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Éditos

Depuis sa création en 1990, le SIVU agit pour la 
sensibilisation à l’environnement. Une meilleure 
prise en compte de notre patrimoine naturel a tou-

jours été au cœur de nos priorités. C’est pourquoi nous 
proposons des projets pédagogiques venant compléter 
les programmes scolaires de nos plus jeunes habitants.

Pour autant, le développement d’un nouvel outil adapté  
à notre réserve naturelle représentait un besoin de plus  
en plus pressant. Cette mallette pédagogique appelée  
«Échappe-toi, sac à dos éducatif du Massif du Pibeste- 
Aoulhet» répond à une nécessité exprimée autant en  
interne que par nos partenaires. Elle met l’accent sur 
notre identité territoriale, structure une offre adaptée  
aux objectifs de l’Éducation nationale tout en gagnant  
en qualité et modernité.

Le SIVU souhaite que ce nouvel outil devienne le vôtre  
et qu’il nous permette ainsi de développer l’ouverture 
d’esprit et la curiosité de nos enfants. En conséquence, 
le sac à dos éducatif a été conçu pour répondre à des 

objectifs généraux permettant d’apprendre à regarder la 
nature tout en développant l’appropriation des patrimoines 
du massif et le savoir-être au sein d’un espace naturel.

Plusieurs éléments clés composent ce sac à dos éducatif : 
un dossier pédagogique à l’usage des enseignants, un 
carnet illustré pour chaque enfant et un grand nombre 
d’outils pédagogiques mobilisables sur le terrain ou en 
classe... À présent, je vous laisse découvrir cette initiative, 
fruit d’une collaboration avec le réseau Éducation Pyrénées  
Vivantes et ayant reçu le soutien financier de la région 
Occitanie, de l’Europe et de l’État.

Nous remercions chaleureusement le réseau Éducation  
Pyrénées Vivantes, hébergé et animé par la LPO France, 
le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement  
Bigorre Pyrénées, le Conservatoire botanique national  
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, l’OCCE des Hautes- 
Pyrénées, l’Inspection d’académie des Hautes-Pyrénées  
et Christiane Verdier, conseillère syndicale du SIVU 
pour leur implication.

Patrick Battiston
Président du SIVU Massif du Pibeste-Aoulhet

thierry aumage
Inspecteur d’académie - Directeur des services départementaux  

de l’Éducation nationale des Hautes-Pyrénées

Quelle aubaine que ce bel outil pour les élèves et les 
enseignants du territoire de la Réserve Naturelle 
du Pibeste- Aoulhet !

La mallette pédagogique qui a été élaborée s’appuie sur 
l’expertise de chacun des partenaires qui l’ont conçue.  
Les documents et les supports proposés sont de qualité. 
Ils sont adaptés au jeune public et ont fait l’objet d’une  
réflexion avec les enseignants. Le carnet de l’élève devrait 
permettre à chacun d’acquérir de solides connais sances 
et de s’inscrire dans un projet d’Éducation à la citoyenneté. 

Ce sont bien des outils de terrain, qui prendront tous 
leurs sens lors des sorties sur les sentiers de la réserve. 
L’un des objectifs est de découvrir que ce territoire est 
exceptionnel. Il s’agit de développer le sentiment d’ap-
partenance à ce territoire, d’être citoyen et ambassadeur 
de la réserve. Et il s’agit également de nourrir les élèves 
afin de leur permettre d’appréhender les enjeux liés à la 
biodiversité et à la transition écologique.

Je vous souhaite de belles découvertes avec un sac à dos 
rempli de trouvailles et de projets.
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Cycle 1
Détails des liens aux programmes p.6 et 7 
Exemples d’applications p.36 et 37

Cycle 2
Détails des liens aux programmes p.8 à 11 
Exemples d’applications p.38 à 41

Tableau synthétique
des liens aux programmes des cycles scolaires

Cycle 3
Détails des liens aux programmes p.12 à 15 
Exemples d’applications p.42 à 44

 Et moi  
dans tout ça ?
Comprendre que chaque acteur  
du territoire à tout âge a un rôle  
à jouer afin d’identifier, de comprendre,  
de préserver, d’agir, de transmettre et  
de valoriser ces patrimoines.

 Ouvrir ses sens  
à l’observation
Développer la découverte et le questionnement 
du territoire par les sens (vue, odorat, ouïe, tou-
cher, goût), développer différents points de vue, 
différents regards sur les patrimoines naturels et 
culturels de la réserve.

 Appréhender  
les liens
Identifier tout au long de la scolarité  
de manière graduelle, des liens entre  
les espèces, entre les espèces et leurs milieux, 
entre milieux, les espèces et activités  
humaines qui interagissent. Il s’agit  
d’acquérir une vision systémique, une  
appréhension de la complexité du monde.
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exemples d’applications  
(activités du cycle 1 
détaillées pages 36 et 37)

Explorer  
le monde

L’école  
maternelle
est une école qui organise  
des modalités spécifiques  
d’apprentissages dont  
les suivantes font  
particulièrement écho  
aux activités proposées  
par la réserve.

>  cf.Compétences  
et Objectifs EN 
Cycle 1 TPS GS  
cf. BOS n°2  
du 26 mars 2015

apprendre en jouant 
« Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans 
l’ensemble des classes de l’école maternelle et alimente tous les domaines 
d’apprentissages. Il permet aux enfants d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le 
réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des 
conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. (...) »

apprendre en se remémorant et en mémorisant 
«Les plus jeunes enfants s’appuient fortement sur ce qu’ils perçoivent visuel-
lement pour maintenir des informations en mémoire temporaire, alors qu’à 
partir de cinq, six ans, c’est le langage qui leur a été adressé qui leur permet de 
comprendre et de retenir. L’enseignant (...) organise des retours réguliers sur 
les découvertes et acquisitions antérieures pour s’assurer de leur stabilisation, 
et ceci dans tous les domaines. Engager la classe dans l’activité est l’occasion 
d’un rappel de connaissances antérieures sur lesquelles s’appuyer, de mises en 
relations avec des situations différentes déjà rencontrées ou des problèmes  
similaires posés au groupe. L’enseignant anime desmoments qui ont clairement 
la fonction de faire apprendre, notamment avec des comptines, des chansons 
ou des poèmes. Il valorise la restitution, l’évocation de ce qui a été mémorisé ; 
il aide les enfants à prendre conscience qu’apprendre à l’école, c’est remobiliser 
en permanence les acquis antérieurs pour aller plus loin. »

apprendre en réfléchissant  
et en résolvant des problèmes
« Quels que soient le domaine d’apprentissage et le moment de vie de classe,  
l’enseignant cible des situations, pose des questions ouvertes pour lesquelles  
les enfants n’ont pas encore de réponse directement disponible. Mentalement,  
ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font l’inventaire 
de possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse.  
L’enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage 
ou en action ; il valorise les essais et suscite des discussions. Ces activités 
cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants  
l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. »

Lien au programme  
du Cycle 1
Des repères spécifiques au domaine «explorer le monde» 

Faire l’expérience  
de l’espace

•  Exploration, parcours, 
déplacements

•  Environnement proche, espaces moins familiers, 
première approche du paysage ;

•  Initiation à une attitude responsable (respect 
des lieux, de la vie, connaissance de l’impact de 
certains comportements sur l’environnement...).

Se repérer  
dans le temps  
et l’espace

   L’espace

Découvrir  
différents milieux

Représenter 
l’espace

•  Photos, maquettes, 
dessins, plans

•  Les enfants commencent à comprendre  
ce qui distingue le vivant du non vivant ;  
ils manipulent, fabriquent pour se familiariser 
avec les objets et la matière.

Construire des relations  
entre les phénomènes observés.

Prévoir des conséquences

identifier des caractéristiques  
susceptibles d’être catégorisées.

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

   Découvrir le 
monde vivant

 Les questions de la protection du vivant  
et de son environnement sont abordées dans  
le cadre d’une découverte de différents milieux, par  
une initiation concrète à une attitude responsable.

  observer les différentes manifestations  
de la vie animale et végétale.

Découvrir le cycle que constituent la naissance,  
la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.

identifier, nommer ou regrouper des animaux  
en fonction de leurs caractéristiques (poils, plumes, 
écailles...), de leurs modes de déplacements (marche,  
reptation, vol, nage...), de leurs milieux de vie, etc.

enrichir et développer ses aptitudes  
sensorielles, s’en servir pour distinguer des 
réalités différentes selon leurs caractéristiques 
olfactives, gustatives, tactiles, auditives et 
visuelles. 

Comparer, classer ou ordonner  
ces réalités, les décrire grâce au langage, 
les catégoriser.
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Questionner  
le monde

Lien au programme  
du Cycle 2
Liens des activités pédagogiques  
du siVu du massif du Pibeste-aoulhet  
aux programmes du cycle 2

Le tableau ci-contre récapitule l’ensemble  
des compétences du socle et leur lien plus  
ou moins étroit avec les activités proposées  
par le SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet. 

Cette gradation est exprimée en couleur :  
lien très fort (1), lien fort (2), lien moins fort (3), lien possible (4).

Questionner  
le monde
«Dès l’école maternelle, les élèves explorent et 
observent le monde qui les entoure ; au cycle 2, 
ils vont apprendre à le questionner de manière 
plus précise, par une première démarche scien-
tifique et réfléchie. Les objectifs généraux de 
«Questionner le monde» sont donc : d’une part 
de permettre aux élèves d’acquérir des connais-
sances nécessaires pour décrire et comprendre 
le monde qui les entoure et développer leur ca-
pacité à raisonner ; d’autre part de contribuer à 
leur formation de citoyens. Les apprentissages, 
repris et approfondis lors des cycles successifs, 
se poursuivront ensuite tout au long de la scola-
rité en faisant appel à des idées de plus en plus 
élaborées, abstraites et complexes.»
extrait du Bo spécial / 26 novembre 2015

11
  

Les langages pour penser et communiquer

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.
Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.
•  Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés  

(notes, listes, dessins ou tableaux) (1).
• Lire et comprendre des textes documentaires illustrés (2).
•  Extraire d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question (3).

- Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (2).
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques (3), scientifiques et informatique (3).
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps (4).

12
  

Les méthodes et outils pour apprendre

-  Choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure,  
réaliser une expérience (1).

-  Manipuler avec soin (1). 
-  Coopération et réalisation de projets (1). 
-  Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information (2).
-  Outils numériques pour échanger et communiquer (3).

Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des informations simples (4).
-  Organisation du travail personnel (4).

13
  

La formation de la personne et du citoyen

-  Réflexion et discernement (1). 
-  Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative (1). 

Mettre en pratique les premières notions d’éco gestion de l’environnement par des actions simples individuelles 
ou collectives : gestion de déchets, du papier, économies d’eau et d’énergie (éclairage, chauffage...).

- La règle et le droit (2). 
-  Expression de la sensibilité et des opinions (4), respect des autres (2). 

14
    

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Démarches scientifiques (1).
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation :  
questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.

- Responsabilités individuelles et collectives (1).
Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce à une attitude 
raisonnée fondée sur la connaissance.

- Conception, création, réalisation (3).

15
  

Les représentations du monde et l’activité humaine

- L’espace et le temps (1)

• Construire des repères spatiaux (1).
Se repérer, s’orienter et se situer dans un espace géographique.
Utiliser et produire des représentations de l’espace.

• Construire des repères temporels (1).
Ordonner des événements.
Mémoriser quelques repères chronologiques

- Organisations et représentations du monde (1)

• Invention, élaboration, production (1) .
Observer des objets simples et des situations d’activités de la vie quotidienne.  
Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages (4).

98



Domaines du socle  
plus particulièrement travaillés  
dans chaque activité

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde  
et l’activité humaine

  
Exemples d’application (activités du cycle 2  
détaillées p. 38 à 41)

11

2

3

4

5

> Vos papiers SVP !

   Qu’est-ce 
que la  
matière ?

   Comment  
reconnaître  
le monde 
vivant ?

Questionner le 
monde du vivant,  
de la matière et  
des objets

Connaître  
des caractéristiques  
du monde vivant,  
ses interactions,  
sa diversité...

Questionner  
le monde

   Les objets  
techniques ?  
Qu’est-ce que c’est ?

À quels besoins répondent-ils ? 
Comment fonctionnent-ils ?

