Œil de lynx

Un programme de sensibilisation aux super-prédateurs

Le projet « Oeil de Lynx » permet de partir à la découverte du lynx et de mieux connaître cet animal emblématique et fascinant.
Public : cycle 3
Durée :

-1 demi-journée de formation pour les enseignants,
- 4 séances d'une demi-journée avec les enfants ;
- une journée de restitution et d'échange avec les autres classes participant au projet.

Lieu : à l'école, aux abords de l'école, à l'extérieur

Période : novembre à juin

Objectifs du projet :
–
–
–
–

Découvrir le lynx, son environnement et sa relation avec l'Homme ;
Comprendre les enjeux que représente la présence d'un super-prédateur ;
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.

Méthode : Le projet « Œil de lynx » s'adresse à des classes situées sur le territoire du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Pour une bonne
dynamique de projet nous visons 10 classes par année (5 en Lorraine, 5 en Alsace). Chaque classe se verra proposer 4 séances d’une demi-journée
chacune comportant divers aspects. Une journée festive mettra en valeur le lynx et les projets réalisés par les classes. Une demi-journée de formation
pour les enseignants est organisée à la rentrée scolaire. Elle est destinée à présenter les informations sur le projet global (questions pratiques,
pédagogie...) et à acquérir des connaissances sur le lynx.
Partenaires :
Pédagogiques : Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (Sycoparc), Education Nationale, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
NEZ-Wappenschmiede.
Financiers : Life (Europe), Région Alsace, Région Lorraine
Coût : « Oeil de lynx » est un projet gratuit pour les écoles car il est préfinancé. Restent à la charge de l'école le coup du transport pour aller à la
Journée du Lynx et les éventuels frais liés à la mise en œuvre du projet (achat de petit matériel par exemple).

Déroulement du projet :
Séance

Objectifs

Activités réalisées

Travail préparatoire de l'enseignant - Exprimer ses représentations initiales du lynx.
en classe

Recueil des représentations initiales du lynx chez les
enfants (jeu des 3 mots)

Séance 1 : immersion
en classe ou en extérieur

- Connaître les caractéristiques de la morphologie du
lynx ;
- Découvrir le mode de vie du lynx ;
- Exprimer les premiers questionnements.

Présentation du projet
Représentations initiales des enfants par le dessin
Immersion ludique dans le monde de l'animal :
morphologie, habitat, territorialité, alimentation,
mode de chasse...
Discussion ouverte
Choix du thème d'approfondissement

Séance 2 : approfondissement
en classe ou en extérieur

- Découvrir le mode de vie du lynx ;
- Définition d'un projet à réaliser en faveur du lynx.

Approfondissement sur une thématique choisie par les
enfants (Exemple : alimentation : sortie en forêt à la recherche
de traces et indices, « qui suis-je ? » des animaux forestiers,
pyramide alimentaire, jeu proie-prédateur....)

Discussion ouverte
Définition d'un projet sur le lynx
Séance 3 : projet
en classe ou en extérieur

- Approfondir une facette du lynx à travers une action
concrète ;
- Planifier les étapes du projet ;

En fonction du projet défini par les enfants.
Exemples : rencontre de personnes ressources,
recherche d'informations...

Séance 4 : projet
en classe ou en extérieur

- Approfondir une facette du lynx à travers une action
concrète ;
- Finaliser le projet ;

En fonction du projet défini par les enfants.

Journée du lynx

- Mettre en valeur le travail réalisé ;
Exposition des projets ;
- Rencontrer les autres classes participant au projet Œil Interventions de spécialistes ;
de lynx et des spécialistes de l'espèce.
Spectacle sur le lynx ;
Remise de récompenses.

Bilan

- 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

Ressources pédagogiques : trois malles ressources sur le lynx ont été conçues pour le projet. Elle sont constituées de nombreux documents aussi bien
anciens que récents, scientifiques que ludiques. Elles sont mises à disposition des enseignants à partir de la deuxième séance.

Tout au long du projet, l'école bénéficiera d'un accompagnement pédagogique par un animateur nature.

Association Les Piverts
Maison des associations
9 rue de Petersbach
67290 LOHR
tél. : 03.88.70.44.86
e-mail : contact@lespiverts.org
site internet : http://lespiverts.org

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. Pour
plus d'informations sur ce projet, consultez le site consacré au projet : http://luchs-rlp.de (en allemand
ou en anglais).

