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Introduction 

Ce dossier s’adresse aux enseignants d’élèves de 3 à 6 ans. Il vous guidera pour la réalisation de votre 

projet à la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire. Le dossier comporte une présentation 

de la Réserve Naturelle, lieu préservé offrant une grande diversité de milieux et d’espèces, et site pri-

vilégié pour la découverte de la nature et le respect de la biodiversité. Vous y trouverez également les 

modalités pour effectuer un projet à la Réserve. Six thématiques vous sont proposées afin de préparer 

votre sortie et/ou de poursuivre votre projet par des activités complémentaires. 

Crédits

illustrations : Amandine GARDIE - Rédaction, conception graphique et mise en page : FNE Loire
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Edito

Les gorges de la Loire abritent des milieux naturels extrêmement variés du fait d’une topographie 

ménageant des microclimats multiples abritant une grande richesse faunistique et floristique. La 

création de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire a offert à tous un des plus grands 

espaces naturels protégés périurbains français. C’est bien sûr un espace de sérénité superbe, mais 

aussi un outil pédagogique sans commune mesure en ces temps où les humains doivent impérative-

ment se repenser comme partie intégrante de leur écosphère.

Par Bruno Lemallier

Co-président de France Nature Environnement Loire

Les gorges de la Loire à la pointe de Mousset

©
 F

N
E

 L
o

ir
e



Dossier pédagogique maternelle RNR Gorges de la Loire - Présentation 5

La Réserve Naturelle Régionale 

des Gorges de la Loire

1986 : Prise de conscience du patrimoine naturel menacé des gorges de la Loire

1988 : Création par arrêté préfectoral d’une Réserve Naturelle Volontaire de Saint-Etienne

1996 : Le site devient Réserve Naturelle Volontaire des Gorges de la Loire. 

            Augmentation de la superficie et du nombre de propriétaires

2012 : Classement en Réserve Naturelle Régionale

2012/2016 : Premier plan de gestion

2017 : Bilan des actions menées

2018/2022 : Deuxième plan de gestion

Située au sud du département de la Loire et à 

quelques kilomètres de l’agglomération sté-

phanoise, la Réserve Naturelle Régionale des 

Gorges de la Loire occupe la rive droite du 

fleuve Loire. Elle s’étend sur les communes de 

Saint-Etienne (Saint-Victor-sur-Loire) et Unieux.

En 1986, la Ville de Saint-Etienne prend en 

charge le projet de Réserve Naturelle déjà 

évoqué par les associations de protection de 

la nature. Ce travail aboutit à la création de la 

Réserve Naturelle Volontaire (RNV) de Saint-

Etienne en 1988, d’une surface de 214 ha sur le 

plateau de Condamine.

Ce classement a pour but de protéger les ri-

chesses écologiques des gorges et de sensibi-

liser à l’importance de la préservation de ce site 

naturel remarquable, au moment où les projets 

immobiliers de toutes sortes fleurissent dans 

les gorges.  

En 2012, la Réserve Naturelle Volontaire devient 

Réserve Naturelle Régionale (RNR). Aujourd’hui 

la surface de la Réserve couvre 355 ha, compo-

sés d’une grande diversité de milieux naturels 

abritant de nombreuses espèces.

La gestion de la Réserve Naturelle est assurée 

par deux organismes. Le Syndicat mixte d’amé-

nagement des Gorges de la Loire (SMAGL) et 

France Nature Environnement (FNE) Loire sont 

désignés depuis 2009 par la Région comme 

co-gestionnaires de cet espace. 

Le SMAGL est l’interlocuteur privilégié des ac-

tions techniques de gestion et de préservation. 

FNE Loire a en charge les actions de recherche, 

de suivi scientifique et le volet accueil du public 

et animations auprès des scolaires et centres 

de loisirs.

LES DATES CLÉS 
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Suivi scientifique dans la Réserve des Gorges de la Loire

Les missions

• Protéger les milieux naturels et les espèces sauvages.

• Gérer le site pour que les activités humaines restent compatibles avec la préservation des milieux    

   et des espèces.

