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« Œil de lynx » - projet pédagogique cycle 3

« Œil de lynx » est un programme de sensibilisation des enfants et du grand public
à la présence de grands prédateurs dans les forêts des Vosges du Nord. Porté par
l'association Les Piverts depuis le début des années 2000, il est proposé chaque année à
10 classes de cycle 2 et 3 sur le territoire du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Le lynx boréal, un animal méconnu
Force

est

de

constater

qu'aujourd'hui encore, le lynx est
un animal méconnu. Comme
d'autres super-prédateurs, le lynx
s'est

vu

jusqu'au

accuser
19ème

de
siècle.

tueries
Cette

mauvaise image, ainsi que sa
belle fourrure en ont fait une proie.
Il a ainsi été chassé par l'homme
jusqu'à l'extermination en Europe
de l'Est. En France, outre sa mauvaise réputation, la destruction de son habitat – la
forêt – et la perte de ses ressources alimentaires ont également abouti à sa
disparition de notre territoire.
Depuis la réintroduction du lynx dans le massif Vosgien en 1983, de grosses
polémiques et de mauvais échos continuent à nuire à son image. En 2015, un nouveau
programme de réintroduction du lynx boréal (Life Lynx) a été lancé dans les
proches forêts du Palatinat. L'avenir du lynx et le succès de cette opération dépendent
notamment du regard des populations locales sur cet animal. Pour assurer une meilleure
acceptation de l'animal par la population, il nous paraît indispensable de continuer l'effort
de sensibilisation. L'arrivée du loup dans les Vosges, et sans doute bientôt dans les
Vosges du Nord nous confortent également dans la volonté de sensibiliser la population
aux grands prédateurs. À long terme, cette reconnaissance devrait permettre au lynx de
vivre paisiblement et en harmonie avec la population locale des Vosges du Nord.
Le projet « Œil de lynx », mené depuis le début des années 2000, permet aux
locaux de mieux connaître cet animal emblématique et fascinant. La qualité des
interventions est reconnue et la pertinence du projet rappelée chaque année par les
spécialistes du lynx.
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Objectifs généraux du projet


Découvrir le lynx boréal, son environnement et sa relation avec l’homme ;



Comprendre les enjeux que représente la présence d’un super-prédateur ;



Prendre conscience de la place de l’homme dans son environnement ;



Avoir une démarche de questionnement ;



Apprendre à rechercher des informations par diverses méthodes ;



Mener une action autour du lynx ;



Vivre une expérience de groupe en s'investissant dans un projet ;



Transmettre son expérience à un autre public.
Le projet pédagogique « Œil de lynx » s'inscrit
dans une approche pluridisciplinaire. Aussi, toutes
nos interventions sont conçues en adéquation avec
les objectifs de l’Éducation Nationale, notamment les
compétences et éléments de connaissance liés au
programme de sciences et technologies des élèves
de cycle 3. Les activités peuvent être adaptées aux
élèves de cycle 2.

Notre méthode pédagogique
→ A qui s’adresse le projet ?
Le projet “Œil de lynx” s’adresse à des classes 3 en priorité (éventuellement cycle 2)
dans des écoles situées sur le territoire du Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord et alentours. Pour une bonne dynamique de projet nous visons 10 classes par
année. Chaque classe se verra proposer 4 séances d’une demi-journée dont le
déroulement est donné ci-après.

→ Une formation pour les enseignants
Une journée de formation pour les enseignant·es est organisée à la rentrée scolaire. Elle
comportera l'intervention d'un spécialiste du lynx en France, ainsi que des informations sur
le projet pédagogique et un échange avec l'équipe d'animateur·rices de l'association
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→ Pédagogie de projet
Pour ce projet, nous privilégions la méthode de la pédagogie de projet. C’est une
pédagogie active qui permet de générer des apprentissages à travers la réalisation d’une
réalisation concrète. Notre méthode repose sur le principe de rendre l'élève acteur de ses
apprentissages. En pratique, il s'agit tout d'abord de recueillir les représentations initiales
des enfants puis de découvrir l'animal à travers diverses activités sur le terrain. On part
ensuite des questions et des motivations des élèves pour construire un (ou plusieurs)
projet(s) commun(s). Le rôle de l'animateur·rice et de l'enseignant·e est de guider, orienter
et accompagner les enfants dans leurs découvertes et la réalisation de leur(s) projet(s.)
Quelques exemples de réalisation : affiches, roman documentaire, reportage filmé,
saynètes, création de jeu de société, écriture d'une chanson…

