
Le Grand Site Sanguinaires - Parata 
Pistes pédagogiques pour la classe



Le site Sanguinaire-Parata, un espace d’exception
Patrimoine naturel et culturel fort de la ville d’Ajaccio et de la Corse, les îles Sanguinaires sont classées depuis 1974 au titre de la loi du 2 mai 
1930 sur la protection des sites. En 1995, ce classement s’étend à la Pointe de la Parata et sa tour génoise, faisant aujourd’hui de l’ensemble 
un vaste espace protégé, « Figure de proue » de la ville.

L’extrême beauté du lieu, le caractère emblématique qu’il revêt, ainsi que de son caractère exceptionnel du point de vue environnemental 
en font un lieu unique. Les îles sanguinaires présentent en effet plusieurs grands intérêts; esthétique, paysager et écologique : la faune et la 
flore y sont riches et diversifiées (nombreuses espèces endémiques ; nombreuses plantes rarissimes ailleurs en Corse ; colonies d’oiseaux 
marins importantes ; reptiles d’intérêt européen). Le patrimoine architectural et l’histoire du site sont tout aussi riches. 

Un espace fragile à protéger
En 2002, la Ville d’Ajaccio et le Conseil Général de la Corse du Sud, respectivement propriétaire de la pointe de la Parata et de Mezu Mare 
constatent que ce site attire de plus en plus de visiteurs, ce qui entraîne des difficultés de stationnement, renvoie une image très dégradée 
et confuse du site, gène la perception d’ensemble du Grand Site et engendre des dommages environnementaux, les plus évidents étant 
le piétinement et la disparition de la végétation naturelle. De plus, le site porte la trace des diverses occupations humaines qui s’y sont 
succédées, en laissant parfois des stigmates peu valorisants.

Fortes de ces constations, les deux collectivités s’engagent dès 2002 dans une Opération Grand Site, opération pilote pour la Corse de 
réhabilitation et gestion dynamique de ce site sensible dont la sur fréquentation obère la durée de vie. La maitrise d’ouvrage en est confiée 
à la Ville d’Ajaccio qui mène, dans le cadre de l’Opération Grand Site, une politique active de protection, de valorisation, d’aménagement et 
de valorisation de cet espace exceptionnel. 

Le Site Sanguinaires-Parata, un support pédagogique
Ce patrimoine est source d’identité territoriale et constitue un support propice aux découvertes et activités pédagogiques. Vous trouverez 
dans cette publication des pistes qui vous permettront d’exploiter votre visite avec votre classe. 

Pour chaque cycle, les potentialités pédagogiques du site y sont formulées au regard des programmes scolaires. Des pistes d’exploitation 
en classe ou sur site vous sont également proposées. 
 
Loin d’être exhaustif, ce fascicule vous permettra de mettre à profit votre visite en distinguant des pistes pédagogiques. 
Elles y sont articulées au sein de 3 grandes thématiques : 

- La Biodiversité , 
- L’évolution des paysages, 
- La gestion des environnements : la mise en valeur ou le risque de dommages. 



La Biodiversité
Dès le Cycle 1
Programmation Compétences Visite du site Parata – Sangui-

naires. Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

Le monde du 
vivant

Mobiliser le 
langage dans 
toutes ses 
dimensions. 

Explorer le 
monde du 
vivant, des 
objets et de la 
matière. 

S’exprimer à l’oral. 

Savoir se situer dans 
un espace inhabituel 
(naturel). 

Différencier les êtres 
vivants des éléments 
non vivants. 

Dans les prairies : pour démontrer 
que le végétal appartient au monde 
vivant, observer les différents 
stades de croissance d’une plante 
de la germination au squelette 
en passant par la floraison et 
fructification.

Découverte sensorielle : plusieurs 
activités pour mettre ses sens en 
éveil.

Raconter, décrire, expliquer... un 
nouveau paysage. 

Observer les éléments, susciter la 
curiosité. 

Le maquis littoral “uniforme” dans le paysage 
offre une diversité exceptionnelle de fragrances 
et textures. Faire toucher et sentir lentisque, 
immortelle, ciste, rue,… et les cailloux !

Activité de loto des senteurs. 

Activités d’expression autour des sensations. 