   Se situer  
dans le 
temps

   Se situer  
dans l’espace

situer des événements  
les uns par rapport aux autres

•  Frise chronologique pour repérer et situer  
des événements sur un temps donné.

•  L’évolution des sociétés à travers des modes  
de vie et des techniques à diverses époques.

se repérer 
dans le temps

Réaliser une collecte  
de la mémoire de la réserve 
> Dis, c’était comment avant ?

11 2 3

Questionner  
l’espace et  
le temps

   Explorer les 
organisations 
du monde

identifier ce qui est animal, végétal, minéral  
ou élaboré par des êtres vivants.

•  Développements d’animaux et végétaux.
•  Le cycle de vie des êtres vivants.
•  Régimes alimentaires de quelques animaux.
• Quelques besoins vitaux des végétaux.

Vivre une sortie  
nocturne. > La nuit à vous !

11 2 4

Carte d’identité.  
> Vos papiers SVP !

11 4 5

Développer le toucher, l’odorat  
sur la végétation afin de différencier 
des espèces. > Kim odeurs

4 5

Correspondance  
en utilisant  l’outil  
numérique.  
Décrire et comparer  
les milieux,  
les activités.  
Échange linguistique.  
> C’est comment chez toi ?

11 2 3 5

 identifier les interactions des êtres vivants  
entre eux et avec leur milieu.

•  Diversité des organismes vivants présents  
dans un milieu et leur interdépendance.

• Relations alimentaires entre les organismes vivants.
• Chaîne de prédation.

identifier quelques interactions dans l’école.

Comprendre la fonction 
et le fonctionnement 
d’objets fabriqués

Identifiez les activités anciennes à travers les objets 
usuels de l’époque sous la forme d’un parcours ludique 
(jeux de piste objet technologique, collection d’objets 
scientifiques, frise historique Time Line).   
> Objets mystères, Histoire d’objets

11 4 5

Classer les espèces  
selon des critères variés.  
> Où est la clé ?

11 2 4

Utilisation de la nappe «Réserve naturelle régionale 
du Massif du Pibeste-Aoulhet» pour établir  
ces différents liens.  >  Qui mange qui ? Miam !

11 2 4

Par l’usage de quelques objets 
techniques, actuels ou anciens, 
identifier leurs domaines  
et leur mode d’emploi,  
leurs fonctions.

se repérer dans l’espace  
et le représenter

Réalisation de signalétique, de sentier d’interprétation 
avec charte graphique imposée, exposition temporaire, 
parcours virtuel des classes sur la porte des vallées  
des Gaves. 
> Suivez les guides !

11 3 5

identifier  
des paysages

Trame pour réaliser un rallye photo.  
Banque de données de photos selon les saisons. 
> Grands et petits paysages

2 5

Lors d’une sortie terrain,  
réaliser un reportage  
en utilisant différentes  
techniques. 
> Carnet de voyage

11 2 5

Comparaison de photos anciennes  
et documents anciens, de témoignages. 
> Voyage dans le temps

11 2 5

Jeux d’orientation avec cartes et matériel (papier, GPS). 
>  On est perdus ! Retrouver le nord !

2 5

Produire des représentations des espaces  
familiers et moins familiers (vécus lors de sorties).

•  Quelques modes de représentation de l’espace
•  Lire des plans, se repérer sur des cartes.

Comprendre qu’un espace est organisé 

•  Appréhender des organisations spatiales,  
à partir de photo graphies paysagères de terrain  
et aérienne, à partir de documents cartographiques.
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Sciences et technologie
«Au cours du cycle 2, l’élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l’entoure.  
Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et d’abstraction,  
en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l’élève.

La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches scientifiques et technologiques 
variées et la découverte de l’histoire des sciences et des technologies, introduit la distinction entre ce qui relève  
de la science et de la technologie et ce qui relève d’une opinion ou d’une croyance. La diversité des démarches et  
des approches (observation, manipulation, expérimentation, simulation, documentation...) développe simultanément 
la curiosité, la créativité, la rigueur, l’esprit critique, l’habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration  
pour mieux vivre ensemble et le goût d’apprendre.

En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et savoir-faire 
pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils émettent des hypothèses et comprennent  
qu’ils peuvent les mettre à l’épreuve, qualitativement ou quantitativement.

(...) les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur apprennent la concision,  
la précision et leur permettent d’exprimer une hypothèse, de formuler une problématique,de répondre à une question 
ou à un besoin, et d’exploiter des informations ou des résultats. Les travaux menés donnent lieu à des réalisations ;  
ils font l’objet d’écrits divers retraçant l’ensemble de la démarche, de l’investigation à la fabrication.»
extrait du Bo spécial / 26 novembre 2015

Sciences et 
technologie

Lien au programme  
du Cycle 3

11
  

Les langages pour penser et communiquer

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (1).
- Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (2).
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques (3), scientifiques et informatique (3).
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps (4).

12
  

Les méthodes et outils pour apprendre

- Coopération et réalisation de projets (1). 
- Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information (2).
- Outils numériques pour échanger et communiquer (3).
- Organisation du travail personnel (4).

13
  

La formation de la personne et du citoyen

- Réflexion et discernement (1). 
- Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative (1). 
- La règle et le droit (2). 
- Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres (2). 

14
    

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Démarches scientifiques (1).
- Responsabilités individuelles et collectives (1).
- Conception, création, réalisation (2).

15
  

Les représentations du monde et l’activité humaine

- L’espace et le temps (1).
- Organisations et représentations du monde (1).
- Invention, élaboration, production (2).

Liens des activités pédagogiques  
du siVu du massif du Pibeste-aoulhet  
aux programmes du cycle 3

Le tableau ci-contre récapitule l’ensemble  
des compétences du socle et leur lien plus  
ou moins étroit avec les activités proposées  
par le SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet. 

Cette gradation est exprimée en couleur :  
lien très fort (1), lien fort (2), lien moins fort (3), lien possible (4).
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Domaines du socle  
plus particulièrement travaillés  
dans chaque activité

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les représentations du monde  
et l’activité humaine

  
Exemples d’application (activités du cycle 3  
détaillées p. 42 à 44)

11

2

3

4

5

> Changer de regard

La planète Terre, 
les être vivants 
dans leur  
environnement

Le vivant, sa diversité 
et les fonctions qui  
le caractérisent

Matériaux et  
objets techniques

Matière,  
mouvement,  
énergie,  
information

Et au-delà

•  Décrire les états et la constitution  
de la matière à l’échelle microscopique.

•  Observer et décrire différents types  
de mouvements.

•  Identifier différentes sources et  
connaître quelques conversions d’énergie.

•   Identifier un signal et une information.

•  Situer la Terre dans  
le système solaire et  
caractériser les conditions  
de la vie terrestre.

•   Identifier les enjeux  
liés à l’environnement  
(répartition des êtres vivants  
et peuplement des milieux).

Appréhender les enjeux de la démarche 
scientifique ; rencontre ou correspondance  
avec des scientifiques, étudiants qui ont  
pour champ de recherche la réserve. 
> Échange de savoirs

11 2 4

Vivre des expériences  
immersives à la découverte  
du monde souterrain.
>  Les récits du Sanglier  

du Picharrot

11 5

Sciences et  
technologies

•  Classer les organismes, exploiter  
les liens de parenté pour comprendre  
et expliquer l’évolution des organismes.

•  Expliquer les besoins variables  
en aliments de l’être humain, l’origine  
et les techniques mises en œuvre  
pour transformer et conserver les aliments.

•  Décrire comment les êtres vivants se déve-
loppent et deviennent aptes à se reproduire.

•  Expliquer l’origine de la matière organique  
des êtres vivants et son devenir.

Aborder la biodiversité 
visible et non visible.
>  De nouvelles lunettes, 

voir l’invisible

11 4 5

Aiguiser son regard,  
notions d’échelles,  
comparaison de photos...  
> Changer de regard

11 2 4 5

Diversité des relations  
entre les êtres vivants  
à différents échelles.  
> Kits de kits, micro-lieux...

11 4 5

Aborder la diversité d’un milieur par les traces 
et indices plus ou moins perceptibles.  
> C’est beau une vie la nuit

1 2 4 5

Participer à la connaissance du vivant. 
>  Sciences participatives pour étudier  

la phénologie des espèces

11 2 3 4

•  Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.

•  Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions  
et leur constitutions.

•  Identifier les principales familles de matériaux.

•    Concevoir et produire tout au partie d’un objet technique en équipe  
pour traduire une solution technologique répondant à un besoin.

•  Repérer et comprendre  
la communication et la  
gestion de l’information.

À travers les traces, exploitation  
des carottages de tourbières afin  
de retracer l’évolution des paysages.  
> La ligne du temps

2 4 5

Identifier les objets scientifiques  
permettant d’arriver à la connaissance.  
> La carotte du temps

1 2 4 5

Savoir utiliser la carte IGN  
sur le terrain. Utiliser des outils 
d’orientation (altimètre, boussole).  
> Jeu de pistes

1 2 4 5

Différences entre deux milieux,  
facteurs écologiques. 
> Où j’habite ?

11 4 5

Aborder les problématiques posées par l’introduction 
d’espèces au sein du’un milieu : déséquilibre et  
adaptation (espèces invasives ou allochtones). 
> D’où viens-tu ?

1 3 4

Identifier les activités humaines  
de la réserve et leurs impacts éventuels.  
> Ça passe, ça passe pas, impacts.

11 3 4

Aborder les services écosystémiques 
apportés par la réserve.  
> Échange de savoirs

11 2 3 4

Aborder l’extrême diversité  
des milieux naturels de la réserve.
> À vos crayons !

4 5

Se situer dans la géologie des Pyrénées,  
montrer en quoi la réserve,est une zone sensible 
d’un point de vue sismique. > Ça bouge !

3 4 5

Toponymie ;  
lien avec les langues 
régionales.  
> Les récits du Sanglier 
du Picharrot

11 5

Enrichir la mémoire  
collective de la réserve, 
recueil d’anecdotes.  
> Échange de savoirs

11 2 3 5

Acquérir  
des connaissances  
sur les activités  
humaines passées.  
> Frise chronologique

11 2 5

Développer la citoyenneté, 
propositions d’actions à 
développer sur la réserve.  
> Le livre blanc

11 3 4

Connaître et nommer les éléments 
du paysage et être capable  
de se faire comprendre  
(acquisition de vocabulaire). 
> Raconte-moi le paysage

11 4 5
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Liste thématique  
des fiches Ressources

Afin que vous, éducateurs, enseignants disposiez de quelques ressources et 
connaissances préalables à la mise en œuvre d’un projet pédagogique, les concepteurs 
vous proposent quelques informations sur les thèmes suivants :
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Fiche ressource n°1

Il était une fois  
dans la réserve

thématique / Le Massif du Pibeste-Aoulhet 

Le territoire de la réserve naturelle est géré par 9 communes regroupées 
dans un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique).

La réserve naturelle régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet s’étend sur 
plus de 5 110 hectares, elle est de ce fait la plus grande Réserve naturelle 
de France métropolitaine. C’est sa géologie, sa situation géographique 
et son occupation humaine au cours des temps qui offrent aujourd’hui 
ces paysages variés. La réserve naturelle se distingue par la présence de 
cinq grands milieux : falaises, cavités, pelouses et landes, forêts, zones 
humides. Chacun de ces milieux fait l’objet de deux fiches ressources 
détaillées ci-après. 

Anciennement classé comme Réserve naturelle volontaire, ce territoire 
est, depuis le 9 février 2012 reconnu comme Réserve naturelle régionale.  
Le SIVU, composé initialement de quatre communes, en compte aujourd’hui 
neuf (Agos-Vidalos, Ouzous, Salles, Viger, Omex, Ossen, Ségus, Saint-Pé-
de-Bigorre et Sère-en-Lavedan).

La richesse biologique du massif est également reconnue au niveau 
européen avec le classement en site Natura 2000 (plus précisément en 
Zone Spéciale de Conservation « Granquet, Pibeste et Soum d’Ech ») d’un 
territoire dépassant les limites de la seule réserve naturelle. Depuis 2000, 
le SIVU en est l’animateur. La superficie du site est de 7 300 hectares, 
comprenant intégralement la réserve naturelle et se poursuivant d’un côté 
sur les crêtes du Granquet et de l’autre jusqu’à la tourbière d’Ech.

organisation des fiches 
Deux fiches ressources vous sont proposées par milieu naturel. 
L’une traitant d’informations générales, l’autre traitant d’un sujet  
en lien avec la thématique.

