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ECORCE conclut sa 9e saison au Musée des 

tumulus à Bougon   

 

 

"L’implication du Département pour l'épanouissement de la jeunesse guide les 

collégiens sur les chemins de la connaissance scientifique et de l’éducation à 

l’environnement notamment grâce au dispositif ECORCE. Quelque 700 élèves se sont 

impliqués dans cette édition tant attendue après deux années d’absence dues à la 

crise sanitaire, ce sont de belles retrouvailles autour de thématiques 

environnementales essentielles”, a déclaré Coralie Dénoues, présidente du Conseil 

départemental aux côtés de Séverine Vachon, vice-présidente en charge du 

développement durable, des PNR et des ENS et d’Arnaud Leclerc, directeur 

académique des services de l’Education nationale, vendredi 24 juin 2022 au Musée 

des tumulus à Bougon. 

Le dispositif ECORCE  pour " Enquêter, Connaître, Observer, Rêver, Comprendre les 

Enjeux " de la biodiversité de proximité, est un dispositif mis en place par le 

Département des Deux-Sèvres, l'Education nationale et le réseau Canopé à 

destination des élèves de CM2 et des collégiens. Coût financier pour le Département 

des Deux-Sèvres : 80 000 euros. 

Cela permet de financer les interventions pour chaque classe, les déplacements des 
élèves, l'organisation des Rencontres Ecorce. A noter également qu'un agent du 
Département travaille à 40 % sur le dispositif et que ce dispositif implique la 
participation d’animateurs de l'environnement du territoire, associations et 
professionnels qui proposent une diversité d'approches naturalistes, artistiques ou 
même sportives. 

De son côté le Rectorat de l'académie de Poitiers, via la Direction des services de 
l'Education nationale des Deux-Sèvres, met un enseignant à disposition du 
Département pour coordonner le projet avec la collectivité, assurer l'accompagnement 
pédagogique et l'action de formation. 

 

 



 
 

Enquêtes sur fond de biodiversité locale 

Dans le cadre de ce dispositif, des binômes associant des élèves de différents degrés 
scolaires (CM2-6e) ont durant plusieurs semaines exploré de manière originale leur 
environnement proche pour enquêter, découvrir et s'approprier, par leur 
questionnement, certains enjeux de la biodiversité locale. 

Cette année, 33 classes (24 classes des Deux-Sèvres et 9 classes de Charente) se 

sont impliquées et ont enquêté sur la problématique “Territoire et alimentation”, de la 

haie, sur les insectes pollinisateurs, sur les chauves-souris, sur les hirondelles et 

moineaux et sur les plantes sauvages. Par ailleurs, 9 classes ont expérimenté une 

variante d’ECORCE en explorant la biodiversité à proximité de leur établissement ou 

des zones de la voie verte à Courlay et Moncoutant. 

A l'issue de ces expérimentations, les élèves se retrouvent ces 23 et 24 juin au musée 

des Tumulus à Bougon, pour présenter le résultat de leurs recherches, pour participer 

à des ateliers complémentaires et échanger sur leurs expériences respectives au sein 

de forums.  

Lors de ces deux journées, les élèves bénéficient également de plusieurs activités sur 
ce site départemental : forums interclasses durant lesquels les élèves présentent leurs 
projets, animations basées sur des protocoles de sciences participatives, atelier de 
land-art collectif, visite des tumulus, projection de films d’étudiants de l’IFFCAM, 
espace lecture. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


