
AVIS DE CONSULTATION 

 

 

Annonce n°49 

 

Objet du marché : Création d’un outil pédagogique (fiches d’activités) illustrant sur une malle 

pédagogique afin de rendre son utilisation plus aisé pour les enseignants.  

 

Lieu d’exécution : 

 

Lieu de livraison : Siège du Parc naturel régional de Camargue : Mas du Pont de Rousty, 

13200 Arles 

 

Caractéristiques principales :  

 
Outils pédagogique sous la forme de fiches d’activités ou d’un cahier technique d’utilisation 

permettant d’utiliser de façon rapide et ludique une malle pédagogique existant sur le thème 

de la Camargue. 
 

Cahier des charges : 

 
Le présent cahier des charges concerne la réalisation d'un outil pédagogique facilitant 

l’utilisation de la malle pédagogique "Découvrons la Camargue".  
Cette malle réalisée en 1999 comprend un ensemble important de maquettes 

d’éléments patrimoniaux, paysagers, naturalistes et techniques caractéristiques du 

delta du Rhône, ainsi qu’un classeur descriptif apportant un éclairage technique et 
scientifique sur chaque maquette.  

Ce nouvel outil sera composé essentiellement de fiches d’activités pratiques, 

pédagogiques et ludiques permettant une utilisation et une prise en main rapide de la 

malle pédagogique pour les enseignants (primaire et collège) ou pour les animateurs 
des associations d’Education au territoire membres du réseau du Parc. 

 

Le travail doit comprendre : 
  

. La co-animation avec le chargé de mission d'un petit groupe de travail (3 réunions au 

minimum) associant les enseignants du Parc. 
. La conception d’un outil pédagogique d’utilisation de la malle sous la forme de fiches 

d’activités  ou d’un cahier technique (conception, écriture et illustration). 

. La mise en forme des textes et des illustrations (dessins et photos)  

. Le suivi de la fabrication et la livraison de l’outil. 
 

La période de réalisation envisagée s'étend de mai à décembre 2008. 

 

Montant : prestation inférieure à 90.000  HT 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

annexes 

 

Unité monétaire utilisée : l’euro 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

- références de prestations similaires et/ou expérience 

- déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il a satisfait aux obligations 

sociales et fiscales. Le candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les 

attestations sociales et fiscales (article L324-14 du code du travail) 

- RIB  

 



 

Critères d’attribution : voir cahier des charges (mieux disant) 

 

Type de procédure : procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : 18 avril 2008 

 

Renseignements complémentaires : coordonnées du chargé de mission : Julien Faure, chargé 

de mission Education au Territoire, 04 90 97 10 40. 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis contenant tous les 

renseignements demandés ci-dessus doivent porter la mention suivante en haut à gauche : 

« dénomination de l’objet du marché » - ne pas ouvrir 

Et doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 

 

Date d’envoi du présent avis à la consultation : 21 mars 2008 

 

 

 