Approche sensorielle minéral / végétal : diversité 
de couleur, de forme, de parfum, de texture. Savoir 
nommer et décrire quelques éléments du paysage. 

Parcours ludique basé sur la mémoire : quel chemin 
avons nous emprunté? Jeu de piste à partir de 
photographies.  

Trier les laisses de mer collectées sur le rivage : 
«animal», «végétal», «minéral» et... «déchets!». 

Observer et différencier la faune littorale: oiseaux, 
“poissons”, mollusques, crustacés, insectes...
Activité de pêche à pieds et d’aquarium tactile. 
Prolongement possible en classe : mise en place d’un 
aquarium d’eau de mer dans la classe après la pêche 
à pieds sur site ; l’observation sur le temps long des 
animaux est très riche : locomotion, comportement, 
régime alimentaire,...

Lecture de contes (cf. médiathèque de la maison de 
la Parata). 



Au cycle 2
Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. Pistes 

pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

Le monde du 
vivant

Les 
représentations 
du monde

Différencier les êtres 
vivants des éléments 
non vivants

Identifier les 
différences 
conduisant à une 
1ère approche de la 
notion d’espèce

«Questionner le 
monde»

Observer, 
représenter le 
monde 

Dans les prairies : pour démontrer que le 
végétal appartient au monde vivant, observer 
les différents stades de croissance d’une plante, 
de la germination au squelette en passant par la 
floraison et fructification.

Découverte sensorielle : activités pour mettre 
ses sens en éveil.

Découverte du monde vivant (milieux naturels 
– biodiversité) : activités autour de la végétation 
les oiseaux, les mammifères.

Le maquis littoral.
Observation de la biodiversité (approche 
sensorielle).

La faune littorale.
Les principaux animaux de Mezu Mare, les lezards 
et les couleuvres, les oiseaux, les insectes… et les 
rats. 

A Mezu Mare : l’insularité. 
Isolée géographiquement, une population 
sans contact avec d’autres évolue de manière 
originale ; c’est l’endémisme.  C’est vrai pour la 
Corse, c’est vrai pour Mezu Mare, l’île dans l’île. 
Se demander parmi les animaux présents sur 
l’île lesquels sont isolés par le bras de mer que 
l’on a traversé.

Mettre en œuvre une démarche d’investigation 
afin de découvrir le site. 

Observer la biodiversité et la représenter. 

Le maquis littoral “uniforme” dans le 
paysage offre une diversité exceptionnelle 
de fragrances et textures. Faire toucher et 
sentir lentisque, immortelle, ciste, rue,… 
et les cailloux !

Activité de loto des senteurs. 

Activités d’expression autour des 
sensations. 

Approche sensorielle minéral / végétal : 
diversité de couleur, de forme, de parfum, 
de texture. 

Trier les laisses de mer collectées sur le 
rivage : «animal», «végétal», «minéral» et... 
«déchets!». 

Observer et différencier la faune 
littorale: oiseaux, “poissons”, mollusques, 
crustacés, insectes...

Activité de pêche à pieds et d’aquarium 
tactile. 

Prolongement possible en classe : mise 
en place d’un aquarium d’eau de mer 
dans la classe après la pêche à pieds 
sur site ; l’observation sur le temps long 
des animaux est très riche : locomotion, 
comportement, régime alimentaire,...

Tri des espèces à l’appui d’un imagier des 
espèces observées sur le site. 

Activité photo ou dessin naturaliste. 

La Biodiversité



La Biodiversité
Au cycle 3

Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. 
Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

L'écosystème et la 
place de l'homme 
dans la nature

Les systèmes 
naturels 

Prendre conscience 
des conséquences de 
l’intervention humaine sur 
ses environnements

Prendre conscience de la 
complexité et de la fragilité 
de l’environnement à 
travers l’analyse sommaire 
du fonctionnement d’un 
écosystème

Observer, représenter le 
monde

Lecture de paysage. 
Les effets de l’activité humaine sur 
le site de la Parata : histoire du site, 
usages et dégradation, nouveaux 
aménagements.

Approche et définition du milieu littoral. 
Connaître et reconnaître les principales 
espèces présentes sur ce site. 
Chaînes et réseaux alimentaires. 

Respecter l’environnement qui nous 
entoure. Comprendre sa fragilité. 

