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Appel à Manifestation d’Intérêt 

Pays Comminges Pyrénées 

DU BOIS LOCAL POUR MA CLASSE 
Projet pédagogique autour de la forêt et de la valorisation du bois local 

Pour et avec les classes volontaires de CM1 et CM2 du Comminges 
 

Contexte de l’appel à manifestation d’intérêt 

Composante essentielle du territoire, la forêt couvre un tiers de la surface du Comminges. Longtemps 

soutenue par un tissu d’entreprises locales, la filière forêt bois connaît de grandes difficultés économiques 

dans un contexte concurrentiel mondial fort. Néanmoins, un grand nombre d’acteurs, économiques, 

associatifs et institutionnels, œuvrent à la valorisation des bois pyrénéens et à la reconnaissance de leurs 

qualités. 

Dans ce contexte et fort de l’objectif de s’appuyer sur ses ressources naturelles locales pour assurer un 

développement durable, le Pays Comminges Pyrénées a lancé une animation sur la filière forêt bois qui 

vise à faciliter la mobilisation des bois du territoire et à renforcer leurs débouchés économiques.  

Ainsi, le Pays Comminges Pyrénées a lancé une action de sensibilisation et d’accompagnement des 

maîtres d’ouvrages dans le développement de chaufferies bois énergie. En parallèle, et pour assurer la 

reconnaissance des bois locaux de plus grande qualité, le Pays Comminges Pyrénées met en place des 

actions pour la valorisation du bois d’œuvre et du bois construction. C’est dans ce cadre qu’est déployé 

le projet pédagogique « Du bois local pour ma classe ». 

Le plan de financement de l’opération est en cours de finalisation. Les partenaires potentiels sont l’Europe 

(fonds européen LEADER via le Pays Comminges Pyrénées), le Commissariat de Massif (FNADT) et la 

Région Occitanie. 

 

Objectifs 

Le projet pédagogique « Du bois local pour ma classe » doit permettre de sensibiliser les enfants des 

classes primaires volontaires de CM1 et CM2 du territoire à la richesse des forêts du Comminges et au 

potentiel créatif des bois qui les composent. Les activités proposées dans le cadre de ce programme 

doivent faciliter la compréhension du fonctionnement de la filière forêt bois, depuis la gestion durable de 

la forêt et le rôle de cet écosystème, jusqu’à la valorisation économique la plus noble du matériau bois 

au travers de la menuiserie et de l’ébénisterie. Il doit permettre de faire comprendre aux enfants les 

principes du travail du bois et les étapes de sa transformation, en les plaçant dans le rôle de créateurs 

actifs d’un produit bois. In fine, ce projet doit donner l’opportunité d’intégrer du bois local dans nos salles 

de classe de façon ludique et innovante. 

Au-delà de la sensibilisation des classes concernées par le dispositif, ce projet pédagogique vise à faire 

partager les expériences vécues par les élèves à l’ensemble des enfants de l’école et des parents 

d’élèves, au travers de moments de partage et de restitution au sein de l’établissement. 
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Contenu du projet pédagogique 

Le projet pédagogique s’adresse à des classes primaires volontaires de niveau CM1 et/ou CM2 et se 

compose de quatre phases ; 

1. Un travail préalable en classe sur la thématique de la forêt et du bois et une première rencontre 

avec le designeur. Si l’enseignant le souhaite, ce travail pourra s’appuyer sur des éléments 

pédagogiques fournis par le Pays Comminges Pyrénées pour entamer le travail sur la thématique. Le 

designer pourra apprendre aux enfants à distinguer le matériau bois (biosourcé, renouvelable, 

recyclable), des matériaux composites dans l’environnement de leur salle de classe. 

 

2. Une demi-journée de découverte sur le terrain. Cette sortie est composée de deux activités 

successives pour lesquelles la classe pourra être divisée en 2 groupes :  

• la balade découverte en forêt avec un accompagnateur de l’association Nature Comminges, pour 

mieux comprendre toute la spécificité de l’écosystème forestier, mieux connaître les essences 

des Pyrénées et leurs qualités.  

• La visite d’un atelier de transformation des bois de qualité : chaîne de sciage, ateliers de 

menuiserie ou d’ébénisterie.  