→ Valorisation dans les écoles et communes
Les projets réalisés par les classes en faveur du lynx seront mis en valeur à travers des
événements festifs organisés par les classes dans leurs écoles et/ou leurs communes.

Déroulement du projet et échéancier
Novembre Réunion de préparation du projet et formation des enseignant.e.s
Novembre Travail préparatoire de l’enseignant·e
Décembre → recueil des représentations initiales des enfants
Décembre 1ère séance à l’école
Janvier
→ immersion dans le monde du lynx
Mars Avril

2ème séance à l’école :
→ approfondissement d’un sujet choisi par la classe

Avril Mai

3ème séance à l’école
→ mise en œuvre du projet défini par la classe.

Mai Juin

4ème séance à l’école
→ finalisation du projet

Juin

Valorisation des projets
dans les écoles et communes lors de la Journée Internationale du Lynx

Juin

Bilan du projet avec les enseignant.es et les enfants
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Détail des séances
0) Travail en classe sur les représentations initiales du lynx chez les enfants

Activité 1 : jeu des 3 mots.
Chaque enfant écrit sur une feuille 3 mots qui symbolisent pour lui le lynx. Les mots sont ensuite
mis en commun et classés par catégories. Enfin, la classe élabore un texte descriptif du lynx à
partir de ces mots.
Activité 2 : dessiner le lynx.
Les enfants dessinent un lynx tel qu’il l’imagine et se dessinent à côté.

1) Immersion
• Connaître les caractéristiques de la morphologie
du lynx ;
• Découvrir le mode de vie du lynx ;
• Exprimer les premiers questionnements.
Présentation du projet.
Activité 1 : description du lynx à partir d’un poster et
comparaison avec les dessins des enfants.
Activité 2 : jeu du camouflage du lynx, le lieu de vie
du lynx.
Activité 3 : jeu prédateur – proie, la méthode de chasse du lynx.
Activité 4 : jeu de l’épervier amélioré, pour aborder les menaces qui pèsent actuellement sur le
lynx.
Discussion et choix d’un thème d’approfondissement.
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2) Approfondissement
• Approfondir une facette de la vie du lynx ;

• Esquisse d'un projet à réaliser en faveur du lynx.
Exemples de thématiques et d’activités possibles :
◦ Habitat : étude des cartes de territoire du
lynx, sortie en forêt...
◦ Alimentation : sortie en forêt avec
recherche de traces et indices d’animaux,
pyramide alimentaire…
◦ Disparition / menaces : frise chronologique des représentations du lynx dans la
littérature, étude des cartes de répartition du lynx au cours du temps…
◦ La vie de famille du lynx : jeu de mime, visionnage d'une vidéo documentaire...
Discussion et première définition d'un projet autour du lynx.

3 et 4) Mise en œuvre du projet de classe
• Approfondir une facette du lynx à travers une action concrète ;
en fonction des idées de la classe

5) Valorisation lors de la Journée Internationale du Lynx
• Mettre en valeur le travail réalisé et témoigner de ses découvertes ;

• Sensibiliser les autres classes de l’école et les habitants.