Parata / sanguinaires : des milieux 
hostiles. L’adaptation des êtres vivants 
aux conditions du milieu.

La notion d’espèce et de biodiversité.

Étude (simplifiée) de cet écosystème si 
particulier.

La gestion d’un site naturel : aménagé 
un site remarquable (concilier usages, 
pressions sur le milieu, protection de 
l’environnement).

Observer la biodiversité et la 
représenter. 

Imaginer le site sans occupation humaine: 
que se passerait-il? A quoi ressemblerait-
il? Qu’est-ce que l’homme a modifié?

Qui vit ici ? Dans quelles conditions ? 

Étude d’un exemple : le façonnement du 
paysage végétal par le vent.
L’anémomorphose. 

Jeu de piste (disponible sur demande 
à la Maison du Grand site de la Parata) 
permettant d’aborder de manière ludique 
et interactive des notions relatives à : 
- la géologie/géomorphologie, 
- la lecture de paysage, 
- les usages du site, 
- le statut et la gestion du site, 
-les différents patrimoines du site 
(paysager, géologique, écologique, 
botanique, architectural et humain), 
- la cartographie.

Activité photo ou dessin naturaliste. 



La Biodiversité
Au cycle 4

Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. Pistes 
pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

SVT : La 
planète Terre, 
l’environnement 
et l’action 
humaine. 

Comprendre et expliquer 
les choix en matière de 
gestion de ressources 
naturelles à différentes 
échelles

Relier les connaissances 
scientifiques sur les 
risques naturels et 
ceux liés aux activités  
humaines, aux mesures 
de prévention, de 
protection, d’adaptation 
ou d’atténuation.

Expliquer comment une 
activité humaine peut 
modifier l’organisation 
et le fonctionnement 
des écosystèmes en lien 
avec quelques questions 
e n v i r o n n e m e n t a l e s 
globales

Lecture de paysage. Les effets de l’activité 
humaine. Comprendre et expliquer les choix 
en matière de gestion de ressources naturelles 
à l’échelle du Grand Site de la Parata, puis à 
l’échelle du Golfe d’Ajaccio. 

L’impact de l’Homme sur ce grand site. 
Expliquer comment une activité humaine peut 
modifier l’organisation et le fonctionnement des 
écosystèmes en lien avec quelques questions 
environnementales globales

Les mesures de prévention, de protection, 
d’adaptation ou d’atténuation sur le site.

S’intégrer dans une logique de développement 
durable et d’équilibre.
Comprendre l’équilibre entre la faune et son 
milieu.
Comprendre l’équilibre entre la végétation et 
son milieu.

La diversité et la stabilité génétique en botanique.  
La Dynamique des populations – le cas des 
plantes invasives. Il s’agit d’amener les élèves à 
constater la présence d’une espèce invasive. On 
s’interroge sur les moyens de lutter efficacement 
contre cette espèce.

Biodiversité : interactions entre les êtres vivants, 
le sol, le climat. 
Peuplement d’un milieu.

Débat sur les choix d’aménagement 
du lieu. Comparatif des photos 
avant / après le classement du Site 
en « Opération Grand Site ». Ces 
choix vous paraissent-ils judicieux ?  

Argumenter les impacts générés 
par le rythme, la nature (bénéfices/
nuisances), l’importance et la 
variabilité des actions de l’être 
humain sur l’environnement

Les élèves sont amenés à répondre 
à différentes questions. Comment 
expliquer que la griffe de sorcière 
colonise si rapidement l’espace par 
rapport à d’autres espèces vivant 
dans le même milieu ? Quels choix 
de gestion ? 
Quelles stratégies adopter face 
à son développement? Qui va 
porter cette politique? Faut-il 
modifier intentionnellement le 
développement de certaines plantes 
et ainsi modifier la biodiversité ? 

Débat sur l’impact de l’homme sur la 
biodiversité.



L’évolution des paysages
Dès le Cycle 1

Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. 
Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

Découvrir 
l’environnement 
proche. 

Des langages 
pour penser et 
communiquer. 

Représenter 
le Monde. Se 
situer dans son 
environnement 
proche. 