Anecdotes
•  La réserve naturelle est née (en 1994)  

de la volonté de quelques élus ayant 
pour objectifs de résoudre les conflits 
de partage de l’espace entre les acteurs 
locaux, maintenir le pastoralisme et 
protéger les richesses naturelles  
du massif. Le premier d’entre eux,  
fut Hubert Mathieu, président de  
la structure pendant 18 ans.

En savoir plus... 

•  «De bois en estives et autres coins secrets de la réserve,  
le topoguide de la réserve naturelle», 94 pages d’information  

sur les patrimoines du territoire.  
Disponible dans le kit pédagogique (voir p.30).

•  http://www.reserves-naturelles.org/

•  http://www.rnr-pibeste-aoulhet.com/

•  http://valleesdesgaves.n2000.fr/granquet_pibeste_soum_ech

•  Sites Natura 2000 des vallées des Gaves : le topoguide «Découvrir les vallées  
de Gaves autrement» et un film : https://youtu.be/20QE1bs1XwA 

•  Film de présentation de la réserve disponible à la Maison de la réserve

•  Exposition «Paroles d’habitants» et enregistrements des interviews disponibles  
à la Maison de la réserve

•  Exposition «Espaces remarquables de la réserve» : cinq panneaux grand format  
décrivant les milieux, leurs espèces associées et les actions du gestionnaire.  

À visiter à la Maison de la réserve, heures d’ouverture : de 9h à 17h  
du lundi au vendredi.
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Fiche ressource n°2

Voyage au centre  
de la réserve

thématique / Un monde souterrain

Les forêts, landes, pelouses et falaises du massif cachent sous leur pied  
un grand réseau de galeries. Ce dédale s’enfonce parfois très profondément 
dans les entrailles du massif. Creusés par l’eau, c’est à ce jour 1 800 gouffres  
et cavités qui sont recensés par les spéléologues. 

Une exploration qui a débuté au milieu du XX° siècle par l’Abbé Abadie  
(de Saint-Pé-de-Bigorre) et qui se poursuit aujourd’hui avec de nouvelles 
cavités découvertes tous les ans. On découvre dans ce milieu spécifique  
des êtres vivants accommodés à ces conditions cavernicoles (obscurité,  
faibles ressources trophiques, hygrométrie...).

Sous terre, l’eau sculpte la roche calcaire tendre, les sels minéraux trans-
portés par l’eau cristallisent au contact de l’air et forment de véritables 
œuvres d’art : stalactites, draperies, colonnes... On observe des indices  
de ce travail en surface, les lapiaz du sentier karstique ou encore  
les dolines au soum de la Génie Braque.

Ces roches qui forment le massif sont le témoin d’un lointain passé,  
celui de la formation des Pyrénées dont les prémices datent de  
400 millions d’années (la chaîne hercynienne).

Aujourd’hui, la chaîne des Pyrénées est divisée en plusieurs zones,  
celle nous concernant est la zone nord pyrénéenne du même nom  
que la faille traversant d’est en ouest toutes les Pyrénées.  
Parfois la terre tremble sous nos pieds, c’est le témoin toujours actuel  
du mouvement des plaques tectoniques (ibérique et eurasienne).

Anecdotes
•  La grotte des Coumates aussi appelée Tute  

du Loir (Saint-Pé-de-Bigorre) tire son nom  
de la mésaventure de l’Abbé Abadie s’étant fait 
dérober et dévorer du foie gras caché pour  
son retour d’exploration souterraine.  
Un Loir était passé par là !

Record du massif en développement
•  La grotte appelée Puts dets Tachous fait  

4 500 m de longueur pour 804 m de profondeur. 
Comme quoi, les blaireaux (Tachous en occitan)  
ont besoin de place ! Ce gouffre est le plus profond 
des Hautes-Pyrénées.

•  Un travail  
conséquent  
est réalisé  
par les spéléo logues passionnés du massif.  
Chaque année, de nouvelles grottes sont découvertes 
(1 500 en 2012, 1 800 en 2018).

•  On observe dans de rares grottes 
du massif, des traces de griffures 
d’ours des cavernes datant 
approximativement de 30 000 ans. 
Pour trouver d’autres traces de 
vie préhistorique, poussez la porte 
de l’office de tourisme de Saint-Pé-
de-Bigorre, des ossements de Hyène 
des cavernes et de Rhinocéros 
laineux y sont exposés.

En savoir plus... 

•  Le sanglier des Picharrots (par l’Abbé Abadie réédité 
en 2011, Edition Les amis du vieux Saint-Pé)

•  Maison de la connaissance du risque sismique  
à Lourdes : 05 62 34 25 83, www.c-prim.org

•  Office de Tourisme : place des Arcades  
65270 Saint-Pé-de-Bigorre, 05 62 41 88 10  
ot.saintpedebigorre@gmail.com

• www.cdsc65.org

• Étude patrimoniale du massif karstique  
de St-Pé-de-Bigorre cdsc 652013  

(disponible à la Maison de la réserve)

Fiche ressource n°3

La cité  
de l’ombre

thématique / Un monde souterrain

Le défaut de lumière nécessaire à la photosynthèse explique 
l’absence de végétaux dans les grottes.

Dans ce milieu, sculpté par l’eau pendant des millions d’années, 
vivent des arachnides aux longues pattes dotées de capteurs 
sensoriels, des coléoptères dépourvus d’yeux, des scolopendres 
et bien d’autres invertébrés. C’est aussi le lieu de vie de certaines 
chauves-souris (21 espèces recensées sur le massif sur les 34 
connues en France) qui viennent y trouver calme et quiétude. Ce 
milieu sans lumière où seuls un ruissellement ou une goutte d’eau 
viennent briser le silence, est encore peu connu. 

Hostile pour de nombreuses espèces, la vie sous terre offre 
certains avantages, une concurrence plus faible qu’à l’extérieur 
mais aussi une température constante toute l’année, idéale pour 
l’hibernation de certaines chauves-souris.

Anecdotes
•  Lors de ses prospections,  

le SIVU a identifié un petit coléoptère,  
l’Hydraphaenops pandellei, qui a la particu-
larité d’être anophtalme (dépourvu d’yeux). 
Semblable aux autres coléoptères du même 
genre, celui-ci en est pourtant assez éloigné 
génétiquement.

En savoir plus... 

• Sentier karstique à Saint-Pé-de-Bigorre

•  Livret du Comité départemental de spéléologie  
(disponible à l’Office de tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre)

•  Retrouvez dans cette publication, l’étude phylogénétique 
d’une espèce du massif : A molecular phylogeny shows 
the single origin of the Pyrenean subterranean Trechini 
ground beetles (Coleoptera: Carabidae), Molecular 

Phylogenetics and Evolution, publication Arnaud 
Faille & al. 2010.  
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Fiche ressource n°4

Verticale  
limite

thématique / Paroi rocheuse

Accrochant le regard, les parois du massif sont le lieu de vie de nom-
breuses espèces. Les grands rapaces en sont les représentants les plus 
emblématiques, les vautours, fauve et percnoptère, le Gypaète barbu, 
mais aussi d‘autres plus discrets comme le Grand-duc d’Europe ou le 
Faucon pèlerin.

Les espèces animales et végétales qui vivent là sont adaptées à des 
écarts de température importants, à des vents permanents et parfois 
violents, à une exposition directe aux rayons ultraviolets et à un sol 
pauvre en matière organique. Malgré ces contraintes, on y retrouve 
une faune et une flore spécifiques. Le massif présente des versants 
contrastés, soit sous influence méditerranéenne, soit sous influence 
atlantique ayant pour conséquence des différences marquées entre la 
flore du versant sud et du versant nord.

Riche et fragile, ce milieu est ponctuellement l’objet d’activités de loisirs 
(escalade, parapente...). Elles influencent l’équilibre de ce milieu. Ainsi, un 
respect du milieu est indispensable (cf. Guide des bonnes pratiques et 
réglementation de la réserve).

La superficie officielle de la réserve naturelle, sur la base d’un calcul 
cartographique «à plat», est de 5 110 hectares. En tenant compte du 
relief, la superficie réelle de la réserve est de 6 200 hectares soit plus 
de 1 000 hectares de vertical !!!

En savoir plus... 

• www.pourdespyreneesvivantes.fr

•  Plan National d’Actions du Vautour percnoptère : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/de-
fault/files/PNA_Vautour-percnoptere_2015-2024.pdf

•  Rapport d’activité de la Réserve naturelle  
régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet :  
http://www.rnr-pibeste-aoulhet.com/ 
documents-a-telecharger

Anecdotes
•  Le Vautour fauve niche au sein du massif  

depuis 2003. En 2015, le nombre de couples  
a atteint un maximum. Depuis, on constate  
une stabilisation  
de la dynamique  
de population. 

•  Dans la vallée  
du Batsurguère,  
pourtant loin  
des pyramides,  
on trouve des  
sarcophages taillés  
dans la roche.  
Entre le Ve et le IXe  
siècle, les sarcophages  
étaient taillés sur place puis finis au village.  
Ils étaient acheminés ensuite à Lourdes, Tarbes 
mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques.  
Ces lourds sarcophages étaient utilisés par  
les notables en guise de cercueils.

•  Le Vautour percnoptère  
est l’emblème du SIVU.  
La structure possède plus  
de 40 ans de données  
de présence de l’espèce.  
En 2017, sur trois couples  
de Vautour percnoptère  
—évènement exceptionnel— 
un couple a réussi à élever 
deux poussins jusqu’à leur 
envol. Notons une évolution  
de la structure familiale :  
un trio s’est formé en 2018  
qui a élevé deux jeunes. 

Fiche ressource n°5

S’accrocher  
pour survivre

thématique / Paroi rocheuse

Lorsqu’on observe les falaises du massif, on remarque également des îlots  
de verdure composés de quelques arbres et buissons. Ces «jardins perchés» 
se forment sur de petites terrasses quasiment inaccessibles où un sol maigre 
a pu se former. Certains végétaux peu exigeants ont su y prendre racine et  
s’y développer à l’abri de la dent des herbivores...

Les végétaux accrochés au-dessus du vide défient les éléments. Dans le cas 
des plantes succulentes (orpins, saxifrages), l’absence totale ou partielle de 
sol et la sécheresse du milieu sont contrées par la rétention d’eau dans leurs 
feuilles charnues.

Les saxifrages rupestres dont les racines parcourent les fissures de la roche 
sont parfois rencontrées dans des endroits aux conditions extrêmes.  
Les éboulis toujours en mouvement sont eux aussi le lieu de vie d’espèces  
ayant un système racinaire adapté à ce sol qui se dérobe régulièrement.

Quelques saxifrages (comme la Saxifrage paniculée) semblent avoir les 
feuilles givrées ; il s‘agit en réalité d’un dépôt minéral de calcaire. Composant 
une importante partie de leur environnement, le calcaire est toxique en trop 
grande quantité pour leur métabolisme. Le rejeter est une nécessité pour 
survivre sur les parois du massif. 

De plus, il n’est pas impossible que ce calcaire aide à la régulation de la 
transpiration ou qu’il consitue une protection contre le parasitisme ou contre 
les herbivores voire même un effet de résistance au gel. Une fine couche de 
calcaire peut aussi avoir un effet protecteur contre les rayons du soleil.

Anecdotes
•  Plusieurs espèces de la famille 

des saxifragacées poussent dans 
les fissures des parois rocheuses 
et sont présentes sur la Réserve 
naturelle régionale du Massif  
du Pibeste-Aoulhet. Ce groupe 
d’espèces porte le nom de briseurs 
de pierres (en grec Saxifraga).

En savoir plus... 

•  Inventaires floristiques sur les 
falaises de la Réserve naturelle  
régionale du Pibeste-Aoulhet,  
Rapport de synthèse – 2017, 

disponible au SIVU, à la Maison 
de la réserve
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Fiche ressource n°6

Lala landes 

thématique / Pelouses et landes

En prenant de l’altitude, la forêt laisse place à un paysage plus ouvert. La 
végétation y est plus rase et se compose majoritairement d’herbacées et 
de quelques ligneux bas. Pelouses et landes sont des associations végé-
tales, l’une étant majoritairement composée d’herbacées l’autre accueil-
lant en plus des ligneux bas (petits arbustes).