• Sensibiliser tous les publics à la préservation de l’environnement.

Pour ce site, né dans les années 80 avec comme point de départ la défense d’une richesse écolo-

gique face à un projet immobilier d’envergure, la sensibilisation du public est essentielle. 

Plus de 100 000 scolaires ont déjà participé à des animations sur le site de la Réserve Naturelle 

Régionale des Gorges de la Loire. Depuis 2004, un bâtiment appartenant à la Ville de Saint-Etienne et 

animé par FNE Loire, a ouvert ses portes au public : la Maison de la Réserve. Elle permet aux visiteurs 

de découvrir la diversité des milieux naturels des gorges et reçoit quelques 5 000 visiteurs par an.
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FRAPNA, France Nature Environnement 

et FNE Loire

Historique 

La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protec-

tion de la Nature), créée en 1971, est la fédéra-

tion des associations de protection de la nature 

de la région Rhône-Alpes. 

Au fil des années, chaque département de la 

région a vu naître sa FRAPNA. C’est en 1984 que 

se créée la FRAPNA Loire.

En 2019, l’Union Régionale des FRAPNA s’est 

métamorphosée pour se nommer France Nature 

Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA). 

Cette métamorphose s’est également produite 

dans les départements de la région AURA pour 

voir apparaître des FNE locales, dont FNE Loire.

FNE AURA a pour mission de réconcilier l’Hom-

me avec son environnement et d’être présent 

partout où la nature a besoin de nous. 

Pour cela, ses équipes de salariés profession-

nels, accompagnées de bénévoles, mènent des 

actions de veille, de conservation, d’étude, de 

sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 

FNE Loire

FNE Loire défend une pédagogie pour et par la 

nature. La nature est donc l’objet et le support 

de nos actions éducatives. 

On parle donc aujourd’hui à nouveau d’Educa-

tion et de sensibilisation à l’environnement et à 

la nature (ESEN).

Notre fédération départementale dispose, entre 

autres, des agréments « Jeunesse et éducation 

populaire », « Education Nationale » et  « Protec-

tion de l’environnement ».
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Cliquez pour consulter le projet éducatif de France Nature Environnement Loire

Nos objectifs 

FNE Loire mène des actions pour la protection 

de la faune et de la flore, des milieux naturels et 

de l’environnement en vue de :

• Connaître, préserver et valoriser les milieux   

naturels de notre région par le biais de suivis   

scientifiques et d’ inventaires de leur faune et   

de leur flore.

• Restaurer les écosystèmes pour maintenir la            

biodiversité avec la réhabilitation et la gestion 

de sites de nature et la mise en place de sen-

tiers d’interprétations.

La création de l’Ecopôle du Forez est un 

exemple de réhabilitation et une réussite pour 

le tourisme de nature dans notre département. 

Plus d’1 million de personnes ont déjà découvert 

le site depuis son ouverture en 1993.

La création de la Réserve Naturelle Régionale 

des Gorges de la Loire a permis de préserver 

un milieu emblématique aux portes de Saint-

Etienne.

• Lutter contre les pollutions, les dégradations 
de notre environnement et du patrimoine na-

turel en proposant des alternatives pour l’amé-

nagement et le développement de notre ter-

ritoire au sein de commissions et d’instances 

officielles. Ceci nous permet de jouer un rôle 

important dans le débat environnemental. FNE 

Loire mène également des actions en justice 

(recours juridiques) lorsque l’environnement et 

la biodiversité sont menacés.

• Éduquer à la nature et à l’environnement par 

l’intermédiaire d’interventions sur des théma-

tiques environnementales dans les établisse-

ments ou sur nos sites (déchets, tri sélectif, éco-

citoyenneté, jardinage bio…), la sensibilisation 

des écoles, collèges, lycées professionnels 

et universités et la formation professionnelle 

auprès des animateurs, des élus et des techni-

ciens.

• Sensibiliser le grand public avec des visites 

à thèmes, des expositions pédagogiques inte-

ractives, des ateliers et des conférences.