Explorer, reconnaître et 
décrire quelques aspects de 
l’environnement proche

Comparer les éléments 
prélevés dans le milieu 
environnant et les trier

Observer les 
transformations du paysage

Identifier les marques de 
l’activité humaine dans le 
paysage

Identifier les nuisances du 
cadre de vie

Gérer l’environnement

S’exprimer sur le site, le décrire. 
Décrire ses sensations.  

À la Parata : les facteurs abiotiques via une 
approche sensorielle. 

Les bâtiments anciens (la tour pour se 
préserver des « visiteurs ») et modernes (la 
maison du grand site pour les… accueillir !)

Comment l’homme peut-il “abîmer” un 
site comme celui-ci? 
Observer son propre impact.
Qu’est-ce qui est naturel qu’est-ce qui ne 
l’est pas?

Respecter et justifier les consignes sur le 
site : ne rien jeter, emprunter les chemins, 
ne rien cueillir.

Approche sensorielle pour les plus 
jeunes : on expliquera les impacts 
plus tard, mais les facteurs abiotiques 
peuvent être ressentis et nommés dès 
le plus jeune âge (surtout l’hiver) en 
exposant alternativement les élèves  au  
nord  et au  sud. 
- Orientation et force du vent
- La mer et ses embruns (se lécher les 
lèvres)
- La température
- Comparer les sensations sur la crête 
au-dessus des parkings en regardant 
le nord et à l’abri du vent le long de la 
promenade plein sud.
- Ecouter et reconnaître les sons. Les 
trier : les sons de la nature les sons de 
l’activité humaine.
(Comparer avec les bruits de la cour 
d’école). 



L’évolution des paysages
Au Cycle 2
Programmation Compétences Visite du site Parata – 

Sanguinaires. Pistes pédagogiques
Questionnements possibles

Exemples d’animation

Activité de 
découverte via 
une immersion 
sur ce site. 

Les 
représentations 
du monde 
et l’activité 
humaine.
 
«Questionner le 
monde»

Étudier 
l’environnement 
proche de l’école 
pour en découvrir 
les composantes

Réfléchir aux 
conséquences 
positives et 
négatives des 
interventions de 
l’homme sur ses 
environnements

Étude du vocabulaire de la mer : de 
l’écume aux embruns, savoir nommer 
précisément ce qui nous entoure.

Notions d’espace et de temps sur 
site. Apprendre à se repérer dans son 
environnement proche, s’orienter, se 
déplacer, le représenter, identifier les 
grands repères terrestres et spatiaux. 

A l’appui du site, appréhender la 
notion de continuité, de succession, 
d’antériorité, de postériorité, de 
simultanéité. 

Étude des espaces et de leurs 
fonctions, mise en relation des choix 
de transformation et d’adaptation aux 
milieux géographiques. 

Repérer quelques éléments sur le 
temps long et avoir une première 
approche de la chronologie du site. 

Mise en relation des choix de 
transformation. 

Les élèves ont acquis des compétences afin d’observer, 
décrire, interpréter leur environnement proche. Ils les 
appliquent dans un nouvel espace. Ils recherchent 
les différences et les similitudes. Ils apprennent à 
identifier dans ce nouveau paysage des constantes et 
des nouveautés d’utilisation de l’espace par rapport à 
leur environnement de référence. Ils construisent une 
approche comparative à partir de constats raisonnés.

Identifier “la menace” : la forte fréquentation et les  
aménagements pour réduire les impacts.

Rechercher des points d’observation :
- Se déplacer sur le grand site (à pieds, à vélo, bateau 
et navette électrique) pour multiplier les points de vue,
- Questionner le site : où sont les poubelles (uniquement 
sur la maison du site) ?  Quel éclairage public (absent) ? 
Qualifier les “espaces verts” (jardin? prairie ? maquis?...
Les enclos sont-ils fermés ou ouverts ?

L’évolution du paysage dans le temps peut faire l’objet 
d’une enquête (comparaison de cartes postales, récits 
de différentes époques, témoignages…). 

Étude cartographique permettant de se repérer et de 
trouver de grands repères.

Identification des éléments bâtis ; en déduire une 
chronologie (présence de l’Homme sur le site, usages 
du site). 



L’évolution des paysages
Au Cycle 3

Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. 
Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

Études 
portant sur 
l’aménagement 
du territoire

Des langages 
pour penser et 
communiquer 
- Comprendre, 
s’exprimer en 
utilisant une 
langue régionale. 