L’altitude influe sur la végétation, les contraintes étant plus élevées à 
mesure qu’elle augmente : température plus basse (perte de 1°C tous 
les 150 m de dénivelé positif), exposition supérieure aux rayonnements 
solaires, diminution des ressources trophiques... Le massif se trouve entre 
300 m et 1 900 m d’altitude. Si l’action de l’homme par le pâturage et la 
pente ne rentraient pas en compte, le territoire pourrait être entièrement 
recouvert de forêt. On parle de climax (état optimal final le plus stable 
dans une succession écologique).

Le pastoralisme sur le massif s’organise autour de six gestionnaires 
d’estives (3 groupements pastoraux, 1 syndicat pastoral et 2 communes 
gérant en direct leurs estives) sur plus de 1 000 hectares d’estives et  
on y retrouve près de 5 000 têtes de bétail (3 000 bovins, 3 150 ovins, 
207 équins mais aussi 184 caprins). En 2019, seulement deux troupeaux 
(l’un de chèvres, l’autre de brebis) produisent du lait pour la fabrication  
de fromage ; la majorité du bétail est dédiée à la filière de production  
de viande. 85 éleveurs utilisent les estives du massif.

En savoir plus... 

•   https://vimeo.com/187173734 -  
L’Azuré du serpolet, documentaire de 3’40  
(Pascal Gaubert)

•  https://remonterletemps.ign.fr/  
Site internet de l’IGN permettant de comparer 

les paysages d’hier et d’aujourd’hui. Sur le 
massif, on peut ainsi observer la perte en 

surface d’estives.

Anecdotes
•  Les estives du massif sont des estives 

de piémont qui sont utilisées par 
les éleveurs plutôt au printemps et 
à l’automne ; en période estivale, 
une partie des éleveurs transhument 
en haute montagne, l’eau et les 
ressources fourragères n’étant pas 
suffisantes sur le massif.

•  En tant qu’animateur Natura 2000, 
le SIVU réalise un accompagnement 
auprès d’éleveurs volontaires dans le 
but d’améliorer leurs pratiques et de 
préserver le patrimoine naturel. Pour 
exemple, la création d’abreuvoirs 
permet de déplacer des troupeaux 
vers des estives peu utilisées.

•  L’Azuré du serpolet, un papillon  
présent sur le massif, a besoin de  
la présence du thym serpolet (plante 
nourricière) et d’une espèce bien 
précise de fourmi pour accomplir  
son cycle de vie.

Fiche ressource n°7

Microcosmos

thématique / Pelouses et landes

Après trois années d’inventaire, ce sont 87 espèces de papillons de jour 
qui ont été identifiées sur la réserve naturelle. Quatre d’entre elles sont 
protégées (Apollon, Semi-Apollon, Azuré du Serpolet et Damier de la  
Succise). À ne pas oublier, l’Azuré des mouillères présent sur la tourbière 
d’Ech (sur le site Natura 2000) est également une espèce à fort enjeu.

Ce type d’inventaire permet de connaître les espèces qui reflètent  
l’identité et la spécificité des estives du massif et d’évaluer dans  
un second temps leur évolution.

Connu pour être de bons indicateurs de la qualité des milieux ouverts,  
les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) ont fait l’objet en 2019 
d’un inventaire par le SIVU (45 espèces identifiées). Ils constituent  
une biomasse très importante dans les systèmes prairiaux et sont  
très sensibles aux modifications de la structure de la végétation.  
Établir leur suivi, permettra donc d’avoir un bon indicateur de l’état  
de conservation des habitats de pelouses et de landes.

En savoir plus... 

•  http://www.vigienature.fr/fr/operation-papillons 
Démarche de science participative dédiée  
aux observations de papillons de jour.

• http://www.vigienature.fr/fr/vigie-nature-ecole

•  Liste des espèces présentes sur la réserve :  
rapport d’inventaire des Rhopalocères 2013,  

2014 et 2015 et des Orthoptères 2019.

Anecdotes
•  La stridulation est le son émis  

par les orthoptères en frottant leurs 
ailes et leurs pattes postérieures.  
Comparable aux cris des oiseaux,  
chacune des espèces produit  
une stridulation différente. Il est  
donc possible de les identifier sans  
les voir notamment en comparant  
les enregistrements (sonogrammes) 
des différentes espèces.

•  Différencier une sauterelle  
et un criquet est simple,  
c’est une histoire d’antennes :  
courtes avec un «C» comme 
Criquet, longues avec «L»  
pour les sautereLLes. 
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Fiche ressource n°8

Promenons-nous  
dans les bois

thématique / Forêt

Les forêts couvrent 70% de la surface de la réserve naturelle. Riches en 
biodiversité, elles participent à l’attrait du massif. Les types de forêts et 
les espèces d’arbres qui composent la réserve, changent en fonction de 
l’altitude et des versants sur lesquels on les rencontre. Le massif abrite 
différents types de forêts : hêtraie-sapinière, chênaie, buxaie (buis) ou 
encore tillaie (tilleul) de ravin. Au sein du massif, on retrouve 1 000 hectares  
de forêt dans lesquels les activités sont limitées, seules la chasse  
au grand gibier et la randonnée sont autorisées. Il s’agit de la RBI  
(Réserve biologique intégrale) de Saint-Pé-de-Bigorre gérée  
par l’ONF (Office national des Forêts).

Depuis la Préhistoire (Néolithique), les forêts ont été façonnées  
par l’homme, leur surface grandit ou s’amoindrit en fonction de  
l’importance des activités humaines en lien avec le bois.  
L’observation des forêts d’aujourd’hui est un témoin de l’activité  
du passé. L’intensité du charbonnage essentiellement exercé  
sur la forêt de Saint-Pé-de-Bigorre a conduit une déforestation  
presque totale, constatée en 1859. La forêt était la première  
ressource économique de la commune, le charbon était utilisé  
par de nombreux ateliers de forgerons et de cloutiers de la région.

Le buis, aussi exploité à cette époque, permettait de confectionner  
des objets notamment liés au culte marial  à Lourdes.

Anecdotes 
•  Le buis, présent dans une grande partie 

des forêts du massif, était prisé pour la 
confection des chapelets et autres sym-
boles religieux. Son intense exploitation 
passée a bien failli le faire disparaître 
du massif. Aujourd’hui, c’est la Pyrale 
du Buis qui menace cette espèce.

•  “Eths ahumats” (les enfumés), c’est comme cela que 
l’on nommait les charbonniers. La production du charbon 
était réalisée en forêt puis descendue à dos d’hommes et 
de mulets. Les charbonnières (dont on observe encore les 
traces aujourd’hui) étaient formées d’un dôme de bûches 
serrées les unes contre les autres recouvert ensuite de 
mousse. Ce tas de bois se consumait sans brûler jusqu’à 
l’obtention de charbon de bois.

•  La surface forestière de la réserve  
naturelle est en augmentation :  
63% en 1968, elle atteint 71%  
en 2011. Cette augmentation  
est essentiellement due à la  
diminution de l’activité pastorale.

En savoir plus... 

•  Exposition «Regards croisés sur 
la forêt de Saint-Pé-de-Bigorre», 
disponible pour utilisation temporaire, 

contacter le SIVU.

Fiche ressource n°9

Les pieds  
dans le tapis (de feuilles)

thématique / Forêt

La forêt ne se compose pas uniquement d’arbres, c’est un écosystème 
complexe abritant de nombreux êtres vivants en interaction. Si notre 
regard se dirige d’abord vers la cime de l’arbre, c’est pourtant au sol 
que tout commence. Le sol constitue la réserve de nourriture, les vé-
gétaux y plongent leurs racines et puisent les sels minéraux ainsi que 
l’eau dont ils ont besoin. Certains coléoptères spécialisés, bactéries 
mais aussi champignons transforment les matières organiques (bois, 
feuilles...) en humus, on les appelle les décomposeurs. Ils participent  
à une phase essentielle pour les forêts. C’est cet humus, réserve  
d’éléments nutritifs qui enrichit le sol, il ne reste plus aux arbres  
qu’à puiser à nouveau ces éléments. 

L’arrêt progressif de la coupe des arbres (à partir de 1920 pour  
Saint-Pé-de-Bigorre) permet un retour progressif à des forêts  
plus naturelles. Aujourd’hui sur le massif, seul 10% des forêts sont 
exploitées. Le SIVU travaille à l’amélioration de ces connaissances 
sur la naturalité forestière selon un référentiel national. Divers critères 
d’observations sont croisés (essence, diamètre, volume de bois mort, 
cavités, lichens, nids d’insectes ou d’oiseaux, stade de pourriture  
de bois...) afin de déterminer un degré de naturalité de la forêt. 

Anecdotes
•  Les vers de terre représentent 50%  

à 80% de la biomasse animale terrestre 
en zone tempérée. Ce sont de véritables 
laboureurs ! On estime qu’entre 300 
et 600 tonnes de terre passent chaque 
année par le tube digestif des 250 000 
vers de terre qui peuplent le sol d’un 
hectare de terrain.

•  Lobaria pulmonaria est un lichen présent  
sur le massif. Il ressemble à de grandes feuilles 
de salade épaisses et étalées sur l’écorce.  
C’est un excellent indicateur de la qualité  
de l’air. Il est très sensible à la pollution de l’air  
et disparaît lorsque la concentration de SO2 est 
trop importante (supérieure à 30 μ / m³ d’air).

•  Les Lathrées (écailleuse et clandestine) sont 
des plantes parasitant certains arbres. Elles 
puisent sur les racines des arbres les subs-
tances nécessaires à leur développement.

•  20 à 25% des espèces forestières sont retrouvées 
exclusivement dans le bois mort ; une des espèces 
emblématiques de la hêtraie sapinière est la Rosalie 
des Alpes (espèce protégée au niveau européen). 
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Fiche ressource n°10

Et au milieu coulent  
les Génies

thématique / Zone humide

L’eau de surface est peu présente sur le massif. On compte 15 km  
de cours d’eau permanent et beaucoup plus de petits cours d’eau 
temporaires. Difficile de parler de l’eau sans parler de la roche  
principale du massif, le calcaire. Les précipitations venant du  
nord-ouest heurtent le massif et se déversent majoritairement  
sur le versant nord de la réserve, l’eau de pluie chargée en CO2  
va dissoudre cette roche et former alors grottes, gouffres  
et cavités. L’eau qui s’infiltre va parfois refaire surface  
au niveau des sources. Elles forment également les Génies,  
du nom du hameau de Generes, précédant la création de  
Saint-Pé-de-Bigorre. Les cours d’eau grossissent ou s’assèchent  
en fonction des saisons. L’hiver, les sommets du massif  
se teintent de blanc, le printemps est donc la période où  
les cours d’eau temporaires se mettent à couler et les Génies  
grondent au fond des vallons escarpés. 

L’écosystème aquatique est particulièrement riche et abrite  
des espèces parfois uniques, dont le Calotriton des Pyrénées   
et le Desman des Pyrénées, que l’on rencontre exclusivement  
sur la chaîne pyrénéenne et pour le Desman dans le nord-ouest  
de la Péninsule ibérique. En plus de ces espèces uniques,  
on relève la présence de la Loutre d’Europe et de l’Écrevisse  
à pattes blanches, toute deux protégées. 

Anecdotes 
•  La population de Calotriton des Pyrénées du 

massif du Pibeste-Aoulhet est considérée 
grâce aux analyses génétiques (cf. étude 
CNRS Moulis) comme l’une des 17 sous- 
populations connues des Pyrénées.

•  Aux abords de la réserve naturelle,  
on pouvait voir fonctionner  
une carrière de marbre.  
La force de l’eau était  
utilisée pour faire  
fonctionner les machines  
et tailler des blocs  
de marbres.

•  Le retour du Saumon  
atlantique : les Génies 
sont identifiées comme  
site de reproduction 
potentiel de cette espèce 
emblématique qui bénéficie 
d’un programme de  
réintroduction.

En savoir plus... 

•   Sentier de découverte de l’Estrem-de-Salles 
(scierie, moulins, pico-centrale) à retrouver dans 
le topo guide «De bois en estives, et autres coins 
secrets de la réserve naturelle».

