
UN  DIAPORAMA  
INTERACTIF  ET  LUDIQUE  DE  SENSIBILISATION 

POUR DÉCOUVRIR  

LE  PARC NATIONAL DES CALANQUES

CONTACTEZ-NOUS !

Les Calanques et Nous
Maison de l’Écologie de Provence

Claire Bessin : 06 23 87 17 43 

Parc national des Calanques
Juliette Grossmith : 04 20 10 50 34

lescalanquesetnous@gmail.com

Téléchargeable sur www.calanques-parcnational.fr
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Un outil de la collection Éducalanques



Module 1
Les espaces naturels 

dans le monde

Module 2
Les Parcs nationaux 

de France

Module 3
Le Parc national

des Calanques

Module 4
La Nature et Nous

Module 5
La faune et la flore 

des Calanques

Module 6
Les milieux de vie

Module 7
Les usagers

Module 8
Une réglementation pour 

protéger les Calanques

Module 9
Histoire et patrimoine culturel
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Comment Les Calanques et Nous a-t-il été réalisé ?

Afin de contribuer à la sensibilisation des enfants à la préservation 
de l’environnement, La Maison de l’Ecologie de Provence lance en 2015, 
à l’initiative de Victor Hugo ESPINOSA - pilote et concepteur du projet - 
le programme pédagogique Les Calanques et Nous.

Les Calanques et Nous a été conçu de manière
coopérative avec trois comités :

- Le comité scientifique : agents du Parc national 
des  Calanques, associations...
- Le comité pédagogique : enseignants…
- Le comité des utilisateurs : enfants, enseignants,    
animateurs…

Ce projet est né dans le cadre du partenariat 
Éducalanques mené avec le Parc national des Calanques. 
Il représente un investissement humain et financier 
important. Des dizaines d’animations ont été réalisées 
pour la création des outils et leur amélioration.

Les outils pédagogiques Les Calanques et Nous

Les Calanques et Nous est un ensemble d’outils pédagogiques, interactifs 
et ludiques, sur la préservation de l’environnement. 

Il est organisé en plusieurs modules et s’adresse 
aux enfants à travers leurs enseignants, parents 
et animateurs. Il s’utilise sur les temps scolaires 
comme périscolaires. 

Ces outils sont téléchargeables gratuitement 
sur www.calanques-parcnational.fr

Liste des Modules
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