Langue et Culture 
Corse. 

Des méthodes 
et outils pour 
apprendre.

Les 
représentations 
du monde 
et l’activité 
humaine. 

Identifier le rôle 
de l’homme dans 
la transformation 
du paysage.

Prendre 
conscience des 
conséquences 
de l’intervention 
humaine sur les 
transformations 
et/ou la 
construction des 
environnements.

Connaître le 
nom corse de 
certains éléments 
géographiques, 
espèces animales 
ou végétales. 

Travail en 
collaboration et 
coopération. 

La présence du bâti ancien invite 
à une étude sur le temps long de 
l’exploitation économique des 
ressources de l’environnement. 
L’économie agricole du XVIème siècle 
avec les tours génoises pour vigie ; la 
pêche au corail au XVIIIème  illustrée par 
le lazaret,  jusqu’aux aménagements 
du grand site pour l’accueil du tourisme 
d’aujourd’hui.

L’aménagement de l’espace public est 
l’occasion d’apprendre à comprendre 
les enjeux territoriaux et donc 
l’évolution du paysage.

Visite bilingue du site,  activités 
langagières:
-Elements de botanique en français. 
-Elements de botanique en langue 
Corse. La rémanence de l’usage 
dans les dénominations en Corse. 
Ethnobotanique. La proximité des 
noms en Corse avec leurs noms 
scientifiques en latin. 

Lecture et étude de texte : Le Phare 
des Sanguinaires dans Lettres de mon 
moulin, d’Alphonse Daudet. 

Jeu de piste en équipe pour découvrir 
le site. 

Activité artistique (dessin, photo, 
vidéo). 

Les aménagements du grand site pour l’accueil des 
visiteurs sont pensés pour préserver le patrimoine 
biologique ; ils illustrent la notion de développement 
durable.
Parkings, sanitaires, information. 
Voies piétonnes, exclos, économie des sentiers.
Plus difficile, identifier et justifier ce qui est proscrit 
: l’éclairage, toute amplification sonore, les sports 
mécaniques, activité commerciale réduite.

Lecture des paysages (observer - décrire - interpréter, 
comparer), les élèves engagent une approche plus 
analytique : quel est le type d’aménagement, pourquoi 
et pour qui le réaliser, comment ? Quelles modifications 
sont et seront apportées au paysage et aux utilisateurs 
(hommes, faune et flore) de cet espace ? Les rôles des 
différents acteurs (élus, associations, services publics, 
entrepreneurs…) sont identifiés ; des divergences 
peuvent être relevées.

Jeu de piste (disponible sur demande à la Maison du 
Grand site de la Parata) permettant d’aborder de manière 
ludique et interactive des notions relatives à : 
- la géologie/géomorphologie, 
- la lecture de paysage, la cartographie,
- Les usages du site, 
- le statut et la gestion du site, 
- les différents patrimoines du site (paysager, géologique, 
écologique, botanique, architectural et humain).

Une activité de dessin du paysage ou un rallye photo 
aiguisera l’œil des visiteurs. De retour en classe, 
nombreuses seront les activités qui découleront de ce 
travail. 



L’évolution des paysages
Au Cycle 4
Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. 

Pistes pédagogiques
Questionnements possibles

Exemples d’animation

Géographie

Histoire

Science et vie de 
la Terre 

Formation de la 
personne et du 
citoyen. 

Les 
représentations 
du monde 
et l’activité 
humaine. 

Se repérer dans 
l’espace et dans le 
temps : construire 
des repères 
historiques et 
géographiques. 

Des ressources 
limitées, à gérer et 
à renouveler. 
Étude des enjeux 
de préservation de 
l’environnement. 

Pourquoi et 
comment 
aménager le 
territoire ? 

Transition 
écologique et 
développement 
durable

Développer le 
jugement, l’esprit 
critique. 

Représenter / se 
représenter le 
monde dans sa 
complexité. 

Travail cartographique sur les supports 
de différentes époques : cartes IGN, 
cartes patrimoniales…  
Travail d’orientation pour passer de la 
carte à la réalité. 

Les usages du site de la Parata : 
acteurs en présence, activités, impacts, 
conflits…
Les dispositifs permettant de protéger 
des espaces : Natura 2000 ; opération 
grand site. 