•   Kit pédagogique “Desman au fil de l’eau” : 
www.desman-pyrenees.com

Anecdotes 
•  Grâce à l’étude des grains de pollen (palynologie 

et paléopalynologie) par carottage, il est possible 
de dater et déterminer les espèces végétales 
et les invertébrés des différentes strates de la 
tourbière. L’histoire du paysage et du climat 
local peut ainsi être reconstituée. C’est avec 
cette technique et ces analyses que le CNRS de 
Toulouse a pu reconstituer 18 000 ans d’histoire 
climatique, biologique et humaine au col d’Ech.

Fiche ressource n°11

Carotte, raconte-nous  
une histoire !

thématique / Zone humide

Le col d’Ech est inclus dans le site Natura 2000 «Granquet, Pibeste et 
soum d’Ech», animé par le SIVU. La tourbière d’Ech est une zone humide 
quasiment unique sur le massif. Elle est considérée comme prioritaire  
à l’échelle européenne au titre de sa rareté et de son intérêt biologique.
Du fait de cette cuvette imperméable, l’eau stagne en permanence dans 
ce milieu, ce qui engendre une absence d’oxygène. Seule une végétation 
très spécialisée peut s’y développer, végétation qui acidifie le milieu.  
Ces deux facteurs ralentissent fortement la dégradation de la matière 
organique, qui s’accumule au fil des milliers d’années sous forme  
de tourbe en piégeant pollens, restes d’insectes et divers résidus.
L’eau est stagnante et inonde en permanence une végétation unique.  
Les bactéries responsables de la décomposition des végétaux sont  
privées d’oxygène. La décomposition étant peu ou pas réalisée, les 
pollens et les végétaux s’accumulent et forment la tourbe. L’acidité  
de ce milieu favorise leur conservation, ainsi les tourbières sont  
des archives du paysage passé (voir anecdote sur la palynologie). 

Seules quelques espèces bien spécialisées en ce milieu extrême  
peuvent se développer. Elles doivent trouver des nutriments dans  
un milieu pauvre, acide et saturé en eau. Ainsi, Droseras, Rhynchospores, 
Linaigrettes, Ossifrages sont des espèces présentes sur la tourbière  
d’Ech qui ont dû mettre en place des stratégies adaptatives. 

En savoir plus... 

•  Étude paléopalynologie de la 
tourbière d’Ech réalisée par le 
CNRS (disponible à la Maison 

de la réserve).

•  Le prélèvement d’échantillons pour l’étude des pollens se fait 
par carottage, c’est-à-dire le prélèvement de longs cylindres 
de terre dans le sol. La tourbe s’accumule au fil du temps : 
plus la carotte est profonde plus les informations collectées 
sont anciennes. 

•  L’Azuré des mouillères  
(Phengaris alcon) est  
un petit papillon de jour  
présent dans certaines  
zones humides. Son cycle de vie a la particularité de dépendre de deux autres espèces : 
une fourmi (Myrmica scabrinodis) et une plante, la Gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe). En été, le papillon pond sur cette Gentiane, que la larve consomme en 
partie, avant de se laisser tomber au sol et d’être recueillie par une fourmi. La larve est 
ensuite mise à l’abri et nourrie par la colonie de fourmis avant d’entamer sa métamor-
phose. Au printemps suivant, ce processus achevé, le papillon doit gagner l’air libre 
sous peine d’être dévoré par les fourmis... Le cycle peut alors se perpétuer.

• La Drosera à feuilles rondes est une plante 
carnivore : pour pallier au manque de nutriments 
disponibles dans le milieu, elle attire et piège de 
petits insectes (riches en azote) avec les poils de 
ses feuilles qui sécrètent un gel sucré et collant. 
Elle les digère en produisant des enzymes. 

•  Les sphaignes sont un type de mousse très présent 
dans les tourbières. Véritables éponges, certaines 
peuvent stocker jusqu’à 30 fois leur poids sec en eau !
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Ressources  pour ma classe
Document référent pour l’enseignant et l’éducateur,  
sont proposées ici des ressources sur les patrimoines  
naturels et culturels du  Massif du Pibeste-Aoulhet,  
des pistes pédagogiques avec les liens aux programmes  
des cycles 1, 2 et 3.

Mon carnet de la réserve
Ce carnet est donné à l’élève dès la maternelle. Il constitue la mémoire jusqu’à 
la fin du cycle 3 de la découverte et des apprentissages de l’élève au sein de 
la réserve naturelle via les projets éducatifs proposés par les animateurs de la 
réserve, soit par les expériences personnelles, familiales vécues par l’élève en 
dehors du seul cadre scolaire. Il constitue le document référence de terrain pour 
y consigner sur les 30 pages, des photos, des textes, des éléments naturels...

Nappe milieux
5 nappes de  2,5 m sur 2,5 m  illustrent chacun des 5 milieux  
caractéristiques de la naturelle (rivière, forêt, grotte, pelouses  
et landes, falaise). Ils constituent un support d’animation  
pour appréhender la diversité des milieux, les interactions  
des espèces avec leur milieu et peuvent servir de décor  
à du conte, des spectacles...

Le siVu du massif Pibeste-aoulhet a souhaité se doter d’un kit pédagogique en totale adéquation 
avec les richesses des patrimoines naturels et culturels de la réserve. Répondant aux besoins  
de découvertes et d’apprentissage des cycles 1, 2 et 3, il permet d’ouvrir ses sens à l’observation,  
d’appréhender les liens et se situer pour agir sur le territoire. il permet la mise en œuvre  
de séquences pédagogiques en lien avec les programmes des différents cycles.

Le sac à dos éducatif

Kit de crânes et  
pattes d’oiseaux en 3D  
Appréhender les régimes alimentaires par l’observation  
des becs des oiseaux carnivores, granivores ou insectivores,  
appréhender les différences morphologiques des pattes entre  
des espèces prédatrices ou nécrophages, entre des espèces  
qui déplacent sur les arbres ou au sol, tels sont les objectifs pédagogiques  
de ces reproductions très réalistes des espèces suivantes : Gypaète barbu,  
Milan royal, Pic à dos blanc, Pinson des arbres, Grand tétras.

Cyclovies
Pour chacun des 5 milieux carac- 
téristiques de la réserve naturelle,  
il s’agit de reconstituer un cycle 
naturel (une année, une saison, 
une vie...) en associant 6 puzzles 
constitués de 6 pièces chacun.

Kit d’empreintes et crottes   
Découvrir les régimes alimentaires par l’observation de crottes 
d’espèces carnivores, herbivores ou omnivores ; différencier  
les empreintes des espèces se déplaçant sur le bout des  
doigts, sur les doigts, sur la plante, tels sont les objectifs de  
ces facs-similés de crottes et de reproductions d’empreintes  
en résine des espèces suivantes : Renard, Chevreuil, Blaireau, 
Chat sauvage, Mouflon, Grand tétras, Isard, Cerf, Lièvre.

•  Cycle naissance, vie, mort : le chêne est d’abord un gland 
au sol prêt à germer, puis une plantule avec des racines et 
feuilles naissantes, un jeune arbre, un arbre support de vie 
(source d’alimentation et d’abri pour les espèces), puis un 
arbre sénescent qui est consommé par des recycleurs.

•  Cycle de la larve à l’adulte : le crapaud accoucheur est 
d’abord un œuf, puis un têtard, puis un adulte qui à son tour  
se reproduit et porte un collier d’œufs sur son dos.

•  Cycle de reproduction annuel d’une plante : en hiver la 
jonquille est un bulbe en terre, au printemps, une première 
feuille apparaît, puis les fleurs en bouton, au cœur du printemps 
les fleurs sont pollinisés par les butineurs, des fruits se forment. 
Les fruits tombent et les feuilles disparaissent.

•  Cycle de la matière : une brebis vient de mourir les grands 
corbeaux sont à côté de la carcasse, puis viennent les vautours 
fauves, puis plus nombreux accompagnés d’autres rapaces 
charognards, puis le gypaète et le renard qui terminent  
le travail de recyclage.

•  Cycle des 4 saisons : en hiver des chauves-souris sont 
rassemblées dans une grotte, au printemps elles quittent 
la grotte pour chasser, au début d’été c’est la mise bas et 
l’allaitement des jeunes, en septembre vient l’heure de la 
reproduction. À l’automne, c’est le retour aux abris pour une 
hivernation mettant en pause tout l’organisme. 

Kit maquettes en 3D 
Montrer ce qui n’est pas aisé d’observer longuement sur le terrain,  
décrire des espèces, identifier des différences morphologiques  
et classer les espèces selon des critères pour appréhender la  
classification, voilà quelques objectifs pédagogiques de ces  
reproductions très réalistes des espèces suivantes : 

•  Apollon, Fourmi rousse, Trichoptère, Hydraphaenops, œdipodia 
caerulescens pour les insectes ; 

• Vipère aspic, Couleuvre à collier pour les reptiles ;
• Crapaud accoucheur, Calotriton des Pyrénées pour les amphibiens ; 
• Petit rhinolophe pour les mammifères.
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Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés et réglementés. 
elles représentent également une opportunité de développer des actions 
d’éducation à l’environnement afin de sensibiliser le plus grand nombre  
à la préservation de la biodiversité.
Le Plan de gestion (2016-2020) de la réserve naturelle régionale du massif 
du Pibeste-aoulhet annonce la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur 
des scolaires et habitants du territoire. La création d’une mallette pédagogique 
fait partie des opérations définies en réponse à cet objectif.

Offre éducative  
du SIVU du Massif Pibeste-Aoulhet

Quels publics ?
Le SIVU développe un programme d’éducation 
à l’environnement auprès des scolaires et du 
grand public. Les offres d’animations gratuites 
pour le grand public sont proposées via le site 
internet de la réserve naturelle : 
http://www.rnr-pibeste-aoulhet.com/

Concernant le programme d’animations sco-
laires, l’offre de la réserve naturelle distingue 
d’une part les écoles maternelles et élémen-
taires de l’une des 9 communes adhérentes  
du SIVU et d’autre part, les écoles des  
communes voisines.

Quels objectifs  
et quels types de projets ? 
Les objectifs poursuivis par le SIVU  
sont les suivants :

•  Susciter l’intérêt et la curiosité, développer 
l’appropriation des patrimoines du massif  
et le sentiment d’appartenance au territoire.

•  Développer le savoir-être au sein d’un espace 
naturel.

•  Partager la mission d’un gestionnaire 
d’espace naturel et développer la démarche 
scientifique.

•  Apprendre à regarder la nature et développer 
son aptitude à s’interroger et à comprendre.

•  Être en adéquation avec le programme  
de l’Éducation nationale.

Quelle durée ?
Chaque année, le SIVU développe des projets pédagogiques  
auprès d’enfants scolarisés entre les cycles 1 et 3.  
Projets pouvant se dérouler selon des rythmes différents :

Régulièrement...
• Trois demi-journées lors d’activités scolaires.

... et occasionnellement
• Projet pédagogique construit à la demande.

Ressources pédagogiques
une équipe éducative
Pour accomplir la mission, le SIVU dispose de deux salariés ayant les 
compétences requises pour la coordination de projets pédagogiques : 
formation d’animateur nature et accompagnateur en montagne.

La maison de la réserve 
Le site de la Maison de la réserve propose un espace de découverte 
avec une exposition sur les espaces remarquables du massif.  
À l’extérieur, le site, fréquemment utilisé comme point de départ  
des sorties accompagnées, dispose de la place suffisante pour  
accueillir des groupes le temps du repas. Des panneaux  
d’interprétation sur les richesses naturelles et  
culturelles du  massif sont proposés au public  
à l’extérieur de la Maison de la réserve.

Quelles approches pédagogiques ?
Les approches pédagogiques  
développées par les éducateurs  
nature de la réserve naturelle  
sont multiples : sensorielles,  
artistiques, ludiques, scientifiques,  
elles permettent de toucher toutes  
les sensibilités et d’explorer les  
patrimoines naturels et culturels  
dans toutes ses dimensions. 