Sortie botanique 
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https://www.fne-aura.org/uploads/2019/12/projet-educatif-fne-loire.pdf


Dossier pédagogique maternelle RNR Gorges de la Loire - Présentation 9

L’école maternelle constitue un lieu d’appren-

tissage prenant en compte le rythme et le dé-

veloppement du jeune enfant. 

Les modalités d’apprentissage mettent en 

place des situations variées : manipulation, 

mémorisation, entraînements, résolution de 

problèmes. Le jeu y tient une place primordiale.

Nous œuvrons chaque jour pour que la nature 

représente un support dans les différents do-

maines d’apprentissage de l’école maternelle :

• découvrir le monde,
• agir et s’exprimer avec son corps,
• se préparer à lire et à écrire,
• s’approprier le langage,
• explorer le monde du vivant, des objets et de    
  la matière,

• agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 
physique.

Le socle commun
À partir du cycle 2, l’école garantit à chaque 

élève les moyens nécessaires à l’acquisition 

d’un socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture.

Ce dossier pédagogique représente un appui 

dans l’acquisition des compétences suivantes 

pour le cycle 2 (CP).

Les langages pour penser et 
communiquer  
• Comprendre les textes lus par un adulte. 
• S’exprimer : raconter, décrire, expliquer. 
• Participer : questionner, apporter un complé-

ment. Les élèves sont mis en situation de des-

cription et mobilisent le lexique spécialisé appris.

• Pratiquer et comprendre les langages artis-

tiques : utilisation de matériaux naturels. 

• Observation et interprétation du monde visible : 
représenter l’environnement proche par le dessin, 

effectuer une lecture de paysage. Démarche de 

l’élève : questionnement, production et réalisation.

Les méthodes et outils 
pour apprendre 

• Permettre à tous les élèves d’apprendre à ap-

prendre, seuls ou collectivement, en classe ou 

en dehors.  

• Enseignement des moyens d’accès à l’infor-
mation et à la documentation (usage de tous 

les outils théoriques et pratiques à sa dispo-

sition, la fréquentation des bibliothèques et 

centres de documentation, la capacité à utiliser 

de manière pertinente les technologies numé-

riques pour faire des recherches, accéder à l’in-

formation, la hiérarchiser et produire soi-même 

des contenus).

• Résoudre un problème, comprendre un do-

cument, rédiger un texte, prendre des notes, 

préparer un exposé, prendre la parole, travail-

ler à un projet, s’entraîner en choisissant les 

démarches adaptées aux objectifs d’apprentis-

sage préalablement explicités.

Domaine de compétences des 3 - 6 ans

Liens avec les programmes scolaires
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La formation de la personne 
et du citoyen
• Expression orale : formulation d’une opinion, 
d’un point de vue, argumentation, discussion 

sur une thématique éthique et civique.

• Prendre en compte les règles communes 

(règles de comportement sur la voie publique 

ou dans un espace naturel protégé).

• Manifester son appartenance à un collectif. 
• Contribuer à la vie collective et au bon dé-

roulement des activités dans la classe et dans 

l’école en assumant des responsabilités. 

• Mettre en pratique des comportements 

simples respectueux des autres, de l’environ-

nement, de sa santé. Mettre en œuvre des pre-

miers principes d’hygiène de vie et de respect 

de l’environnement.

• Apprendre et appliquer des notions d’éco-ges-

tion de l’environnement (gestion de déchets, 

du papier, économies d’eau et d’énergie, etc.).

Les systèmes naturels et les sys-
tèmes techniques
• Mener quelques étapes d’une démarche 

scientifique. 

• Conduire des observations. 
• Réaliser des expériences simples dans le cadre 
d’une démarche scientifique. 

• Citer les caractéristiques d’un être vivant. Iden-

tifier des interactions entre les êtres vivants.

Les représentations du monde et 
des activités humaines
• Analyser et comprendre les représentations 
du monde. 

•  Situer et se situer dans l’espace et le temps. 
Se repérer dans l’espace et le représenter. 

• Situer un lieu sur une carte, identifier des 
paysages. Description de paysages in situ et 

sur des images paysagères de proximité et 

quelques paysages de la France (urbain, rural, 

de montagne, littoral, etc.).