Présentation de l’aménagement de cet 
espace via l’approche « aménagement 
du territoire ». 
Sensibilisation aux outils et 
acteurs permettant de préserver 
l’environnement au niveau français et 
européen. 

Contribution au parcours citoyen.

Le grand site de la Parata : un espace 
à aménager, entre exploitation et 
conservation.

Paysage : lecture de paysage, évolution 
du paysage, actions de l’homme. 

Photo nature : apprendre à regarder, 
à voir la nature à travers l’œil du 
photographe.

Les aménagements du grand site pour l’accueil des 
visiteurs sont pensés pour préserver le patrimoine 
biologique ; ils illustrent la notion de développement 
durable.
Parkings, sanitaires, information. 
Voies piétonnes, exclos, économie des sentiers.
Plus difficile, identifier et justifier ce qui est proscrit 
(et qu’on ne voit donc pas sur le site) : l’éclairage, 
toute amplification sonore, les sports mécaniques, 
activité commerciale réduite.

Lecture des paysages (observer - décrire - interpréter, 
comparer), les élèves engagent une approche 
plus analytique : quel est le type d’aménagement, 
pourquoi et pour qui le réaliser, comment ? Quelles 
modifications sont et seront apportées au paysage 
et aux utilisateurs (hommes, faune et flore) de 
cet espace ? Les rôles des différents acteurs (élus, 
associations, services publics, entrepreneurs…) sont 
identifiés, des divergences peuvent être relevées.

Jeu de piste (disponible sur demande à la Maison 
du Grand site de la Parata) permettant d’aborder de 
manière ludique et interactive des notions relatives à: 
- la géologie/géomorphologie, 
- la lecture de paysage, 
- Les usages du site, 
- le statut et la gestion du site, 
- les différents patrimoines du site (paysager, 
géologique, écologique, botanique, architectural et 
humain), 
- La cartographie.

Reportage photo ou vidéo. 



G
estion des environnem

ents
Dès le Cycle 1

Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. 
Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

Représenter 
le monde, le 
questionner. 

Se situer 
dans son 
environnement 
et parmi les 
autres. 

Prendre conscience 
de la richesse de 
son cadre de vie 
et des dangers 
possibles. 

Identifier les ressources et les nuisances du 
cadre de vie.

Sensibiliser aux dangers de la vie quotidienne, 
et plus particulièrement en pleine nature. 

Respecter et appliquer des règles de vie 
simple.

Prendre et partager des responsabilités au 
sein du groupe. 

Approche sensorielle: écouter, sentir, regarder
Qu’est-ce qui est agréable et qu’est-ce qui ne l’est 
pas.

Jeux d’orientation simples. Jeux de mémoire.  

Jeux associatifs simples.  

Jeux sensoriels. 
Demander aux élèves de réaliser un parcours «à 
choix multiples» : quel chemin est le plus facile? 
Quel chemin est le plus sûr?  
Pourquoi ? 

Qu’a-t-on le droit de faire ou ne pas faire dans la 
nature… et pourquoi ?

Quels sont les comportements dangereux ? Quels 
sont les comportements sûrs? 



G
estion des environnem

ents
Au Cycle 2

Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires
Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

Réfléchir 
ensemble sur les 
conséquences de 
l’intervention de 
l’homme sur son 
environnement. 

Formation de la 
personne et du 
citoyen. 

«Culture de 
l’engagement» 
; établir des 
premiers principes 
de responsabilité 
individuelle et 
collective. 

Les systèmes 
naturels et 
les systèmes 
techniques. 

Appréhender le concept de 
vie. 
Développer une attitude de 
responsable à travers des 
situations vécues

Étude de l’environnement 
proche pour identifier les 
enjeux technologiques, 
économiques et 
environnementaux. 

Prendre conscience de son 
appartenance à un groupe et 
adhérer à des règles de vie

Prendre conscience de 
«l’artificialisation» croissante 
des environnements

Apprendre à adopter un 
comportement éthique et 
responsable et à utiliser ses 
connaissances pour expliquer 
les impacts de l’activité 
humaine sur la santé et 
l’environnement. 
Prendre conscience de la 
nécessité, pour les sociétés, 
de se protéger des «risques 
naturels». 