• Kit PÉDAgogiquE RAPAcES 

Avec des maquettes à taille réelle du Gypaète barbu, du Vautour percnoptère, de 
l’Aigle royal, du Vautour fauve, du Vautour moine et du Milan royal, un sac de 15 
silhouettes à l’échelle 1/6e des rapaces, un sac «Histoires de plumes» contenant 
des marionnettes oiseaux pour inventer des histoires, des films et banques 
d’images, un paysage montagnard et des magnets représentant des activités 
humaines ou des espèces à replacer, un os et un oeuf cassables et remontables 
(pour illustrer le régime alimentaire du Gypaète barbu d’une part et du Vautour 
percnoptère d’autre part), un jeu de l’oie, un jeu de puzzle coopératif à trois 
niveaux de difficultés qui permet de recomposer par l’échange de pièces un 
paysage mêlant Milan royal, Milan noir, Vautour fauve et Buse variable, un guide 
méthodologique proposant une centaine de fiches ressources ou d’activités...

• Kit “PyRÉNÉES LES couLEuRS DE LA BioDiVERSitÉ” 

Avec une exposition magnétique composée de 10 panneaux représentant 10 milieux 
et 90 espèces ou activités humaines caractéristiques du massif pyrénéen,  
un classeur avec 90 fiches ressources, un jeu de rôles BiodiverCité, un guide 
d’activités avec 90 fiches ressources et 80 fiches d’activités sur 5 thèmes  
en lien à la biodiversité des Pyrénées.

• Kit «DESMAN, Au fiL DE L’EAu»

Réalisé avec le Conservatoire d’Espaces naturels de Midi-Pyrénées il contient  
une exposition magnétique composée de 7 panneaux avec 130 magnets 
représentant des activités humaines ou des espèces des milieux aquatiques 
pyrénéens. La mallette Enquête scientifique : un Desman est retrouvé mort par 
une promeneuse, il faut aider la Brigade de la Police technique et scientifique 
coordonnée par l’Inspecteur Galémys à résoudre l’enquête.  
Dossiers techniques, enregistrement des témoins, ressources pour l’animateur 
à voir sur www.enquete-desmantifique.com, un Desman plus vrai que nature, 5 
bâch’animaux sur la Loutre, le Ragondin, le Vison d’Europe, le Desman, la Musa-
raigne aquatique, un site Internet avec des vidéos, des ressources pédagogiques 
pour utiliser ces outils à voir sur www.desman-pyrenees.com

• Kit SuR LE REtouR Du BouquEtiN iBÉRiquE

Réalisé en partenariat avec le Parc national des Pyrénées et le Parc naturel  
régional des Pyrénées ariégeoises contenant un crâne de bouquetin mâle et femelle, 
un panneau magnétique biotope avec 20 magnets, un guide pédagogique à 
l’usage des éducateurs, un livret famille, un kit empreintes pour appréhender 
les différentes traces et indices de présence et enfin un kit de 10 silhouettes 
d’ongulés pour savoir les différencier.

• Kit SuR LA fLoRE DES PyRÉNÉES 

Réalisé en partenariat avec le Conservatoire botanique national des Pyrénées et 
de Midi-Pyrénées, 6 maquettes de plantes en impression 3D (Aster des Pyrénées, 
Panicaut de Bourgat, Lamier jaune, Grassette commune, Iris des Pyrénées, Trèfle 
alpin) pour apprendre à observer les différences morphologiques des plantes, un 
tapis puzzle de 13 m2 pour identifier les facteurs écologiques influençant la loca-
lisation et les adaptations des plantes (milieux, altitude, exposition, substrat...) 
et des magnets à positionner au sol pour aborder les menaces et les actions en 
faveur de la flore.

Outils pédagogiques
outre la le kit pédagogique «Échappe-toi, sac à dos éducatif  
du massif du Pibeste-Aoulhet», l’équipe éducative de la réserve 
dispose de l’ensemble des outils pédagogiques produits par  
le réseau Éducation Pyrénées Vivantes auquel elle adhère.
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Et moi  
dans tout ça ?

Ouvrir ses sens 
à l’observation

Appréhender 
les liens

Pistes pédagogiques
Les partenaires éducatifs qui ont conçu ce kit éducatif vous 
proposent un ensemble de pistes pédagogiques en lien avec 
les programmes scolaires et le socle commun de compétences 
et de culture autour de trois grands objectifs : 

Les pistes pédagogiques sont organisées par cycle et par objectif. 

Pour chacune des pistes sont indiqués les domaines de compétences  
concernés pour les cycles 2 et 3 et les compétences spécifiques.  
Un descriptif sommaire précise le déroulement de la séquence.  

Domaines du socle  
plus particulièrement travaillés  
dans chaque activité

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques

Les représentations du monde  
et l’activité humaine

11

2

3

4

5

Ouvrir ses sens  
à l’observation

Appréhender 
les liens

Et moi  
dans tout ça ?
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Cycle 1

À l’aide d’une longue corde, réaliser un parcours 
sensoriel qui se déroule dans différents milieux 
(faire le tour d’un arbre, caresser un rocher...). 
En fonction de l’appréhension des élèves,  
le parcours peut se faire pieds nus ou pas,  
les yeux bandés ou pas, guidés par la voie ou 
pas, court ou plus long ou de façon progressive 
en visant une gradation dans l’immersion dans 
le milieu naturel. Il est important de refaire  
le parcours les yeux ouverts et d’avoir un temps  
d’échange sur les sensations éprouvées par les 
5 sens. Le parcours peut être ponctué de ren-
contres animales à l’aide des maquettes en 3D.

•  Vivre et exprimer des émotions  
au contact avec la nature

•  Éprouver physiquement  
ses 5 sens

• Décrire grâce au langage

Balade sensorielle3

Un élève choisit parmi les espèces du kit maquettes 3D  
ou parmi les illustrations des pages 45 et 46 une espèce de 
son choix. Il observe attentivement l’espèce sans la montrer 
aux autres. Les autres élèves posent des questions amenant 
des réponses par oui ou par non, afin de la décrire au fur  
et à mesure des réponses. Si un élève pense avoir trouvé,  
il fait une proposition de nom d’espèce.

Quand toutes les espèces sont trouvées ou décrites,  
elles sont classées par les élèves en fonction de  
caractéristiques communes (espèce à écailles,  
à poils, lisse, espèce qui nage, marche, rampe...).

•  Découvrir le monde vivant
•  Différencier vivant et non vivant
•  comparer, classer, ordonner 
•  Décrire grâce au langage

Qui suis-je ?1

•  Repérer les différents types de déplacements  
et les relier à des caractères morphologiques  
(voler = ailes, marcher, courir = pattes,  
ramper = écailles, nager = nageoire...)

•  comparer, classer, ordonner 
•  Décrire grâce au langage

Entamer un échange verbal sur les différentes 
manières pour l’être humain de se déplacer 
sans accessoire. Une fois stabilisé les différents 
types de déplacements, distribuer les 10 figu-
rines du kit maquettes 3D aux élèves (Vipère 
aspic, Couleuvre à collier pour les reptiles ; Cra-
paud accoucheur, Calotriton des Pyrénées pour 
les amphibiens ; Apollon, Fourmi rousse, Tricoptère, 
Hydraphaenops, Oedipodia caerulescens pour les 
insectes ; Petit rhinolophe pour les mammifères).  
Demander aux élèves d’identifier leur mode de 
déplacement pour chacun. Réaliser des classe-
ments en fonction des réponses.

Rien ne sert de courir,  
il faut partir à point...

4

Sur un drap, sont présentées des espèces ou des crottes  
ou des empreintes ou des illustrations différentes.  
Les élèves les observent pendant 30 secondes.  
Une fois le temps écoulé, le drap recouvre les espèces  
présentées. L’enseignant(e) ou un élève retire une des 
espèces, les élèves doivent alors, une fois les espèces  
à nouveau visibles, identifier l’espèce manquante.  
Il s’agira de la décrire (morphologie, couleurs, taille...).

Jeu de kim2

•  Décrire grâce 
au langage

Ouvrir ses sens 
à l’observation

À l’aide du jeu de puzzles Cyclovies, distribuer 
les pièces de puzzle aux élèves correspondant 
à un des cycles proposés soit 36 pièces. 

Chaque élève prend une pièce et décrit ce qu’il 
voit sur sa pièce (couleur, forme...). Les élèves 
devront se regrouper afin de reconstituer les 
mini-puzzles de 6 pièces correspondant à 
chacune des 6 étapes. Une fois les mini-puzzle 
reconstitués par les groupes, chaque groupe 
décrit ce qui est représenté sur le mini-puzzle.  
Il s’agit alors de mettre dans l’ordre du cycle  
les mini-puzzles. Le même principe peut être  
réalisé avec chacun des 4 autres cycles  
 proposés dans ce jeu. 

•  connaître le cycle de  
développement des êtres  
vivants (naissance, croissance, 
reproduction, vieillissement, mort)

•  Décrire grâce au langage

Cyclovies5

Dans un périmètre bien défini mais proposant  
différents types de milieux naturels, les élèves  
se mettent en quête de trouver dans ce périmètre  
des espèces animales (maquettes 3 D) qui ont  
été cachées précédemment. 

À chaque trouvaille, les élèves ramènent les espèces. 5 groupes sont constitués selon  
le milieu dans lequel ont été trouvées ces espèces (forêt, milieu humide, pelouses et 
landes, cavité rocheuse ou milieu rupestre).  Les nappes milieux sont positionnées sur 
le milieu correspondant. L’élève positionne sur la nappe  milieu de son choix les espèces 
trouvées. Une balade synthèse peut être faite en fin de séance en abordant également 
quelques espèces issues du milieu naturel. Cette séquence peut se réaliser également 
avec les vignettes espèces des pages 45 et 46.

•  observer les différentes  
manifestations de la vie  
végétale et animale

Tu habites où toi ?6

À partir des découvertes de terrain, imaginer et 
illustrer une histoire mettant en scène les espèces 
animales et végétales rencontrées. 

Cette séquence peut permettre de créer une  
exposition utilisant notamment les 5 nappes  
et les illustrations créées par les élèves.  
Si une mise en scène est envisagée, le décor  
peut être créé par les élèves ou via la verticalité  
des nappes.

•  Participer verbalement  
à la production d’un écrit

Une histoire de réserve7

Appréhender 
les liens

Et moi  
dans tout ça ?

3736
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•  utiliser ses sens pour appréhender la diversité

Rassembler dans des tubes différentes odeurs issues du milieu 
naturel (terre, fleur, feuilles...), bander les yeux des élèves, faire  
circuler les odeurs parmi les élèves et leur demander une descrip-
tion sommaire de ces odeurs voire une identification olfactive.  
Au bout de quelques minutes, enlever une des odeurs et demander 
aux élèves quelle est l’odeur manquante en la décrivant. La même 
expérience peut être réalisée avec le toucher, l’ouïe ou le goût.

Kim Odeurs8

11 2 4

•  utiliser ses sens pour appréhender la diversité

•  Appréhender le monde de la nuit, dépasser ses peurs

Réaliser une sortie nocturne afin de comparer 
la vie diurne et nocturne sur le même parcours. 
Faire des pauses régulières pour l’observation 
des étoiles (la RNR est dans la zone tampon de 
la Réserve internationale de Ciel étoilé), pour 
l’écoute des sons nocturnes (rapaces, insectes, 
chauve-souris via les bat box...), pour l’écoute  
de contes sur le monde de la nuit.  

La nuit est à nous9

11

Lors d’une sortie terrain, proposer à chacun des élèves 
de choisir un micro-espace qui lui convient.  
Proposer aux élèves divers outils de captation de ces 
paysages : photo, son, dessin, texte... Chacun selon sa 
technique va investir le micro-paysage de son choix 
pour le partager aux autres lors d’une balade restitu-
tion. La matière collectée peut servir pour  
une exposition à l’issue du projet.

•  Se repérer dans l’espace  
et le représenter

•  Produire des représentations  
des espaces familiers

•  S’exprimer par le langage  
des arts

Paysages différents

11 3 4

Cycle 2

11 5

Lors d’une sortie terrain, aller jusqu’à  
un point de vue qui permette d’embrasser 
un large paysage. Former des binômes 
dos à dos, un dessinateur et un observateur. 
Définir les limites d’observation du paysage. 

L’observateur du paysage décrit au 
dessinateur le paysage par du vocabulaire 
adapté permettant au dessinateur de 
représenter le paysage. Le dessinateur  
pose des questions à l’observateur  
pour finaliser son dessin. Au bout  
de 15 minutes, le paysage réel et le 
paysage représenté sont comparés.  
Les binômes sont inversés pour  
représenter un autre paysage.

