
CYCLE DE FORMATIONS 
TERRITORIALES DE PROXIMITE 

pour les enseignants des ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 
(Ces stages peuvent aussi s’adresser à des équipes dans le cadre de projets pédagogiques) 
 

Formation DAAC – Parc naturel régional des Vosges du nord 2014/15 
 

« Les enjeux de la gestion forestière dans le Parc naturel régional  
des Vosges du nord » 9 avril 2015 

La forêt occupe 65 % du territoire des Vosges du nord et a conditionné depuis toujours la vie et 
l'activité de ses habitants. Cette particularité implique de s’interroger sur la gestion de cette richesse 
forestière, à mettre en place des expérimentations et proposer des alternatives plus proches de la 
nature. La sylviculture actuelle s'appuie sur des outils nouveaux tels que le "marteloscope", outil de 
simulation pour mesurer l’impact de la gestion sur le milieu forestier et son évolution. Cet outil a été 
adapté au public scolaire et permet aux élèves, dans des situations concrètes, sur le terrain, de mieux 
comprendre cet écosystème, d’apprendre à observer les individus dans un peuplement, de juger de 
« leurs qualités », de comprendre l’impact de l’activité humaine dans le cadre d’une gestion. 

Ce thème est particulièrement adapté à l’enseignement au développement durable 
(Histoire-géographie - SVT), l’impact de l’Homme sur son environnement, la 
responsabilité en matière d’environnement (SVT) et à un travail interdisciplinaire. 

Intervenants : J-Cl. Génot, chargé de mission protection de la nature, R Cantat , animateur nature, P Hamann, 
chargé de mission Éducation nationale au Parc des Vosges du nord 
Public : professeurs de lycée – collège Histoire-Géographie, SVT, équipe interdisciplinaire 

 
 

« Construire un projet pédagogique autour du grès » 17 mars 2015 / Lichtenberg 
Le sous-sol des Vosges du nord est constitué essentiellement de grès, ce qui a conditionné 
l'occupation du sol, le paysage, le patrimoine, les activités économiques. Le château de Lichtenberg, 
ses différentes époques et sa nouvelle exposition sur le trias abordent les multiples aspects de cette 
thématique transversale (géologie, architecture, histoire,  tourisme) . Cette formation sur le site du 
château et dans une carrière apportera des connaissances et permettra de réfléchir à l'exploitation 
dans différentes matières en fonction des programmes. 
Intervenants : guides du château, de la carrière, chargés de mission du Parc, P Hamann chargé de mission EN 
auprès du Parc 
Public : professeurs de lycée – collège Histoire-Géographie, SVT, LCR, équipe interdisciplinaire 

 
« Le patrimoine religieux dans les Vosges du nord » 3 février 2015 / Foyer St Jean 

Neuwiller les Saverne 
 

Le territoire des Vosges du nord, zone de passage, d'occupations multiples a vu l'installation de 
populations de religions différentes. Cette diversité religieuse a eu une influence sur un patrimoine 
toujours visible : lieux de culte, cimetières, calvaires, et aussi des objets de culte conservés dans les 
musées des Vosges du nord. 
La journée s'organisera entre présentations et  visite de sites (Neuwiller les Saverne, Weiterswiller, 
…)  . Elle permettra aux participants d'améliorer leurs connaissances sur le fait religieux dans les 
Vosges du nord,, de prendre conscience des enjeux de la préservation du patrimoine et de réfléchir à la 
façon d'aborder ce thème avec des classes. 
Intervenants : guides des musées, chargés de mission du Parc 
Public : professeurs de lycée – collège Religion, LCR, Histoire-Géographie, Allemand, équipe interdisciplinaire 

 