Les activités sur ce site : caractérisation 
(nature, fréquence, modalités, 
acteurs...).  
Discerner et déduire les impacts positifs 
ou négatifs liés à chaque activité. 

Comprendre pourquoi et comment 
sont élaborées les règles sur ce site. 
Émettre un point de vue personnel sur 
l’aménagement du site et sur l’intérêt 
de sa préservation. 
Former et justifier des jugements. 
Différencier son intérêt particulier de 
l’intérêt général. 

Comment concilier protection d’un 
espace et usages du site ? 
Quels aménagements réaliser? 

Détecter les risques naturels de cet 
espace littoral ; en déduire des règles 
d’aménagement.
Sommes-nous capable de nous 
en protéger individuellement ou 
collectivement?

Lister les activités présentes sur le site: 
Comment trouver sa place sans gêner les 
autres?
Comment avoir une activité sans polluer 
(notion d’impact)? 
Déterminer les impacts positifs, neutres ou 
négatifs d’une activité sur l’environnement. 
Exemples : le tourisme, l’aquaculture.  

Et nous? Notre présence peut-elle modifier 
cet environnement? De quelles façons?

Étude de l’impact d’un promeneur, d’un 
petit groupe, d’une classe. Observer la 
noria de bus qui déversent leurs hordes 
de touristes. 
Comment limiter l’impact? Doit-on 
“interdire”?
Revenir sur le groupe: est-il possible de 
modifier son comportement?

Étude des options d’aménagement 
choisies sur ce site.
Exemple des clôtures, qui «n’interdisent 
pas» : il est facile de les enjamber et 
pourtant elles devraient être suffisantes 
pour empêcher les visiteurs de piétiner.
Remplissent-elles leur rôle? 
Atelier débat / argumentation sur les 
comportements individuels et collectifs. 



G
estion des environnem

ents
Au cycle 3

Programmation Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. 
Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

«Etre citoyen 
responsable dans 
sa commune 
et s’ouvrir au 
Monde»

Respecter les lieux 
de vie, les sites 
fréquentés et s’en 
sentir responsables 
collectivement.

Comprendre leur 
aménagement.

Préserver les 
ressources et 
construire des cadres 
de vie agréables 
pour les générations 
futures.

Faire prendre 
conscience du 
caractère mondial de 
nombreux problèmes 
et éduquer à la 
solidarité.

Faire prendre 
conscience du 
caractère mondial de 
nombreux problèmes 
et éduquer à la 
solidarité.

Sites naturels et développement durable : 
- Repérer les activités humaines. Étudier des 
menaces induites par l’activité humaine sur 
le milieu.
- Repérer les éléments naturels à protéger. 
Comprendre l’intérêt de leur protection.

Partir de ce site (et ses enjeux particuliers)  
pour réfléchir à des enjeux régionaux, 
nationaux, mondiaux. 

Comparaison, grâce à des documents du site 
avant et après son aménagement. 

Au cours de la visite, les élèves seront invités 
à s’interroger sur l’environnement urbain : 
pollution atmosphérique, pollution sonore, 
risques majeurs, mais aussi les espaces verts, 
la qualité des lieux de vie, les transports…

S’en suivront des réflexions sur les gestes au 
quotidien.

De nombreux oiseaux migrateurs se posent 
sur ce site. Une protection locale suffit-elle à 
les préserver?
Sur la plage se trouvent de nombreux déchets: 
d’où viennent-t-ils?
Si le niveau des mers se mettait à monter, la 
presqu’île se transformerait en île et nous ne 
pourrions plus la visiter. Mais qu’arriverait-il 
si la presqu’île était habitée ou si les champs 
étaient cultivés?



G
estion des environnem

ents
Au cycle 4

Programma-
tion Compétences Visite du site Parata – Sanguinaires. 

Pistes pédagogiques

Questionnements possibles
Exemples d’animation

Enseignement 
moral et 
civique

Sciences et vie 
de la terre

SVT En lien 
avec la 
géographie, 
les langues 
vivantes, le 
français.. 

Technologie, 
arts plastiques 
: abstraction et 
modélisation. 

Expliquer le lien entre 
l’engagement et la 
responsabilité 

Identifier les impacts 
(bénéfices et nuisances) 
des activités humaines sur 
l’environnement. 

