés et les ressources (aménagement, usage, préservation et partage entre les territoires et les hommes) : la cinquième est 
consacrée au développement durable.

Quatrième
En s’appuyant sur les paysages, les élèves acquièrent quelques éléments simples de description, d’analyse et d’explication du 
processus de mondialisation et travaillent sur les débats qu’il suscite. 

Troisième
En partant des territoires proches et de leurs habitants, les élèves étudient la France comme espace de production ouvert sur 
l’Europe et le monde et l’Union européenne (UE).  Le programme débouche sur le rôle mondial de la France et de l’UE. 

Programme de physique-chimie
Les élèves réfléchissent sur le rôle de l’eau dans notre environnement. La notion de molécule est introduite à travers les exemples 
de l’eau et de l’air.

Programme de français
Les élèves apprennent à :
• s’exprimer correctement et clairement, à l’oral comme à l’écrit  
• raisonner 
• argumenter 
• structurer leur pensée
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Programme de technologie
Comprendre le monde technique en s’appuyant sur des démarches concrètes.

Les élèves acquièrent des méthodes et des connaissances pour comprendre et maîtriser le fonctionnement d’objets 
techniques fabriqués par l’homme pour répondre à ses besoins. Ils analysent leur conception et leur réalisation, ils situent 
les évolutions technologiques dans la chronologie des découvertes et des innovations.

Ils étudient aussi l’impact de ces objets techniques et de leurs transformations sur la société et sur l’environnement.

Projets transdisciplinaires 
Le projet à la réserve naturelle peut faire intervenir plusieurs disciplines permettant ainsi de multiplier les points de vue 
et de rompre les cloisons disciplinaires. Par exemple le projet réalisé à la réserve naturelle peut être valorisé par un travail 
artistique. 

Nos éducateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider au mieux dans l’élaboration de votre 
projet.
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