Source :

education.gouv.fr/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-12512
education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/MENE1506516D.htm
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https://www.education.gouv.fr/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-12512
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/MENE1506516D.htm
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• Se munir d’une trousse de premiers secours.

• Se munir des numéros d’urgence en cas de 

problème et des fiches urgences individuelles 

des élèves.

L’éducateur doit :
• Procéder à un repérage de terrain afin d’iden-

tifier et d’évaluer les particularités et risques 

éventuels du site.

• S’assurer que toutes les conditions de sécu-

rité sont réunies pour accueillir le groupe. La 

sortie peut être annulée si cela se justifie.

• Informer l’enseignant de l’organisation pra-

tique de l’intervention, d’un équipement parti-

culier à apporter ou d’un changement de der-

nière minute.

Pendant l’animation

Les élèves doivent :
• Respecter les consignes données par l’éduca-

teur et l’enseignant.

• Ne pas s’éloigner du groupe.

• Respecter l’ensemble des règles propres à une 

Réserve Naturelle Régionale (cueillette inter-

dite, rester sur les sentiers autorisés, etc.).

• Ne rien manger sans que l’éducateur ne l’ait 

autorisé.

Sortie nature en toute sécurité

Avant l’animation 

Les parents doivent :
• Prévoir des vêtements discrets et adaptés à la 

saison et à la météo.

• Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

L’enseignant doit :
• Contacter l’éducateur responsable de l’inter-

vention pour préparer au mieux la sortie et as-

surer une cohérence pédagogique entre l’ani-

mation et le projet de classe.

• Informer les enfants de la nature du lieu de 

visite : la Maison de la Réserve jouxte la Réserve 

Naturelle Régionale des Gorges de la Loire. Lors 

de la balade, de nombreuses règles doivent être 

respectées afin d’éviter toute nuisance portant 

atteinte aux milieux naturels et aux espèces 

sauvages. Poser à l’éducateur toutes les ques-

tions qui lui semblent nécessaires pour que la 

sortie se déroule dans de bonnes conditions.

• Avertir l’éducateur dans le cas où un enfant 

peut rencontrer des difficultés pendant l’inter-

vention (handicap moteur, retard mental, pro-

blème de compréhension, autisme, comporte-

ment violent, etc.).

• S’assurer que le nombre d’accompagnateurs 

sera adapté à l’activité, au nombre et à l’âge des 

élèves.

• Se renseigner sur les conditions météorolo-

giques quelques jours avant puis la veille de la 

sortie.

FNE Loire a adopté depuis longtemps des dispositions pour garantir la protection des publics, no-

tamment scolaires, qu’elle accompagne sur le terrain. Chaque participant (éducateur, enseignant/

accompagnateur, élève) joue un rôle important dans le bon déroulement de l’animation.
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L’enseignant doit :
• Garder la responsabilité de sa classe.

• Assurer la gestion du groupe et être vigilant.

• Compléter le discours de l’éducateur quand 

cela lui semble nécessaire (lien avec le projet 

pédagogique).

L’éducateur doit :  
• Évaluer les risques et être vigilant quant à la 

sécurité du groupe. 

• Être capable de prévenir les secours si néces-

saire. 

• Adapter l’intervention aux capacités du groupe, 

aux souhaits de l’enseignant et aux conditions 

extérieures.

• Attribuer, si nécessaire, un rôle précis à chacun 

des accompagnateurs.

Après l’animation

 L’enseignant doit :
• Pouvoir re-contacter l’éducateur pour com-

pléter les notions abordées lors de la visite, de-

mander des informations supplémentaires, des 

idées d’activités pour aller plus loin.

• Faire parvenir à l’éducateur toute réalisation 

des élèves ou photo en lien avec l’animation 

et le projet développé par la classe (textes, 

poèmes, dessins…)

• Remplir et retourner la fiche d’évaluation des 

interventions fournie par l’éducateur.

Les élèves doivent :
• Garder en mémoire ce qu’ils ont vécu lors de 

la visite.

• Être capable de restituer des éléments de 

l’animation.