6) Bilan et évaluation du projet
• Évaluer l'impact du projet sur les enfants
• Faire un bilan avec les enseignants
Courrier avec questionnaire pour les enfants.
Questionnaire bilan pour les enseignants.
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Valorisation des projets
Nous proposons cette année aux élèves de mettre en
valeur leur découverte en organisant de petites journées
du lynx dans leur école ou dans leur commune.
L’événement pourra prendre différentes formes en
fonction des idées de la classe et de l’enseignant·e :
exposition d’affiches ou de créations artistiques, jeux pour
les autres élèves, projection de film, représentation
théâtrale, goûter spécial lynx…
L’idée est de partager les découvertes faîtes tout au long de l’année avec les autres enfants et leurs
familles ou les habitants du village et ainsi, de sensibiliser un grand nombre de personnes à la
présence du lynx dans le massif des Vosges du Nord.
Les Piverts organiseront une soirée à destination du grand public à laquelle les enfants qui ont
travaillé sur le projet et leurs familles seront conviés.
Nous vous proposons d’organiser ces événements lors de la Journée internationale du lynx qui est
programmée chaque année depuis 2017 le 11 juin et qui a pour but de promouvoir une
cohabitation pacifique entre le lynx et les locaux.

Malles documentaires sur le lynx
Des malles documentaires sur le lynx boréal ont été conçues pour le projet. Au
nombre de cinq, elles sont constituées de documents, livres, bandes dessinées... aussi
bien anciens que récents, scientifiques que ludiques. Leur rôle est d’apporter une source
d’informations spécifiques sur le lynx boréal et de manière générale sur la faune
européenne.
Ces malles documentaires seront mises à disposition des enseignants au cours du
projet. Elles circuleront par les moyens des enseignants (un arrangement peut être
envisagé avec les animateurs). Une feuille d’inventaire associée à chaque malle permet
de vérifier son contenu avant son transfert.
Chaque enseignant·e est garant du contenu de la malle après vérification avec le
collègue la lui remettant. Le cas échéant, il est impératif de signaler les documents
manquants.
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Les outils pédagogiques sur les carnivores
Le centre de recherche et d’observation des carnivores (CROC) proposent des outils
autour de la thématique des carnivores. Ils seront mis à la disposition des enseignants
pour compléter les interventions de l’animateur par des activités en classe en inter-séance
ou par les animateurs eux-mêmes pour enrichir leur intervention.
Les jeux et outils sont à découvrir en ligne à l’adresse :
http://www.croc-asso.org/croc/Outils_jeux_animations.html

Coût du projet et partenaires
Depuis 2015, ce projet pédagogique s'inscrit dans un projet européen de réintroduction
du Lynx dans les forêts du Palatinat (Life Lynx) et dont le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord est partenaire. Cela signifie qu’en plus des dix classes françaises, dix
classes allemandes du Palatinat bénéficient du même projet animé par nos homologues
de la Nez-Wappenschmiede. Pour plus d'informations sur ce projet de réintroduction,
consultez le site consacré au projet : http://luchs-rlp.de (en allemand ou en anglais).
Le projet pédagogique est pré-financé et les interventions des animateurs sont donc
gratuites pour l’école. Restent à la charge de l’école l’achat de petit matériel pour la
réalisation des projets et le transport vers le lieu de La Journée du Lynx.
La mise en œuvre de ce projet est rendu possible grâce à la coopération avec de
nombreux partenaires institutionnels ou associatifs, financiers ou pédagogiques.


Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (SYCOPARC)
http://www.parc-vosges-nord.fr/



Programme Life - http://luchs-rlp.de - http://ec.europa.eu/environment/life/



Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz - http://snu.rlp.de



La Région Grand Est - http://www.grandest.fr/

Les Piverts – 2020

7/10

« Œil de lynx » - projet pédagogique cycle 3



Le Centre de Recherche et d’Observation sur les Carnivores (CROC)
http://www.croc-asso.org/croc/CROC.html



L’association Luchs-Projekt Pfälzerwald – Vosges du Nord
http://www.luchs-projekt.org/



L’association SOS Faucon pèlerin – Lynx



L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
http://www.oncfs.gouv.fr/



L’Office National des Forêts (ONF) - http://www.onf.fr/



L’Éducation Nationale - http://www.education.gouv.fr/



La Compagnie Bas Les Pat’hibulaires - http://baslespathibulaire.com/



Le Journal « La Hulotte »



Lyncée Production - http://www.lyncee-film.fr/
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