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CLASSES ENS 2016/2017

31 classes de primaire vont découvrir les Espaces
Naturels Sensibles sarthois
Pour cette année scolaire, deux fois plus de classes de primaires de la Sarthe ont répondu à l’appel à
projets lancé par le Département pour des classes ENS en proposant une offre pédagogique « clé en
mains » dédiée à la découverte des Espaces Naturels Sensibles. Pour cette 3ème année, 31 classes de 27
écoles de la Sarthe* vont partir toute l’année à la découverte du patrimoine naturel remarquable du
département.
Fort de 20 ans de politique en faveur de la biodiversité en Sarthe, le Conseil départemental s’est doté
d’un Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) avec comme principal objectif de les
faire connaître et les valoriser auprès des Sarthois et notamment des plus jeunes. C’est dans cette optique
que le Département propose depuis 3 années scolaires des « classes ENS » en avec offre pédagogique
« clé en mains » pour les enseignants, dont le transport.

Deux thématiques au choix sur la découverte d’un ENS ou les papillons
27 écoles (avec 31 classes) ont répondu présentes et ont manifesté leur intérêt au Département cette
année, soit 2 fois plus que l’année dernière, pour travailler au choix sur 2 thématiques : « Découverte
d’un site Espace naturel Sensible » ou « A la découverte des papillons rares en Sarthe ».

+ classes Natura 2000
Dans le cadre de l’animation par le Département depuis octobre 2016 du site Natura 2000 « Vallée du
Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan », le projet des classes ENS sera élargi pour inclure le
périmètre Natura 2000 où 6 classes à proximité (sur les cantons de Changé, Ecommoy et Château‐du‐Loir)
vont pouvoir profiter des animations.

17 classes en 2015/2016
Pour l’année 2015/2016. 17 classes sarthoises ont ainsi eu l’occasion de bénéficier
d’un accompagnement pour monter leur projet, et de 3 demi‐journées d’animations.
Les enfants ont eu la possibilité de travailler sur l’une ou l’autre des thématiques
suivantes : « Découverte d’un site Espace Naturel Sensible » ou « Sonneur à ventre
jaune, le plus rare de nos amphibiens ».
Dans ce cadre, le Département transporte les élèves sur l’un des sites ENS de son
choix, au plus près de l’école.
Chaque classe a gardé une trace de ses expériences naturalistes en réalisant des
dessins, des maquettes, des expositions, des nichoirs, des mangeoires … Une école a
également effectué une émission de radio sur cartable FM : « Drôles de petite bêtes ».
Dessins réalisés par les élèves de la classe de CP de l'école élémentaire Ronsard (Le Mans).
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*Listes des écoles retenues pour cette 3ème édition 2016/2017 :
Ecole élémentaire André Fertré (La Flèche)
Ecole Cassini (Saint‐Georges‐du‐Rosay)
Ecole Saint Pierre de Chevillé (Saint Pierre de Chevillé)
Ecole Ledru Rollin (La Ferté Bernard)
Ecole Molière (Coulaines)
Ecole Gaston Chaissac (Bazouges‐s/‐Loir)
Ecole André Grassin (Fatines)
Ecole publique (Saint‐Vincent du Lorouër)
Ecole Beauregard (Château‐du‐Loir) avec 2 classes
Ecole élémentaire publique (Beaumont pied de bœuf) avec 2 classes
Ecole publique les Hapelières (Trangé) avec 2 classes
Ecole élémentaire de Bonnétable (Bonnétable)
Ecole Bernard Palissy (Malicorne s/ Sarthe)
Ecole des Marronniers (Solesmes)
Ecole Saint‐Charles (Fillé sur Sarthe)
Ecole La Voutonne (Précigné)
Ecole Louise Michel (Champagné)
Ecole de Saint‐Germain‐sur‐Sarthe (Saint‐Germain‐sur‐Sarthe)
Ecole Les Petits Gaudinois (Chemiré Le Gaudin)
Ecole Georges Jean (Luché‐ Pringé)
Ecole Albert Grégoire (Spay)
Ecole Paule Eluard‐Sablonnière (Le Mans)
Ecole Jean‐Macé (Le Mans)
Ecole Le Villaret (Le Mans) avec 2 classes
Ecole René Descartes (Le Mans)
Ecole René Cassin (Bouloire)
Ecole Les Petits Hêtres (Beaufay)
En quelques chiffres, les classes ENS 2015/2016 ce sont :
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