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

 

« Construire un projet pédagogique autour du grès » 

 

 

Le sous-sol du Parc des Vosges du nord est constitué essentiellement de grès, ce qui a conditionné 

l'occupation du sol, le paysage,  le patrimoine, les activités économiques. C'est donc un thème idéal 

pour des projets EDD touchant différentes matières. 

Le château de Lichtenberg et ses différentes époques, sa nouvelle exposition sur le trias est le 

site idéal pour aborder les différents aspects de cette thématique. 

 

Cette journée de formation sur le site du château et dans une carrière s'est tenue le mardi 17 

mars 2015.  

Elle a permis un apport de connaissances  dans les différentes thématiques liées au sujet et une 

réflexion sur l'exploitation dans différentes matières en fonction des programmes. 

 

 

Programme de la journée : 

Matin : 

 Accueil au Château de Lichtenberg 

 Présentation du site et des potentialités pédagogiques au collège par Gaëlle Messang, 

animatrice du patrimoine et Patrick Hamann, chargé de mission DAAC auprès du Parc 

naturel régional des Vosges du nord 

 Visite de la nouvelle exposition sur le Trias «  Roches et fossiles d'Alsace, témoins de la 

naissance, de la vie et de la mort d'une mer » par Kévin Jeanneau, chargé des collections 

paléontologiques au Jardin des Sciences à Strasbourg 

 Remise du dossier pédagogique et test du questionnaire destiné aux élèves de 5ème. 

Discussion. 

 Visite historique du site par Gaelle Messang et présentation des ateliers pédagogiques. 

 Présentation de la malle « Ecorénover dans les Vosges du nord » par Anne Riwer, architecte 

conseil au PNR des Vosges du nord 

 

Après-midi : 
Déplacement à Adamswiller, visite guidée de la carrière Rauscher  (grès à Voltzia) par M. Bruchet : 

front de taille, recherche de fossiles, méthodes d'exploitation, de découpe, atelier de taille, système 

de recyclage de l'eau 

 

 

Le site de Lichtenberg est particulièrement bien adapté à l'enseignement du programme de géologie 

de 5ème, puisque l'exposition, le château, son soubassement gréseux, les affleurements et les 

rivières proches en permettent un traitement exhaustif. 

L'exposition présente par des fresques, des vitrines  contenant des fossiles de la collection Gall – 

Grauvogel et de l'université de Strasbourg, l'évolution paléogéographique de l'Alsace et des Vosges 

du nord durant les 50 MA du Trias : un delta petit à petit submergé par la Téthys, puis cette mer qui 

s'assèche avec des dépôts de sel et de gypse   

Il permet aussi des activités liées aux ressources locales dans d'autres matières et de faire des projets 

pluridisciplinaires. 

 

Remarque :  

L'ensemble des documents pédagogiques relatifs à cette formation, le document destiné au 

professeur et le questionnaire élève sont disponibles auprès du Château de Lichtenberg 

http://www.chateaudelichtenberg.com/index.php et de la mission Médiation des Patrimoines du 

Parc : v.meyer@parc-vosges-nord.fr   -   p.hamann@parc-vosges-nord.fr  

 

 

http://www.chateaudelichtenberg.com/index.php
mailto:v.meyer@parc-vosges-nord.fr
mailto:p.hamann@parc-vosges-nord.fr


Aspects abordés Matières Activités -  Présentations 

Le grès, poudingue. 

Affleurement, paysage, érosion, 

histoire géologique 

SVT, H Géographie Site – exposition Trias 

Utilisation des ressources 

naturelles par l'Homme 

H Géographie, Technologie, 

SVT 

Visite de carrière : exploitation, 

sculpture 

Habitat traditionnel et DD H Géographie, Technologie, 

LCR 

Problématique de 

l'écorénovation : présentation de 

la malle 

Histoire du château de 

Lichtenberg 

H Géographie, LCR Visite guidée du site 

Tourisme, loisirs H Géographie Gestion d'un conflit d'usage : la 

charte Escalade 

Montage de projet Toutes Présentation, ateliers de 

réflexion   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


