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Mon carnet
de la Réserve

du Massif du Pibeste Aoulhet

Entoure la localisation de ton école. Avec un stabilo, surligne au fur et à mesure de tes visites,
les sentiers et les lieux que tu as explorés au sein du territoire du massif du Pibeste-Aoulhet.
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Mon prénom
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Mon adresse
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menés dans le massif du Pibeste-Aoulhet
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Mes projets
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Loutre
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Bienvenue dans le massif du Pibeste-Aoulhet !
Tu as la chance d’être élève dans une des communes engagées dans la protection de ce massif. Aussi, tu vas bénéficier
de projets pédagogiques tout au long de ta scolarité de l’école maternelle jusqu’à la fin du primaire. Avec l’aide de tes enseignants et des
animateurs de la Réserve naturelle, par des ateliers en classe, des sorties
de terrain, des recherches personnelles, tu vas pouvoir garder une trace de
toutes tes découvertes ! Tu peux faire de ce carnet TON CARNET en y insérant
des dessins, des photos et des textes. Tu peux aussi, au fur et à mesure que
tu découvres les espèces vivant dans la réserve, entourer son milieu de vie
(falaise, milieu aquatique, estive, grotte ou forêt), la classe à laquelle elle
appartient (plante, oiseaux, mammifères, reptiles...) et indiquer son nom
à côté de son illustration. Ce territoire est exceptionnel à plus d’un titre.
Plus grande réserve naturelle régionale de France avec plus de 5000
hectares, elle possède des richesses naturelles et culturelles très importantes, tu peux devenir un véritable Ambassadeur de la réserve
auprès des autres habitants ! A toi de jouer !
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Pourquoi ce carnet ?

Blaireau

2

1
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Martre

4
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Chevreuil

Projet n°1

Année scolaire
Classe de

Note ici les expériences réalisées et les sorties effectuées
dans le massif du Pibeste-Aoulhet.

Nom de mon
enseignant

Nom de
l’animateur

Titre du projet
Thématiques abordées

4

5

Colle ici les photos ou dessine
les éléments découverts lors du projet.
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Garde ici tes réflexions,
tes meilleurs et moins bons souvenirs…

Ça m’a donné envie de...

Qu’est-ce que j’ai ressenti ?

Ce que j’ai appris c’est...
À qui j’en ai parlé...
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Projet n°2

Année scolaire
Classe de

Note ici les expériences réalisées
et les sorties effectuées dans
le massif du Pibeste Aoulhet.

Nom de mon
enseignant

Nom de
l’animateur

Titre du projet
Thématiques abordées
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Colle ici les photos ou dessine
les éléments découverts lors du projet.
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Garde ici tes réflexions,
tes meilleurs et moins bons souvenirs…

Ça m’a donné envie de...

Qu’est-ce que j’ai ressenti ?

Ce que j’ai appris c’est...
À qui j’en ai parlé...
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Projet n°3

Année scolaire
Classe de

Note ici les expériences réalisées et les sorties effectuées
dans le massif du Pibeste Aoulhet.

Nom de mon
enseignant

Nom de
l’animateur

Titre du projet

Thématiques abordées
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Colle ici les photos ou dessine
les éléments découverts lors du projet.
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Garde ici tes réflexions,
tes meilleurs et moins bons souvenirs…

Ça m’a donné envie de...

Qu’est-ce que j’ai ressenti ?

Ce que j’ai appris c’est...
À qui j’en ai parlé...
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Projet n°4

Année scolaire
Classe de

Note ici les expériences réalisées et les sorties effectuées
dans le massif du Pibeste Aoulhet.

Nom de mon
enseignant

Nom de
l’animateur

Titre du projet
Thématiques abordées

22

23

Colle ici les photos ou dessine
les éléments découverts lors du projet.
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Garde ici tes réflexions,
tes meilleurs et moins bons souvenirs…

Ça m’a donné envie de...

Qu’est-ce que j’ai ressenti ?

Ce que j’ai appris c’est...
À qui j’en ai parlé...
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Voici quelques mots importants à connaître pour mieux
découvrir la Réserve naturelle. Complète cette liste
et compose ton propre dictionnaire de la Réserve...
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Devenir Ambassadeur
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Ouvrir mes sens à l’observation

• J’ai pris au moins une fois le temps d’observer une espèce,
un paysage...
• Je sais utiliser des outils d’observation (jumelles, loupe, lunette….)
• J’ai utilisé tous mes sens pour découvrir la Réserve naturelle
(vue, ouïe, toucher, odorat, goût)

Appréhender les liens

• Je connais et peux citer au moins cinq milieux de la Réserve naturelle
• Je peux identifier des liens entre les espèces
• Je connais quelques liens entre les espèces et les milieux
• Je peux citer des activités humaines qui ont lieu sur le territoire
de la Réserve naturelle

Et moi dans tout ça ?

• J’ai amené ma famille pour découvrir un site de la Réserve naturelle
• J’ai visité la maison de la Réserve naturelle à Agos-Vidalos
• J’ai dormi dans une cabane de la Réserve
• Je suis monté jusqu’en haut du Pic du Pibeste
• Je connais la réglementation de la Réserve naturelle et
je suis respectueux des espèces et des espaces

Et toi, habitant de la Réserve naturelle,

quelles actions concrètes as-tu déjà menées en faveur de la nature ici ou ailleurs ?

Ce carnet est une co-production du SIVU du massif du Pibeste-Aoulhet avec le réseau
Éducation Pyrénées Vivantes, hébergé et animé par la LPO France. Le CPIE BigorrePyrénées, le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
et l’OCCE 65, membres du réseau se sont particulièrement investis sur ce projet.
La Direction des services départementaux de l’Éducation nationale des HautesPyrénées a validé l’ensemble des contenus pédagogiques.
Mise page : Chantal Daquo
Illustrations : Aurélie Calmet
Photos : Réserve naturelle régionale du massif du Pibeste-Aoulhet (couverture),
Shutterstock (pages intérieures)
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