L’association Dire
L’association Dire regroupe des scientifiques et des éducateurs à l’environnement.
Son objectif est de sensibiliser et d’informer tous les publics sur les possibilités
d'agir en faveur de la protection de l'environnement.
L'association travaille en partenariat avec de nombreux acteurs de l'agglomération
toulousaine : structures éducatives, collectivités, associations de quartier.... Elle
réalise des jeux, des plaquettes pédagogiques, des expositions et organise des
animations et événements.

Bienvenue au p ar c Monl ong,
Lieu ressource Nature, Environnement, SVT
Découvrir la nature en pleine ville avec vos élèves

Par des méthodes ludiques, Dire tente de faire connaître
la nature, l’écologie et l’importance de la biodiversité aux
niveaux de la protection de la ressource en eau, du
recyclage des déchets, des ressources alimentaires, des
biens provenant des ressources naturelles, de la qualité
de l’air, de la régulation du climat, …

Quelques autres réalisations récentes de Dire

• Accompagnement de structures éducatives vers un développement durable.
• Conception d’une exposition et d’outils pédagogiques sur la politique de l’eau
pour la communauté de commune du Sicoval.

• Participation annuelle à la « Fête de la science ».
• Réalisation d’une exposition interactive sur les plantes sauvages et les effets des
pesticides.

• L’association

a été structure relais de l’agence Adour-Garonne pour les
consultations du public de 2005 et 2008 sur la gestion de l’eau (directive cadre
européenne).
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Chemin de Perpign an, métro Be llefo ntaine

Le parc boisé de Monlong est à présent ouvert au public. Il abrite une biodiversité
exceptionnelle pour un parc urbain : sources, étang, torrent, une trentaine d'espèces
d'oiseaux, des reptiles et batraciens et plus de 200 plantes.
Du fait de cette richesse écologique, la mairie de Toulouse destine ce parc à devenir
un lieu ressource en éducation nature et environnement. Cet objectif est également
soutenu par l'éducation nationale.

Actions réalisées
Animati ons nature s ur l es pla ntes , les ins ec tes , les ois ea ux,
les mi li eux aq uati ques, l es gra ines ,…
Obser ve r

En tant que porteuse de projet, l'association Dire travaille sur ce site depuis plus d'un
an avec des structures éducatives des quartiers Reynerie et Bellefontaine, en liaison
avec le service des espaces verts, la DDS et les coordinateurs ZEP.

S’é me rv eill er

Nous sommes aujourdʼhui en mesure dʼaccompagner des projets scolaires en
utilisant les richesses naturelles du parc de Monlong.

Co mp ren d re
S emis et suivi d’ un e pra iri e fl euri e par des 10- 12 ans

Quelques thèmes possibles

• Découvrir la biodiversité et son importance .
• Connaître des écosystèmes : mare, torrent,

Analyse r

Déc ou vri r …
prairie,

forêt, haie,…

• Apprendre

à observer les arbres, les oiseaux, les
insectes, les plantes.

• Que peut-on faire avec des plantes de notre région ?
• Quel est le rôle des insectes ?
• Quʼy a-t-il dans le sol ?
• Quʼest-ce quʼune source ?
• Comment la nature purifie, stocke et recycle lʼeau ?
• Quels animaux vivent dans lʼeau ?
• Agir pour protéger la nature.
… de la simple visite au projet à long terme, en passant par des
animations ponctuelles ou régulières…
Nous serions heureux de vous présenter ce parc et les possibilités
éducatives qui lui sont liées et nous nous tenons à votre disposition
pour de plus amples renseignements :
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Fleurs et insectes ont
besoin les uns des autres !
Pr end re c onsci en ce de la d iv ersit é d u vi vant,
S’im pl iq ue r po ur la prot é ge r

Expl or er…
Observation et inventaire des papillons
et des bourdons

Agir …
Fabrication de panneaux
pédagogiques avec des jeunes
Et a ussi : chanti er de plantati on d’arbr es d e pa ys.

