
 Parc national des Pyrénées
1

Delphine Pelletier

Les Aires Terrestres Educatives 
(ATE)

31 mars 2021



 Parc national des Pyrénées
2

Sommaire

• Naissance des Aires Educatives
• AME/ATE : concept et objectif
• ATE : 

> vidéo de présentation
> une démarche établie
> un label
> la mise en place
> récapitulatifs
> l’implication des acteurs locaux
> un fonctionnement en évolution

• Les Aires Educatives (AE) dans les PNX
• Actualités, clips et autres retours d’expériences
• Contacts



 Parc national des Pyrénées
3

AME/ATE : nées de l’idée d’une petite 
fille…

Le concept s’inspire des aires marines 
éducatives (AME), nées en 2012, en Polynésie 
Française, lorsque les élèves de l’école de 
Vaitahu ont souhaité s’occuper d’une zone 
littorale en face de leur école. La démarche a 
depuis été structurée en label.
 

Depuis 2016, les aires marines 
éducatives sont mises en œuvre sur le 
territoire français par l’AFB puis l’OFB 
et sont pilotées par un comité 
interministériel composé de l’OFB ainsi 
que de représentants des ministères 
en charge de l’environnement, de 
l’éducation et des Outre-mer.
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• « Une aire terrestre éducative est une zone terrestre de petite taille (parc 
urbain, friche, zone humide, forêt, rivière, etc.) qui devient le support d’un 
projet pédagogique de connaissance et de préservation de l’environnement 
pour des élèves de CM1, CM2 ou 6ème, leur enseignant et leur référent 
(un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement). »

• Les élèves de cycle 1 et 2 peuvent être impliqués ponctuellement au projet 
afin de susciter l’intérêt des plus jeunes et qu’il y ait des transmissions de 
savoirs entre niveaux (participation à une sortie, mise en place protocole 
ou actions). 

• « Cette démarche a pour but de sensibiliser le jeune public à la protection 
du territoire mais également de découvrir ses acteurs grâce à un projet 
pédagogique et écocitoyen. »

AME/ATE : un concept et un objectif
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Vidéo de présentation

• https://ofb.gouv.fr/aires-educatives

Présentation de ce qu’est une AME ou ATE, témoignages du fonctionnement, de 
ce que ça peut apporter aux enfants (film de 8 minutes) :

https://ofb.gouv.fr/aires-educatives
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• Ce projet permet d’intégrer différentes composantes des programmes 
scolaires

• Domaine 1: Les langages pour penser et communiquer / Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit + Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue étrangère ou régionale + Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les mathématiques, les sciences et le numérique + Comprendre, s’exprimer en 
utilisant les langages des arts et du corps

• Domaine 2 - Les méthodes et outils pour apprendre
• Domaine 3 - La formation de la personne et du citoyen
• Domaine 4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Domaine 5 - Les représentations du monde et l’activité humaine

• https://ame.afbiodiversite.fr/doku.php?id=bul_off#integrer_l_ae_dans_le_pr
ogramme_scolaire

AME/ATE : un concept et un objectif

https://ame.afbiodiversite.fr/doku.php?id=bul_off#integrer_l_ae_dans_le_programme_scolaire
https://ame.afbiodiversite.fr/doku.php?id=bul_off#integrer_l_ae_dans_le_programme_scolaire
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• Cette démarche est basée sur la gestion participative d’une zone délimitée 
par une classe. En se réunissant sous la forme d’un « conseil des 
enfants », les élèves réfléchissent et prennent toutes les décisions 
concernant leur aire terrestre éducative.

Il s’agit concrètement de :
• Créer un conseil des enfants pour discuter de la gestion de l’aire terrestre 

éducative,
• Délimiter une zone terrestre de petite taille, support pédagogique du projet,
• Faire un état des lieux de l’aire terrestre éducative,
• Réaliser des sorties pédagogiques et rencontrer des acteurs locaux 

(professionnels du territoire et porteurs de savoirs locaux),
• Proposer et mettre en œuvre des actions de préservation de la biodiversité,
• Faire une demande de labellisation du projet aire terrestre éducative.

ATE : une démarche établie



 Parc national des Pyrénées
8

• Les projets d’aires terrestres éducatives peuvent s’appuyer sur une 
méthodologie et une charte.