• Se situer dans l’espace 

•  comprendre qu’un 
espace est organisé

•  identifier des paysages

Des paysages et des mots10

Ouvrir ses sens 
à l’observation

Domaines du socle  
plus particulièrement travaillés  
dans chaque activité

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques

Les représentations du monde  
et l’activité humaine

11

2

3

4

5

Demander à chaque élève de ramener soit physiquement soit par 
une photo un objet témoignant de la vie ancienne des habitants 
du territoire sur lequel n’existait pas encore la réserve. 

Demander à chacun des élèves de décrire son objet sans préciser 
l’époque concernée (d’où vient-il, à quoi servait-il, quelle est sa 
matière...). Une fois les objets et leurs usages identifiés, réaliser 
un classement historique du plus ancien au plus récent à l’image 
du jeu Time Line. Mettre en lien la datation de ces objets avec une 
frise chronologique plus générale. Une option peut être de réaliser 
un parcours ludique à la recherche de ces objets mystères.

•  Se situer dans le temps
•  Situer des évènements les uns  

par rapport aux autres
•  Repérer et situer des évènements  

sur un temps donné
•  Appréhender l’évolution des sociétés  

à travers des modes de vies et  
des techniques à diverses époques

•  comparer des modes de vie
•  connaître les activités humaines anciennes
•  Susciter le lien intergénérationnel

Time Line  
des objets mystères

13

11 2 4 5

À partir d’une série issus des kit maquettes  
en 3D ou des illustrations d’espèces, ranger  
(selon un ordre), trier (selon un critère discriminant)  
puis classer (faire des regroupements) selon  
des critères morphologiques choisis par les  
élèves (à poils, à plumes, à écailles, lisses  
ou 4 pattes, 6 pattes, 8 pattes...). Classer  
les espèces en ensembles emboîtés  
à partir de caractères communs.

Plus d’infos sur http://pedagogie.ac-toulouse.fr/
sciences65/wordpress/wp-content/uploads/ 
diapo_classif-2016.pdf

•  connaître les caractéristiques  
du monde vivant, ses interactions,  
sa diversité

•  Savoir déterminer (décrire,  
nommer, classer..) en utilisant  
des clés de détermination

•  classer des espèces  
selon des critères variés

Où est la clé ?12

11 4 5

À partir de reproductions agrandies de la carte IGN du secteur d’étude, demander aux élèves dans un 
premier temps d’identifier les couleurs principales de la carte et de les associer à des types de milieux. 

Passer en revue la légende associée à chacun de ces milieux en ne gardant que les éléments de 
légende les plus remarquables. Travailler ensuite sur les courbes de niveaux à l’aide d’objets usuels 
facilement découpables en tranches (pain par exemple) pour illustrer le principe. Travailler ensuite  
sur la notion d’échelle en présentant plusieurs cartes à différentes échelles  (carte routière, carte IGN, 
carte de course d’orientation). Travailler enfin sur les points cardinaux à l’aide d’une boussole.  
Proposer aux élèves de tenter de représenter l’école, la cour, le parking...

Option : mettre en place un jeu d’orientation  
avec des balises / objets à retrouver...

On est perdus, retrouver le nord !14

•  Lire des plans,  
se repérer sur des cartes

•  Appréhender quelques modes  
de représentations de l’espace

•  Produire des représentations 
des espaces familiers et moins 
familiers (lors de sorties)

2 5

Appréhender 
les liens

3938



Cycle 2
Domaines du socle  
plus particulièrement travaillés  
dans chaque activité

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques

Les représentations du monde  
et l’activité humaine

11

2

3

4

5

•  identifier les relations alimentaires  
entre les organismes vivants

•  identifier les chaînes de prédation

Les élèves sont rassemblés en cercle. 
Distribuer à chaque élève une illustration 
d’une espèce à partir du pool des illustrations 
fournies en page 45. 

Chaque élève présente son espèce sous 
la forme d’une carte d’identité orale. Le but 
est que les élèves constituent des chaînes 
alimentaires en identifiant ce qu’ils mangent 
et par qui ils peuvent être mangés. Une fois 
les chaînes alimentaires à 2, 3 ou 4 espèces 
constituées, les élèves de chaque chaîne 
présentent les liens qui unissent chacun  
des maillons.

Qui mange qui,  
miam !

15

11 2 4

À l’aide du jeu de puzzles Cyclovies,  
distribuer toutes les pièces de chaque 
puzzle aux élèves correspondant aux  
6 étapes de 5 cycles, soit 180 pièces.  
Les élèves se regroupent afin de reconstituer 
les mini-puzzles de 6 pièces de chacune 
des 6 étapes pour les 5 cycles. Une 
fois les puzzle reconstitués et mis dans 
l’ordre, chaque groupe décrit ce qui est 
représenté sur chacun des cycles.  
La coopération entre les élèves est un 
gage de réussite pour la reconstitution 
des puzzles.

•  identifier les cycles  
de vie et les phases  
de développement  
des espèces animales  
et végétales

•  Décrire grâce au langage

Cyclovies, puissance 217

11 4

À partir de cartes postales anciennes 
et de vues google earth actuelles avec 
le même angle que les vues des cartes 
postales, identifier visuellement les 
différences majeures entre images pas-
sées et actuelles au niveau du paysage. 

Sites de carte postales anciennes : 
•  http://www.retrophoto.fr/cpa?dep= 

65&label=Hautes-Pyr%E9n%E9es
•  https://www.cparama.com/forum/ 

agos-vidalos-t9538.html

En tirer les conclusions sur les activités 
humaines passées et actuelles.

•  Explorer les organisations  
du monde

•  comprendre qu’un espace  
est organisé

•  Se situer dans le temps

•  identifier l’évolution  
des sociétés à travers  
des modes de vie

Voyage dans le temps16

11 2 4

Appréhender 
les liens

11 2 3 5

Via l’utilisation des outils numériques, mail, compte 
Instagram... développer la correspondance avec 
des classes issues d’autres territoires de réserve 
naturelle en France métropolitaine, dans les DOM 
TOM (liste des réserves naturelles sur le site 
www.reserves-naturelles.org) ou à l’étranger 
notamment de l’autre côté de la frontière 
franco-espagnole liste des réserves naturelles 
en Aragon http://www.rednaturaldearagon.com/
espacios-naturales-protegidos-aragon/

L’objet de la correspondance peut être de présenter 
les points communs et les différences entre les 
deux territoires d’un point de vue de la biodiversité, 
des paysages, des activités humaines.

•  Développer les échanges entre les élèves 
issus de la RN avec d’autres élèves  
d’un territoire protégé en france  
ou à l’étranger

•  comprendre, s’exprimer en utilisant  
une langue étrangère et, le cas échéant, 
une langue régionale

C’est comment chez toi ?18

11 2 5

Lors d’une sortie de terrain, répartir les élèves  
selon différents corps de métiers : les journalistes, 
les photographes, les illustrateurs. Chacun des 
groupes ramène de la matière textuelle et visuelle  
en classe pour réaliser un carnet de voyage qui  
mélange les techniques graphiques et de rédaction.  
En fonction du matériel disponible, le carnet de 
voyage peut également être sonore.

•  comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française  
à l’oral et à l’écrit

•  comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages des arts 

•  Expérimenter le dessin,  
la prise de vue, la prise de son 

Carnet de voyage19

11 3 5

•  Développer la formation de la personne et du citoyen
•  coopérer pour réaliser des outils de valorisation 

À la fin d’un projet, afin de valoriser l’ensemble 
des connaissances et apprentissages acquis  
lors du projet, la réalisation d’un sentier de décou-
verte de valorisation des patrimoines naturels  
et culturels du parcours choisi par les élèves, 
d’une exposition temporaire, la conception  
d’une signalétique particulière.

Suivez les guides !20

Parmi les historiens en herbe, répartir les rôles de 
la collecte par groupe. Il peut s’agir de collecter des 
témoignages de la vie quotidienne autrefois, decollecter 
les noms de lieux, les objets usuels, les anecdotes qui 
se sont passées dans la réserve naturelle non encore 
créée, de collecter des photos et des cartes postales, de 
collecter des contes... La matière récoltée peut permettre 
de réaliser une exposition, un DVD, un carnet de voyage 
dans le temps...

11 2 3 5

•  Se situer  
dans le temps

•  Susciter le lien  
intergénérationnel

Dis, c’était comment avant ?21

11 3

Organiser un café philo autour de l’avenir de la réserve naturelle autour de questions 
qui amènent au débat d’idées (exemples «Liberté et règlementation», «Protéger  
ou se développer ?», «Faut-il introduire de nouvelles espèces ?»...). 

De nombreuses ressources précisent les modalités de mise en œuvre de cafés philo :
• http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_debat-philo-primaire.pdf
• http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/ateliers_philo.pdf

•  Savoir exprimer  
sa sensibilité  
et ses opinions,  
respecter l’opinion 
des autres

Café philo : La réserve demain ?22

Et moi  
dans tout ça ?

4140
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Lors d’une sortie terrain, les élèves ont accès à des loupes et un 
microscope, des crayons, des feuilles de papier et des supports 
rigides. Ils font le choix d’une observation d’un petit élément  du 
milieu naturel (organes reproducteurs d’une fleur, champignon, 
lichen, feuille, insecte...) qu’ils reproduisent par le dessin. Dans un 
deuxième temps, ils décrivent leur objet d’étude aux autres élèves.

•  Aborder la biodiversité 
visible et non visible

De nouvelles lunettes23

11

•  Vivre des expériences immersives à la découverte du monde souterrain

Organiser une sortie terrain vers des grottes accessibles à pied  
(La Bouhadère, La Crèque Noëlle...). Au cours de la sortie terrain, 
lectures de récits réels (Le Sanglier du Picharrot de l’Abbé Abbadie), 
échanges sur les perceptions physiques, les échanges thermiques, 
observation de la faune cavernicole...

Le sanglier de Picharrot25

11

•  Enquêter auprès de quelques scientifiques 
•  Découverte de métiers

Rencontre en présence ou à distance ou  
correspondance avec des scientifiques  
ou des étudiants qui ont pour champ de  
recherche un aspect du patrimoine naturel  
ou culturel des Pyrénées. Préparation des  
questionnaires, réalisation des entretiens,  
organisation pour la prise de notes,  
valorisation des éléments collectés...

Échanges de savoirs26

11

Présentation sommaire de quelques objets scientifiques  
(carotte de la tourbière d’Ech, trace de renne, ossements, poteries...) 
issus du territoire de la RNR du massif du Pibeste-Aoulhet et qui sont  
des révélateurs historiques de temps anciens... Travail de création  
de textes, dessins, BD... pour imaginer l’histoire de ces objets.  
Confrontation des fictions avec l’histoire réelle de ces objets.

•  S’interroger sur  
ce que racontent  
des éléments  
naturels 

•  imaginer  
un récit

Remonter le temps27

Cycle 3

•  Aborder la biodiversité visible et non visible
•  Acquérir une démarche scientifique

Afin de répondre à la question, “Quelles sont les espèces qui vivent ici la nuit ?” 
Les élèves imaginent et déterminent les techniques qui permettraient de  
répondre à cette question (affût, piège photo*, piège à empreintes...).  
Lors d’une sortie terrain proche de l’école, les élèves placent un piège  
photo : choix du lieu, de la hauteur, test et vérification du matériel.  
Échanges sur les possibles passages. Les images sont relevées et  
analysées régulièrement. Si une espèce est observée régulièrement,  
une analyse de fréquentation (fréquence, durée, période, distance par rapport  
au piège...) est réalisée à l’aide de tableaux et de schémas cartographiques.

*Attention,  l’usage des pièges photo est encadré par la loi.

C’est beau une vie la nuit

2 4

24

•  Savoir utiliser des outils d’orientation (altimètre, boussole)
•  Se repérer dans l’espace à différentes échelles
•  Savoir situer un lieu en utilisant une carte igN

Cacher des balises qui peuvent être les maquettes 3D  
du kit. Constituer des équipes et distribuer les cartes IGN,  
les feuilles de route avec la localisation des balises à trouver  
et une boussole. L’ordre des balises à trouver est différent suivant  
les équipes. Les équipes notent sur leur feuille de route les espèces 
trouvées sur le parcours pour chaque balise.