• Être capable de mettre en application les 

consignes de sécurité et de respect de l’envi-

ronnement sur d’autres sites, y compris dans 

son établissement scolaire.

Dans la Réserve, 
il est interdit de :

• Venir en voiture ou en moto.

• Sortir des chemins.

• Camper.

   Faire du bruit.

• Cueillir des fleurs ou des plantes.

• De laisser ses déchets.

• Faire un feu.

Dans la Réserve, je peux :

• Venir me balader en famille ou avec l’école.

• Venir avec un chien tenu en laisse.

• Me déplacer à pieds, à vélo ou à cheval

• Pique-niquer sans oublier de repartir avec mes déchets

• Observer la nature

• Ecouter les chants d’oiseaux

• Partir à la recherche des traces laissées par les animaux

• Sentir le parfum des fleurs

DANS LA RÉSERVE, JE PEUX ÉGALEMENT
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Les règles de la Réserve
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Un pied dedans, 
un pied dehors

• Une séance en classe où l'animateur raconte 
aux enfants le rôle d'une Réserve Naturelle et 
présente les espèces vivant dans les gorges de 

la Loire à travers des ateliers ludiques.

• Une sortie à la Réserve Naturelle sur le thème 
choisi par l'enseignant. L'animateur entraîne les 
enfants à la découverte de la nature sur les sen-

tiers bordant les différents milieux naturels du 

site.

Journée à la Réserve
 
La classe passe la journée à la Réserve avec une 

intervention le matin et une seconde l'après-midi.

Le matin est consacré à la découverte de la Ré-

serve (découverte du rôle d'une Réserve et his-

toire du site, activités ludiques et sensorielles 

au cours d'une balade sur les sentiers). 

L'après-midi, l'animateur aborde le thème choi-
si par l'enseignant(e).

Projet au choix Un pied dedans, 
un pied dehors Journée à la Réserve

1ère séance : 
Présentation du rôle d’une Réserve 

Naturelle et des espèces vivant dans 
les gorges de la Loire à travers des 

ateliers ludiques  

En classe
Matin :

Découverte de la 
Réserve naturelle

2e séance :
Thème au choix

Matinée à la Réserve
Intervention avec 

un éducateur de FNE Loire
Après-midi : 

Thème choisi pour le projet
Après-midi en autonomie 

(mallette de jeu « Les P’tits 
curieux de nature », 
jeu de piste, balade)

Chaque projet s’effectue en deux séances de 2 h à 2 h 30 chacune. Selon l’âge, et donc le rythme de 

la journée de l’enfant, nous vous proposons plusieurs possibilités dans l’articulation de votre projet.

Une journée à la Réserve
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Vous accueillir à la Réserve Naturelle...

La Maison de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire

Espace muséographique et expositions temporaires
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La boutique
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 Le coin des enfants
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Vue des gorges de la Loire
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Sortie botanique

©
 F

N
E

 L
o

ir
e

Les sentiers
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Des jeux sur la faune adaptés aux plus jeunes

Les outils pédagogiques disponibles

Des outils pédagogiques sont mis à votre disposition sur le site :

• Des jeux sur la faune adaptés aux plus jeunes 
• Des livres sensoriels et histoires d’animaux 
• Des malles de jeux en autonomie 
• Des jeux de piste 
• Des sentiers d’interprétations avec leurs livrets d’acompagnement

Des livres sensoriels et histoires d’animaux

© Daphne Brouchot/ FNE Loire
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Des malles de jeux 
en autonomie

Des sorties encadrées par nos éducateurs(trices)

Des sentiers d’interprétations avec leurs livrets d’acompagnement
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Comment venir ?

Contact 

France Nature Environnement Loire
Service Education

11, rue René Cassin

42000 Saint-Etienne

04 77 49 57 33  

animation-loire@fne-aura.org

www.fne-aura.org/loire

RNR des Gorges de la Loire 
Condamine

42230 Saint-Victor-sur-loire

04 77 90 86 83

marion.cregniot@fne-aura.org

www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

Suivre «Saint-Victor-sur-Loire » puis « Maison de la Réserve ».

https://www.fne-aura.org/loire/
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