• Cette démarche de projet permet d’aborder la transmission de 
connaissance et de compétences par la conjugaison de l’expérience et de 
la théorie.

• Le label «ATE » reconnait la qualité des projets menés et récompense les 
écoles engagées dans la démarche.

ATE : une démarche établie

PN Calanques
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• Wiki Aires Educatives est un site, développé par l’OFB et enrichi par les 
enseignants. Il présente les Aires Educatives et propose des outils : 
comment trouver un financement, lettres types de mise à disposition de 
terrain, jeux, séances d’animations, exemples et témoignages, etc.

• https://ame.afbiodiversite.fr/doku.php

ATE : une démarche établie

https://ame.afbiodiversite.fr/doku.php
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• Les trois piliers qui structurent le label sont les 
suivants :
> Connaître : acquisition de connaissances sur le 

patrimoine naturel et culturel ;
> Vivre : découverte du territoire et de ses acteurs ;
> Gérer et Transmettre : transmission des savoirs 

et gestion d’un patrimoine commun préservé.

ATE : un label

Ce label a également vocation à mutualiser les expériences des écoles tout 
en développant un réseau national et international d’aire terrestre éducative, 
mettant en contact les enseignants et les élèves sur différents territoires.

https://www.afbiodiversite.fr/index.php/les-aires-terrestres-educatives

https://www.afbiodiversite.fr/index.php/les-aires-terrestres-educatives
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La mise en place d'une aire éducative nécessite 
au préalable 3 étapes :

• Identifier une structure (« Le référent ») 
qui peut accompagner le projet : 
structure de la sphère de l'éducation à 
l’environnement, gestionnaire d’espaces 
naturels, collectivités,… Il intervient en 
moyenne 10 demie journées par an.

ATE : mise en place

• Se rapprocher de la commune pour l’informer du projet et la    
questionner sur des sites d’accueil potentiels de l’aire éducative (le 
choix final des revient aux élèves)

• Évaluer le coût du projet avec le référent afin de lancer des 
demandes de financement
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Avant la rentrée, il faut discuter avec son binôme 
(référent ou enseignant) du projet pour définir un 
calendrier de l’année, bloquer des créneaux 
(environ 1 demie journée par moi par classe). 
Les activités seront ensuite calées avec et par 
les élèves en conseil des enfants.

ATE : mise en place

La zone de l'aire éducative ne doit pas nécessairement se trouver dans un 
espace protégé, elle doit se situer sur la commune, à proximité de l'école 
(accessible à pieds de préférence ou à vélo). Les milieux peuvent être très 
variés et se trouver à la campagne, à la montagne ou en ville (zone 
humide, parc urbain, forêt, terrain vague, rivière,...). Idéalement, elle ne doit 
pas dépasser 1ha. Il faut s’assurer de choisir un lieu sécurisé.
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• Les inscriptions sont ouvertes sur le site de 
l'OFB entre mars et juin.

• La labellisation intervient en fin d'année 
scolaire, au minimum 6 mois après le 
lancement du projet avec les élèves, sur étude 
du dossier de demande de labellisation. Son 
obtention repose sur le respect de la méthode 
notamment l’implication des élèves qui décident 
des orientations du projet lors du conseil des 
enfants.

• En 2020-2021: 343 aires éducatives ont été 
créées dont 200 aires marines éducatives, 143 
aires terrestres éducatives, et 165 nouvelles 
inscriptions (pas encore labellisées). 

• Objectif OFB : 500 aires éducatives en 2022.

ATE : mise en place
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ATE : récapitulatif de ce concept
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ATE : récapitulatif de la mise en place

Livret d’accompagnement, charte et guide méthodologiques téléchargeables 
sur le site de l’OFB : https://ofb.gouv.fr/les-aires-terrestres-educatives

Contact de la cellule nationale de l’OFB : aireseducatives@ofb.gouv.fr

https://ofb.gouv.fr/les-aires-terrestres-educatives
mailto:aireseducatives@ofb.gouv.fr


 Parc national des Pyrénées
16

Implication des acteurs locaux et valorisation

Sur certaines aires éducatives les élus 
et les journalistes participent 
régulièrement aux opérations 
organisées par les élèves. 

