
Découverte des dunes de Girauds-Faures 

Projet Natura 2000 – classe CE1/CE2 Marie Kacpzak 

Avec Pauline de l’association Fais et Ris, Guillaume du parc de Livradois Forez 

et Laurent, éleveur de chèvres 

 

Cette année, notre classe a étudié les dunes de Girauds-Faures à Orléat. 

Le 4 mai 2021, Pauline nous a lu un conte sur la formation des dunes et on a travaillé en petits 

groupes sur : 

- les menaces et les solutions pour préserver le site, 

- les espèces végétales : le corynéphore (herbacée), le genêt à balais (arbuste), le pin 

(arbre, conifère) et le chêne (arbre feuillu), 

- les espèces animales : la guêpe solitaire, le guêpier et la chèvre, 

- les chaines alimentaires. 

 

Le 18 mai 2021, nous avons reformé des groupes pour : 

- étudier notre parcours de randonnée sur une carte et une photo satellite, 

- former des chaines alimentaires et parler de la fragilité du site des dunes de Girauds-

Faures, 

- mettre en relation les menaces et les solutions apportées par l’Homme pour protéger 

le site, 

- retrouver les caractéristiques des espèces animales et végétales. 

Nous avons parlé aussi des chenilles processionnaires, leur danger et surtout comment s’en 

protéger. 

 



Le 25 mai 2021, nous nous sommes rendus sur le site des dunes de Girauds-Faures à pied. En 

arrivant, on a mangé un petit goûter. 

Là-bas, nous avons fait de nouveaux groupes pour : 

- faire un rallye photo, 

- dessiner le paysage des dunes, 

- colorier un guêpier, 

- jouer au détective : observer à la loupe des espèces animales et végétales, le sable et 

collecter une liste d’éléments naturels dans une boite. 

Malgré quelques averses de pluie, nous avons apprécié le site et surtout le pique-nique ! 

Guillaume et Laurent sont arrivés avec des chèvres et sa chienne de troupeau. Ils nous ont 

expliqué leur travail.  

Guillaume travaille dans le parc du Livradois Forez et il s’occupe de la protection des dunes. 

Laurent est éleveur de chèvres et de boucs et il vient les faire pâturer parfois sur les dunes 

pour empêcher les genêts à balais, les pins et les chênes de coloniser le milieu. Les chèvres 

adorent manger les arbustes et les jeunes pousses des arbres. Elles grignotent aussi l’écorce 

des arbres et grâce à elles, les dunes ne seront plus envahies !  

Laurent ne met pas ses chèvres quand les guêpiers font leur nid dans les falaises pour ne pas 

les déranger. 

Ses chèvres ont une meneuse, Opale qui est la cheffe du troupeau. On a vu des petites chèvres, 

des chevreaux et un petit bouc. Ils tètent encore le lait de leur maman et commencent aussi 

à manger des genêts à balais et des pousses de chênes et de pins. 

Laurent doit leur couper les ongles comme nous ! 

Il est aidé par sa chienne qui guide le troupeau de chèvres. Laurent nous a dit qu’elle n’écoutait 

pas trop mais elle a été très obéissante devant nous ! 

Sur le chemin du retour, Zoé a offert 2 bonbons pour nous donner du courage pour arriver 

jusqu’à l’école. Si certains élèves étaient très en forme, d’autres étaient bien fatigués. 

Le 1er juin 2021, Pauline est revenue pour :  

- nous aider à terminer notre livret et le décorer, 

- revoir toutes les caractéristiques des espèces animales et végétales des dunes de 

Girauds-Faures, 

- découvrir encore des nouvelles espèces animales et jouer à un mémory, 

- faire un blind test sur des chants d’oiseaux. 

Nous avons chacun personnalisé notre livret en collant des photographies et nos dessins de 

guêpier et du paysage des dunes. 

 

 



Quelques impressions de certains élèves : 

C’était super ! On a pu caresser les chèvres grâce à Laurent qui a une chienne très obéissante et très têtue. On a 

fait un rallye photo. On s’est tous amusé en cherchant des choses naturelles qui menacent les dunes. On a aussi 

colorié un guêpier.  Gabin 

J’ai adoré quand on a vu les chèvres. Le jeu que j’ai préféré, c’est le rallye photo. Marie 

J’ai passé une super journée. J’ai adoré le rallye photo et farfouiller dans les buissons. J’ai aimé pique-niquer dans 

la nature. J’ai eu un peu peur des chenilles. J’ai adoré courir dans la nature et faire les 4 km aller et retour parce 

qu’on a mangé des bonbons et parce qu’on a ramassé des fleurs. Et j’ai bien aimé donner à manger aux chèvres. 

J’ai adoré sauter entre les ronces et j’ai vu des lézards bleus et verts. Elyas 

On a vu un petit bouc et des chèvres. On a caressé le chien de Laurent et il était trop doux et mignon. On avait 

les jambes en coton, moi, Lola et Marie ! Notre pique-nique était trop bien. On était écarté des autres et on était 

en ronde. J’ai eu 2 bonbons. On a colorié les oiseaux et caressé les bébés chèvres. Léna 

J’ai bien aimé quand on est allé voir les chèvres. On a vu les corynéphores et des bébés chèvres. Et on a fait le 

rallye photo. Titouan 

Mardi, on est allé aux dunes de Girauds-Faures. Moi, cette histoire de chenilles, ça m’a fait un peu peur, mais 

quand on est arrivé, ça allait ! J’ai beaucoup appris sur les chèvres. J’aimais bien donner à manger aux chèvres. 

J’ai bien aimé le rallye photo. Par contre, je n’ai pas aimé la pluie ! En fait, j’ai aimé à peu près tout et j’ai bien 

aimé marcher mais on est allé un peu trop doucement pour moi. Et j’ai adoré le pique-nique et mon activité 

préférée, c’était de regarder avec les loupes. Noémie 

Moi, mon activité préférée, c’était de dessiner la dune. Timéo 

J’ai adoré la sortie aux Girauds-Faures parce qu’on a mangé là-bas un pique-nique délicieux ! Et j’ai aussi adoré 

parce qu’il y avait ma maman et des chèvres et on a pu les caresser. J’ai aussi bien aimé le chien et j’ai adoré 

l’atelier loupe.  Elise 

      

Un grand merci à Pauline, Guillaume et Laurent pour leur partage et leur chaleureuse 

présence, à la mairie pour leur aide précieuse pour les cartes et les conseils pour le meilleur 

itinéraire sécurisé pour aller aux dunes et bien évidemment aux mamans accompagnatrices. 

 

Après avoir rapporté leur livret, beaucoup d’enfants ont emmené leurs parents, frères et 

sœurs sur le site des dunes de Girauds-Faures et raconté leur formation il y a très longtemps 

lorsque c’était la confluence de l’Allier et de la Dore.  

La classe de CE1/CE2 de Marie Kacpzak 


