
VISITE DU GARDE MONITEUR 
DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS :

Vendredi 18 Novembre 2016, Nicolas est venu nous présenter son métier de garde 
dans le Parc National des Écrins.

1) Les parcs nationaux français et leurs objectifs     :

Nous avons appris qu’il existait 10 Parcs Nationaux en France :

Parc National des ÉCRINS

Parc de montagne  (en France : sud est)

Parc National de la VANOISE

Parc de montagne (en France : sud est)

Parc National du MERCANTOUR

Parc de montagne (en France : extrême sud est)

Parc National des PYRENEES

Parc de montagne (en France : sud ouest)

Parc National des CÉVENNES

Parc de moyenne montagne (en France centre et 
sud de la France)

Parc National de PORT-CROS

Parc marin (en France, île en mer méditerranée)



Parc National des CALANQUES

Parc marin ( en France sud de la France au bord 
de la mer méditerranée)

Parc National de GUADELOUPE

Parc de paysages naturels et marins sur une 
île( en dehors de la France, mer des caraïbes )

Parc National de GUYANE

Parc de paysages naturels style forêt 
amazonienne (en dehors de la France, en 
Amérique du Sud)

Parc National de la RÉUNION

Parc national sur une île (en dehors de la France,
île de l’océan indien)

Voici une carte représentant la situation des différents parcs en France :

L’objectif d’un parc national. est de protéger des espèces naturelles comme les fleurs 
et de protéger les animaux qui vivent dans cet espace.

2) La réglementation des Parcs Nationaux     :

Lorsqu’on pénètre dans le cœur d’un parc, nous devons respecter certaines règles :



Voici les dessins (pictogrammes) représentants ce qu’il est absolument interdit de 
faire.

Invente les pictogrammes, le dessin de ce que tu as le droit de faire :
CAMPER de 19h à 9h

FAIRE DE LA RANDONNÉE

PÊCHER

PIQUE NIQUER

DORMIR EN REFUGE

PRATIQUER L’ALPINISME

SKIER

FAIRE DE L’ESCALADE

Faire garder son troupeau par un CHIEN DE 
BERGER



3) Le sac du garde moniteur     :

- pour se protéger des avalanches l’hiver     :
un ARVA
une sonde
une pelle

- pour observer les animaux     :
des jumelles
un carnet et un crayon
une loupe

- pour le garde     :
une trousse à pharmacie
un pique nique / une gourde
un habit chaud (veste et pantalon de pluie)
une lampe frontale

- pour communiquer et se repérer   :
un talkie-walkie
une tablette (cartes et livres sur faune ………………………….et flore ……………………………….)

- pour faire respecter la réglementation du parc     :
un carnet de timbres amendes : un garde porte l’écusson de policier et peut verbaliser
( donner une amende si on ne respecte pas les règles du parc).

Dessine certains objets qui se trouvent dans le sac à dos du garde :