Saint Leu, La Réunion

Le partenariat avec des acteurs 
locaux est important aussi (élus, 
agents techniques municipaux, 
exploitants agricoles, associations, 
anciens, etc.). Ils apportent 
des témoignages sur l’utilisation des 
parcelles désormais protégées, 
comment préserver au mieux une 
espèce inventoriée, etc. 
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Un fonctionnement en évolution

• Des groupes régionaux (les directions régionales de l'OFB, les académies, 
services de l'État, les agences régionales pour la biodiversité et de 
nouveaux partenaires) se mettent en place autour des aires éducatives.

• Dans certaines régions comme la Bretagne et PACA, ces groupes ont déjà 
instruit collectivement les dossiers de labellisation et travaillent à mieux 
accompagner les porteurs de projet.

PN Mercantour
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AME et ATE dans les PNX
Ecole de Saint Leu, La Réunion

2012 : aires marines éducatives (AME) naissent 
en Polynésie Française 

2016-2017 : 8 écoles pionnières, 

8 écoles labellisées

Ecole Bragelogne à Saint-
François, Guadeloupe
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AME et ATE dans les PNX
• 2017-2018 (ou 2018-2019, à vérifier): adaptation du dispositif aux milieux 

terrestres. Lancement d’un programme national pilote avec 5 aires terrestres 
éducatives en France métropolitaine et dans les Outre-mer.

• Depuis, dans les Parcs nationaux, les Cévennes (2018-2019), le Mercantour 
(2018-2019), Port Cros (2017-2018) et les Calanques (2017-2018) ont initiés 
des Aires éducatives avec des fonctionnements différenciés. Guadeloupe 
(dates?) 5 parcs

      engagés.



 Parc national des Pyrénées
20

Actualités, clips et autres retours d’expériences
Actualité diffusée sur une chaine régionale suivi d’un reportage radio, (Reportage 
de Guadeloupe première télévision et radio FJO ), Parc national de Guadeloupe :
http://infos-ecolebaleine.blogspot.com/2016/11/

Page dédiée sur le site du PN Mercantour avec notamment des compte-rendu 
des Conseils des enfants : 
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-actions/sensibiliser-eduquer-et-accu
eillir/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-8

Clip réalisé dans les Cévennes : 
https://www.youtube.com/watch?v=KwFKfHQ_gFg&feature=emb_logo

Cévennes

Reportage audio dans les 
Cévennes : 
https://www.cevennes-parcnation
al.fr/sites/cevennes-parcnational.
fr/files/lancement-ate.mp3

http://infos-ecolebaleine.blogspot.com/2016/11/
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-actions/sensibiliser-eduquer-et-accueillir/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-8
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr/des-actions/sensibiliser-eduquer-et-accueillir/leducation-lenvironnement-et-au-developpement-8
https://www.youtube.com/watch?v=KwFKfHQ_gFg&feature=emb_logo
https://www.cevennes-parcnational.fr/sites/cevennes-parcnational.fr/files/lancement-ate.mp3
https://www.cevennes-parcnational.fr/sites/cevennes-parcnational.fr/files/lancement-ate.mp3
https://www.cevennes-parcnational.fr/sites/cevennes-parcnational.fr/files/lancement-ate.mp3
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Contacts dans les Hautes Pyrénées

Pour les établissements scolaires présents 
sur l’ensemble des Hautes-Pyrénées 
Office français pour la biodiversité (OFB)
Pascal Dunoguiez
Inspecteur de l'environnement
Service départemental OFB des Hautes Pyrénées
Délégation régionale Occitanie
Correspondant communication / Mobilisation citoyenne

pascal.dunoguiez@ofb.gouv.fr
06 25 03 21 17
05 62 51 40 40

Office français pour la biodiversité
3 rue Lordat BP 1349
65013 Tarbes

Pour les établissements scolaires 
présents sur le territoire du 
Parc National des Pyrénées (PNP)

Delphine Pelletier
Chargée de mission Éducation à l'environnement 
et au développement durable - scolaires

delphine.pelletier@pyrenees-parcnational.fr 
05 62 54 16 73 
06 70 35 77 38

Service Valorisation des patrimoines et du 
territoire
Parc national des Pyrénées
2 Rue du 4 Septembre
65007 Tarbes

mailto:pascal.dunoguiez@ofb.gouv.fr
mailto:delphine.pelletier@pyrenees-parcnational.fr
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