Jeu de pistes29

2 4 5

•  Se situer dans la géologie des Pyrénées
•  Montrer en quoi la RNR est une zone sensible d’un point de vue sismique
•  comprendre les grands espaces physiques et les principales 

caractéristiques de la Terre 

À l’aide de cartographies, de données de l’activité sismique,  
comprendre en quoi la RNR du Pibeste-Aoulhet est une zone  
sensible d’un point de vue sismique.

•  http://rssp.irap.omp.eu et http://www.franceseisme.fr  
(interrogation par année avec localisation et magnitude...)

•  Dossier sur le site internet de la ville de Lourdes :  
https://www.lourdes.fr/lourdes/prevention-et-securite/ 
154-risques-sismiques

•  Visite de la Maison de la connaissance du risque sismique  
à Lourdes. https://www.lourdes-infotourisme.com/web/FR/ 
2272-maison-de-la-connaissance-du-risque-sismique.php

Ça bouge !28

3 4 5

Ouvrir ses sens 
à l’observation

11 2 3 4 5

•  comprendre que les lectures du passé éclairent 
le présent et permettent de l’interpréter

•  Mener une démarche d’investigation

•  comprendre la proportionnalité

•  interpréter des résultats statistiques  
et les représente graphiquement

Sortie terrain sur la tourbière d’Ech.  
Comprendre ce qu’est une tourbière, identifier 
les travaux scientifiques de carottage réalisés 
sur le site et l’intérêt que cela représente pour 
connaître le passé. De retour en classe, à l’aide  
d’une carotte simplifiée de la tourbière, travailler 
sur les éléments constitutifs des différentes 
couches, pollens, débris de charbon, os...  
(nature des éléments, épaisseur des couches 
d’éléments...). Réaliser un schéma proportionnel 
de la carotte avec représentation à  l’échelle 
des différents éléments constitutifs... 
Imaginer le paysage des différentes époques 
de l’histoire de la tourbière.  
Retracer l’histoire de ce lieu, réaliser une frise 
chronologique, réaliser une card lines...

• Ressources pédagogiques sur le thème des 
tourbières : http://www.pole-tourbieres.org/
IMG/pdf/6278-2.pdf

À la manière  
d’un scientifique

35

À partir d’une problématique autour de  l’introduction volontaire ou 
involontaire d’une espèce (mouflon, espèces exotiques envahissantes), 
faire le choix d’une espèce et faire des recherches sur Internet sur  
la problématique. Identifier les acteurs les plus concernés par cette  
problématique. À l’aide du jeu de rôles BiodiverCité ou d’un jeu de rôles  
à créer, concevoir et vivre une séance de jeu où chacun des acteurs 
expriment ses arguments et tentent de trouver une solution partagée.

•  Site sur les plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées  
et des Pyrénées : http://pee.cbnpmp.fr/

•  Aborder les problématiques  
posées par l’introduction  
volontaire ou involontaire  
d’espèces au sein  
d’un milieu naturel

 Jeu de rôles32

11 2 3 4 5
Sur le terrain ou dans une salle, positionner les 
nappes et les magnets de l’exposition “Pyrénées, 
les couleurs de la biodiversité” et “Desman au 
fil de l’eau”. Les élèves se sont disposés autour 
des 5 nappes. Ils doivent répartir les magnets 
Activités humaines et Espèces en fonction des 
5 milieux de vie. Une réflexion est engagée sur 
l’impact possible des activités humaines sur les 
espèces. Les élèves font des propositions pour 
une cohabitation harmonieuse entre les espèces 
et les activités en repositionnant les magnets.. 
Lors de la restitution, les élèves font part des 
solutions proposées aux différents groupes.

•  identifier les activités 
humaines du territoire et 
leurs impacts éventuels 
sur les espèces animales 
et végétales

Ça passe, ça passe pas33
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•  identifier les services 
écologiques assurés  
par les ressources de  
la réserve naturelle

•  Établir des liens entre  
les espaces et l’orga-
nisation des activités 
économiques

Service compris !34

Sur le terrain ou en classe, aborder la notion de service 
rendu. Citer des exemples du quotidien sur les services 
que les humains se rendent entre eux. Déplacer la notion 
sur les services que la nature rend aux humains, chercher 
des exemples sur le territoire de la réserve naturelle.  
À l’aide des nappes milieux et des magnets «Espèces  
et Activités humaines» de l’exposition du kit «Pyrénées, 
les couleurs de la biodiversité», identifier d’autres 
exemples de services rendus par la nature. Faire un  
classement de ces services par types de services.  
Services d’approvisionnement (ex: coupes forestières pour 
les besoins en bois), services de régulation (ex: rapaces 
nécrophages pour le recyclage de la matière), services 
sociaux et culturels (ex: bien-être lors de balades). 

•  Une ressource pédagogique (film de 3 min)  
sur cette notion :  http://www.ird2.org/actualites/ 
film-pedagogique-services-ecosystemiques/

11 2 3 4 5

•  connaître et savoir utiliser à bon escient le vocabulaire de description du paysage 

Sur le terrain ou via une vidéo projection en grand format les élèves nomment les 
lignes du paysage (crête, sommet, col, éperon, cirque...),  identifie les éléments 
aquatiques,  la couverture végétale et les éléments humains. Les élèves identi-
fient les différents plans et représentent sous différentes formes ce paysage. 

Références pédagogiques :  
• http://circvaldereuil.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/BD111-se-former-lecture-paysage.pdf
•  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/tice65/index.php/82-scenarii-pedagogiques/ 

116-lecturepaysage

Raconte-moi le paysage30
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À partir de la carte IGN grossie  
à l’échelle de la commune ou du  
quartier, relever l’ensemble des noms 
des lieux-dits. Regrouper les noms de 
lieux par ressemblance sémantique. 
Demander aux élèves de questionner 
les anciens pour connaître la signification 
de ces noms de lieux. Accompagnement 
possible par les intervenants en occitan 
en classe.

•  comprendre une 
langue régionale

•  Susciter les liens 
intergénérationnels

Toponymie 31

11

Appréhender 
les liens
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Domaines du socle  
plus particulièrement travaillés  
dans chaque activité

Les langages pour penser et communiquer

Les méthodes et outils pour apprendre

La formation de la personne et du citoyen

Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques

Les représentations du monde  
et l’activité humaine

11

2

3

4

5

Assurer le suivi phénologique au printemps et à l’automne de quelques 
espèces proches de l’école afin de mesurer le changement climatique et 
son impact sur la phénologie des espèces.

•  Exemples de projet pédagogique www.opcc-ctp.org/fr/contenido/
science-citoyenne-phenoclim

•  Participer à la connais-
sance du vivant et à son 
évolution à l’aune du 
changement climatique

Phenoclim36

2 3 4

Proposer aux élèves un travail au long cours afin d’élaborer un Livre blanc de la réserve 
naturelle régionale du massif du Pibeste-Aoulhet sur des thématiques identifiées par les 
élèves. Une fois les thématiques définies, un travail par groupe pour faire des propositions 
d’amélioration et d’actions nouvelles. Ce livre blanc est transmis aux gestionnaires de la 
réserve. Ce travail pourrait se dérouler pour l’ensemble des classes bénéficiaires de projets 
animés par la réserve.

•  Développement de la citoyenneté

•  comprendre l’importance de s’impliquer,  
d’avoir recours aux outils de la démocratie

•  S’engager dans la vie collective

Le livre blanc37

11 3 4

Et moi  
dans tout ça ?

Cycle 3

Imagier  
de la réserve naturelle

1/ Érodium de Manescau (Erodium manescavii) - 2/ Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) - 3/ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) - 
4/ Apollon (Parnassius apollo) - 5/ Loutre européenne (Lutra lutra) - 6/ Vipère aspic (Vipera aspis) - 7/ Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) -  
8/ Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) - 9/ Épeire diadème (Araneus diadematus) - 10/ Calotriton des Pyrénées (Calotriton asper) - 
11/ Isard des Pyrénées (Rupicapra pyrenaica) - 12/ Hydraphaenops pandellei.
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11
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13/ Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - 14/ Limodore à feuille avortée (Limodorum abortivum) - 15/ Merle à plastron (Turdus torquatus) - 
16/ Martre des Pins (Martes martes) - 17/ Capillaire (Adiantum sp.) - 18/ Larve de tricoptère (Trichoptera) - 19/ Grenouille rousse (Rana temporaria) 
- 20/ Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) - 21/ Mouflon de Corse (Ovis gmelini x Ovis sp) - 22/ Lucane cerf-volant (Lucanus cervus ) -  
23/ Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) - 24/ Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos) - 25/ Criquet à ailes bleues (œdipoda caerulescens).

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24 25

Le siVu du massif Pibeste-aoulhet, membre du réseau Éducation Pyrénées Vivantes  
collabore très régulièrement avec diverses structures d’éducation au territoire.  
Ces structures partenaires peuvent vous permettre d’aller plus loin dans vos projets.

Structures d’éducation  
à l’environnement du territoire

1 rue de Belgique  
65200 Bagnères-de-Bigorre 
contact@repv.org 
www.repv.org

Réseau Éducation Pyrénées Vivantes 

Réseau transfrontalier d’éducation à l’environnement composé de 65 structures à l’échelle 
du massif des Pyrénées, il conçoit des outils pédagogiques, des évènementiels, des 
formations, des espaces scénographiques de valorisation des patrimoines pyrénéens. 
Animé et hébergé par la LPO France, il vient en soutien de la Réserve naturelle régionale 
du Massif du Pibeste-Aoulhet pour mettre en oeuvre les projets pédagogiques qu’il finance 
sur quelques espèces remarquables du massif. Il a animé la démarche de conception de ce 
kit pédagogique.

5 Chemin du Vallon de Salut   
65200 Bagnères-de-Bigorre 
cpie65@wanadoo.fr 
http://www.cpie65.fr

CPie Bigorre-Pyrénées 

Le CPIE Bigorre-Pyrénées possède une expertise pédagogique en éducation à l’environne-
ment et au développement durable nourrit par quarante années de pratiques profession-
nelles. Le CPIE Bigorre-Pyrénées peut être ressource dans la connaissance des publics, des 
programmes scolaires et des thématiques liées à l’environnement et à la transition écolo-
gique et énergétique. De plus, la connaissance du terrain et du territoire permet d’organiser 
des sorties et visites proches des établissements scolaires limitant ainsi les déplacements  
et permettant une découverte de l’environnement proche des élèves.

Vallon de Salut  
65200 Bagnères-de-Bigorre 
contact@cbnpmp.fr  
www.cbnpmp.fr

Conservatoire botanique national des Pyrénées  
et de midi-Pyrénées 

Le CBNPMP organise des visites sur réservation de ses collections d’herbiers et de ses 
serres à son siège à Bagnères-de-Bigorre. Il peut abonder un projet pédagogique en faisant 
intervenir ponctuellement un botaniste sur un sujet en lien avec la flore du Massif du 
Pibeste-Aoulhet.

ad65@occe.coop

Site internet fédéral :  
http://www2.occe.coop/

office Central de Coopération à l’École Hautes-Pyrénées 

L’OCCE 65 peut aider à concevoir (ou aider à la conception) toutes actions visant à la 
coopération des élèves et/ou des classes sur le territoire haut-pyrénéen. Il peut apporter 
des ressources liées aux pédagogies coopératives dans toutes les étapes d’un projet dans 
lequel l’objectif principal est la participation et l’engagement des élèves (parcours citoyen). 
Il peut aussi aider à la conception de tous moments de valorisation de projet dans lesquels 
on souhaite que les élèves soient actifs ou dans lesquels on souhaite s’adresser à “l’exté-
rieur” (parents, élus, autres classes,...) lors d’événementiels. Il peut aussi aider à travailler 
avec des partenaires permettant la réalisation d’une “mémoire de projet” (audio, photos, 
vidéos, webjournal...).

21 rue des Thermes  
65200 Bagnères-de-Bigorre 
p.costa@natureo.org 
http://www.naturemp.org/

nature en occitanie (neo) 

La structure dispose d’une équipe éducative permettant de développer  
des projets pédagogiques.
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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 Bigorre-Pyrénées, 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 Hautes-Pyrénées a validé  
l’ensemble des contenus pédagogiques.

Document en téléchargement sur :
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

MASSIF
PIBESTE-AOULHET  
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