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National à la 
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DESTINATAIRES

Emmanuelle DURAND

« Un chemin, une école® »

Initiée  depuis  1996 par  la  Fédération  Française  de  la  Randonnée  pédestre,  cette  opération
consiste à confier à une école, un collège ou un lycée la réalisation ou la réhabilitation d’un
itinéraire de randonnée pédestre à proximité de l’établissement scolaire.

Ces projets poursuivent avant tout un intérêt pédagogique dans la mesure où ils permettent :
-d’apprendre le chemin, élément essentiel du patrimoine naturel et rural et de s’initier aux notions
de «développement durable».
-d’apprendre  le  paysage  et  de  développer  un  sentiment  d’appropriation  et  donc  de
responsabilisation de l’enfant. C’est aussi l’occasion d’effectuer un inventaire du milieu naturel,
culturel et humain environnant.
-d’étudier les ressources locales, c’est-à-dire le patrimoine naturel (faune, flore, géologie) et le
patrimoine culturel (les monuments, l’archéologie, etc.). Cet apprentissage a pour but de faire
prendre conscience de la nécessité de la protection et de la valorisation de l’environnement.
-de s’initier à la lecture de carte (topographie, toponymie, orientation, etc.).
-de pouvoir explorer plusieurs disciplines comme l’histoire, la géographie, les sciences de la vie
et de la terre, l’informatique, les mathématiques, etc.
-de s’initier concrètement à la vie civique (la commune, le rôle du conseil municipal, du conseil
général, etc.).
-d’apprendre l’autonomie et de se responsabiliser.

« Un chemin,  une école® »,  c’est  également le plaisir  de découvrir  et  de faire découvrir  aux
autres, d’aller à la rencontre de la population, de réaliser des travaux pour créer ou faire revivre
des chemins abandonnés, et de réaliser des actions valorisantes en groupe et en milieu naturel.

Les  membres  des  associations,  des  comités  départementaux  et  régionaux de  la  Fédération
Française de la Randonnée pédestre apportent leur soutien aux opérations « un chemin, une
école® »  en  accompagnant  et  en  apportant  leur  expérience  aux  enseignants  désireux  de
s’impliquer dans le dispositif.

Les projets « un chemin, une école® » ont permis à de nombreux élèves une première rencontre
avec  le  milieu  naturel.  L’approche  et  le  contexte  permettent  une  appropriation  progressive
susceptible de favoriser un premier rapport positif  et de donner le goût de la randonnée aux
jeunes.

Contact     :   jeunes@ffrandonnee.fr