 

3. Une demi-journée en classe sur la conception d’un objet en bois. Avec l’aide du designeur, les 

enfants seront amenés à réfléchir à la conception d’un objet collectif en essence de hêtre local. Le 

designeur les aidera à identifier les objets et produits pouvant être fabriqués en bois, leur présentera 

les principes d’assemblage, de découpe, de préparation ainsi que les gravures et finitions possibles. 

Le designer accompagnera leur travail de conception pour que le projet soit réaliste techniquement et 

financièrement. Sur la base de leur proposition et du travail du désigneur, cet objet sera réalisé dans 

un atelier de menuiserie du territoire, avec du bois local. 

 

4. La mise en valeur du projet pédagogique au sein de l’école. L’objet en bois local conçu par les 

élèves sera installé au sein de l’école ou de la classe et pourra faire l’objet d’une présentation au reste 

des enfants de l’établissement ; valorisation d’un travail en parallèle (dessins, expositions sur la 

thématique de la filière forêt bois…), goûter avec l’école, évènement avec les parents d’élèves...  
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Exemple de mobiliers pouvant être réalisés dans le cadre du projet  



Projet pédagogique – Du bois local pour ma classe   Avec le soutien financier de ;  
 
 
 
 
    

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS COMMINGES PYRENEES 

21 Place du Foirail – BP 60029 – 31801 SAINT-GAUDENS CEDEX 

Engagements 

Engagement du Pays Comminges Pyrénées ; 

Dans le cadre de ce projet pédagogique, le Pays Comminges Pyrénées prend en charge les frais relatifs 

à la tenue des animations et à la fabrication du mobilier des enfants ; 

• Frais d’animation lors des sorties terrain 

• Frais de transport des classes jusqu’au lieu d’animation 

• Intervention du designer 

• Prototypage, production du petit mobilier 

• Livraison et pose du mobilier. 

Engagement de la commune et de la classe volontaires ; 

La commune et la classe qui souhaitent s’inscrire sur ce projet devront, dans une démarche partenariale, 

suivre les différentes phases du projet pédagogique. Il s’agira notamment de ; 

• La participation de l’enseignant et d’un élu référent sur le projet, à une réunion de présentation 

et d’échanges en début d’année scolaire 

• Des échanges réguliers pour le bon déroulé du projet tout au long de l’année 

• L’entretien du mobilier créé par la classe 

• L’organisation d’un moment convivial au sein de l’école, après la pose du mobilier. 

Nombre de bénéficiaires et priorisation des candidatures ; 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le Pays Comminges Pyrénées a budgété l’accompagnement de 4 

classes du territoire du Comminges. 

En cas de nombre plus important de candidatures, les élus du Pays se réservent le droit de prioriser les 

candidatures selon les critères suivants ; 

• Nombre d’élèves participants à l’animation 

• Localisation de la commune sur le territoire (une répartition homogène des classes sur le 

Comminges étant recherchée) 

• Qualité des précisions apportées par la commune et la classe volontaires sur leur implication 

pour la bonne réalisation du projet. 

Calendrier du projet pédagogique 

Le projet pédagogique est prévu pour l’année scolaire 2018-2019 et tiendra compte de l’organisation 

interne de chaque classe. Pour maximiser les chances de météo favorable, la demi-journée de 

découverte pourra avoir lieu avant les vacances de la Toussaint. Le travail en classe pourra quant à lui 

se tenir plus tard dans l’année, dans des délais permettant cependant la réalisation et la pose du mobilier 

créé avant la fin de l’année scolaire. 

Date d’envoi de l’appel à manifestation d’intérêt ; 16 mai 2018 

Date limite des retours des communes et classes volontaires ; 1er juin 2018  
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Fiche de renseignement 

Projet pédagogique Du bois local pour ma classe 
 

A retourner par mail à : pays@commingespyrenees.fr 

Pour tout renseignement : Mathilde GUYOT  

Chargée de mission au Pays Comminges Pyrénées – 07 87 82 09 31 

 

Nom de la commune ; 

Elu référent pour le projet « Du bois pour ma classe » 

Nom de l’instituteur volontaire : 

Niveau de la classe ;  

Nombre d’élèves ; 

Précisions sur l’implication de l’élu et de l’enseignant pour la bonne réalisation du projet ;  
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