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La première classe verte accueillie  

au Parc provincial de la Rivière Bleue 
du 1er au 5 avril  

 

 
 

Cette semaine, près de 100 lycéens du Mont-Dore (des élèves de BTS 1ere et 2e année, ainsi 
que des 1ère en bac pro) sont accueillis au Parc provincial de la Rivière Bleue. Une première 
classe verte 2019 qui permet de souder les liens entre jeunes, mais aussi de sensibiliser à 
l’environnement et au développement durable.  
 
Pour les aider à prendre conscience des espèces végétales et animales à préserver, en plus 
des activités de pleine nature et des découvertes scientifiques, plusieurs chantiers sont 
organisés par les agents de la direction de l’Environnement : dégagement des Callitris 
pancheri (conifère endémique rare et menacé), enlèvement de Pinus caribeae (espèce 
exotique envahissante) dans une parcelle de kaori… 
 
Un support pédagogique  
Le Parc provincial de la Rivière Bleue est un outil formidable pour sensibiliser à la protection 
de l'environnement et au développement durable. C'est pourquoi la province Sud a choisi 
d’accueillir sur site des classes vertes à la journée ou sur plusieurs jours. Et cette année 2019, 
le bal est ouvert par le Lycée du Mont-Dore ! 
 
C'est quoi une « classe verte » ? 
C'est un séjour de plusieurs jours dans la nature, au cours duquel les élèves d'une ou plusieurs 
classes découvrent le milieu et participent à des activités de plein air. Les élèves alternent 
cours et activités de plein air. Cette sortie s'adresse aux élèves de primaire, mais aussi aux 
collégiens et lycéens. L'enseignant accompagne sa classe et est secondé par des animateurs-
éducateurs diplômés et qualifiés dans les activités d'éveil et de loisirs. 
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Sur place : un hébergement dans des cabanes en bois aussi appelées "cabadiennes", des 
aménagements didactiques, différents sentiers et activités proposées comme la découverte 
de la faune et de la flore endémiques, l'observation d'oiseaux et de poissons de rivière, ateliers 
de préservation et de sensibilisation à l'environnement…   
 
Qui peut être accueilli et comment s'inscrire ? 
- Des collégiens et lycéens pour une durée de 2 à 5 jours en complétant la fiche action du vice-
rectorat  
- Des élèves de primaire, à la journée pour le moment, sur inscription auprès de la DES en 
téléchargeant la fiche catalogue.  
 
Des objectifs multiples 
Sensibiliser à la préservation de l'environnement en faisant découvrir aux jeunes les différents 
milieux et en les faisant travailler sur des projets concrets. Au programme également, des 
activités sportives pour découvrir la nature d'une autre façon : kayak, VTT… 
 
Cette nouvelle offre répond aux volontés des équipes enseignantes et surtout aux directives 
nationales dont l'objectif est de rendre les classes vertes obligatoires.  
 
Au niveau provincial, ce dispositif vient compléter l'offre déjà bien étoffée de la Province en 
matière de sensibilisation à l'environnement des jeunes (JDD, AGE, accueil au Château 
Hagen…). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication, au 20 31 07 