Comprendre les 
responsabilités individuelles 
et collectives  en matière de 
préservation des ressources 
de la planète et de santé. 

Biodiversité, préservation et 
utilisation de la biodiversité, 
sciences participatives 
biodiversité locale, 
biodiversité mondiale, 
impacts du changement 
climatique, mondialisation et 
espèces invasives.

Architecture et topographie.  
Tracer un plan
Déterminer des dimensions. 
Faire une coupe
Tracer un plan. 
Construction d’une 
maquette. 

Les citoyens face à leur 
environnement, les responsabilités 
individuelles et collectives. 
L’engagement du citoyen pour un 
développement durable. 

Notion de développement durable en 
partant du local au global. 

Notion de biodiversité. La Corse  
forme l’un des 10 « points-
chauds » (hotspots) régionaux de 
biodiversité, identifiés sur le pourtour 
méditerranéen. 

La gestion d’un espace naturel : un 
équilibre fragile à entretenir et à 
préserver. 

Réalisation de schémas et coupes de 
la tour génoise de la Parata. 

Traçage du plan du lazaret des 
sanguinaires. 

A l’appui de ce site, faire des allers-retours 
permanents entre le local et le global : 
utilisation de l’espace, gestion des ressources 
halieutiques, urbanisation, …

Expérimentation des sciences participatives. 
Mise en place d’un projet via des plateformes 
nationales (Muséum National d’Histoire 
Naturelle). Découverte de protocoles 
d’observation et application concrète sur le 
terrain. 

Expérimentation d’une démarche scientifique, 
à prolonger en classe si possible.  

L’introduction de plantes exogènes 
: problématique et contraintes pour 
l’aménagement d’un espace naturel protégé. 

Focus : la gestion des griffes de sorcières dans 
l’aménagement des sites. Existe-t-il une bonne 
solution ? 
Focus : la Nananthea perpusilla, endémique 
des îlots corso-sardes et que l’on trouve sur les 
îles sanguinaires. 
Focus : L’arum mange mouche, plante 
endémique corso-sarde.

Évolution du paysage et évolution du climat. 
Quels impacts visibles ? Quels impacts à venir ? 
Imaginer des scénarios. 
Évaluer la responsabilité de l’homme ; en 
déduire de gestes éco citoyens. 



Références
1- La protection de l’environnement dans le nouveau programme de l’école maternelle
Dans le nouveau programme pour la maternelle élaboré par le CSP (en ligne depuis le BOEN), l’enfant, en se repérant dans 
l’espace et le temps, apprend à mieux connaître son environnement et découvrir monde vivant. Alors, «les questions de la 
protection du vivant et de son environnement sont abordées dans le cadre d’une connaissance de différents milieux, par une 
initiation concrète à une attitude responsable» dans le cadre de l’exploration du monde du vivant, des objets et de la matière.  
Aussi est-il attendu de l’enfant en fin de maternelle qu’il prenne «en compte les risques de l’environnement familier proche 
(objets et comportements dangereux, produits toxiques)». 

2 - L’environnement dans le nouveau socle commun - Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015

L’éducation au développement durable ne figure pas dans le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture (au JO du 2 avril 2014) à compter de la rentrée scolaire de septembre 2016 - mais l’éducation à l’environnement, dans 
le cadre du domaine 4 («les systèmes naturels et les systèmes techniques»), l’élève se familiarise avec le monde technique en 
prenant « conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l’efficacité dans un milieu contraint (en particulier 
par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux.»

Ainsi, il «connaît l’importance d’un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé et comprend ses 
responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, de ses 
conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience 
de la nécessité d’un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures. - Il sait que la santé 
repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d’être perturbées par des facteurs physiques, 
chimiques, biologiques et sociaux de l’environnement».

Au sein des «objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun» [domaine 5 : les représentations du 
monde et l’activité humaine] figurent : «les problématiques mondiales concernant l’environnement, les ressources, les échanges, 
l’énergie, la démographie et le climat» [l’espace et le temps],, les «contraintes des matériaux et des processus de production 
en respectant l’environnement» [Invention, élaboration, production], enfin «s’engager aux côtés des autres dans les différents 
aspects de la vie collective et de l’environnement».

3- Eduscol et B.O. n°28 du 19.06.2008 - «Les grandes thématiques du développement durable». 
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