
Fiche de poste - Stage Master 2 - Année 2023 (6 mois)

Maison du Bois
Mairie de Méolans-Revel
La Fresquière
04340 Méolans-Revel

Nom : conception et mise en œuvre de projets pédagogiques

Objectif général du stage : dans le contexte de requalification de la Maison du bois vers une 
Maison du Bois et de la Foret, il s'agira de développer des outils et parcours pédagogiques sur les 
enjeux, paysages et écosystèmes forestiers autour de la Maison du bois, en particulier pour un 
public scolaire et enfants/familles.

Contexte : 
Edifiée en 2007 par la Mairie de Méolans-Revel, avec l’objectif d’offrir sur la vallée de l’Ubaye
une vitrine de la Filière Bois et de ses métiers, la Maison du Bois remplit aujourd’hui un rôle
primordial d’information et de sensibilisation du public aux enjeux multiples des forêts alpines
(Biodiversité, exploitation forestière, métiers et artisanat, patrimoine forestier, changements
climatiques…). Elle s'o'rganise autour de 4 pôles : 

-  L’espace  muséographique, consacré  aux  forêts  alpines  et  métiers  du  bois,  traite  des
utilisations traditionnelles et modernes du bois dans la construction, le mobilier, l’énergie ou
encore l’art.

- L’atelier de menuiserie accueille les démonstrations de tournage et de scie à chantourner qui
font partie intégrante du parcours du visiteur.

- La visite d’une ancienne scierie hydraulique des années 30, restaurée et située à 800m de la
Maison du Bois,  offre  une  activité  complémentaire  sur  l’histoire  forestière  singulière  de la
commune.

-  L’espace  boutique (en libre  accès)  met  en  valeur  les  artisans  locaux,  constitués  en
association  pour  exposer  et  vendre  leurs  créations.  Une  boutique  d’objets  fabriqués  par
l’animateur-menuisier de la Maison du Bois propose un vaste choix de souvenirs réalisés avec
des bois locaux.

La Maison du Bois accueille chaque année près de 10 000 visiteurs. A titre d’exemple, elle a
reçu en 2019, 6 500 visiteurs individuels et 3 500 scolaires (classes vertes, écoles).

L'équipe  de  la  Maison  du  Bois  dépend  de  la  Mairie  de  Méolans-Revel  et  regroupe  2
codirectrices,  un  animateur-menuisier,  un  agent  saisonnier.  Le  stagiaire  sera  sous  la
responsabilité des co-directrices.

Missions détaillées :

1/ Au long de 2 sentiers pré-identifiés :
- repérer des points d'intérêt à valoriser
- concevoir des outils d'interprétation permanents (ex : panneaux, activités, "sens'action", 
geocoaching...) en s'inspirant d'autres parcours (benchmarking) et en lien avec les acteurs locaux 
de la forêt et de l'environnement (Parc National du Mercantour, Natura 2000, ONF...)
- suivre la réalisation de ces outils (gestion budget, impressions, installation...)
- concevoir un livret explicatif (option)
- communiquer sur la mise en place de ces parcours
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2/ Au sein de l'espace muséographique existant, créer le programme d'une visite éducative ciblée 
sur le thème "forêt et changement climatique" : 
- recherche de contenus
- définition d'un déroulé pédagogique et ludique adapté aux enfants (ex : jeu de piste, ateliers, 
jeux...)
- animation de la visite auprès des groupes de scolaires reçus à la Maison du Bois

3/ Si la durée du stage le permet : requalification de "l'arboretum" en retravaillant le livret existant 
pour proposer une découverte des essences d'arbres à proximité de la Maison du bois 

Profil recherché :
- connaissances en éducation à l'environnement
- sensibilité aux questions environnementales
- connaissances en communication et capacités rédactionnelles
- capacité à travailler en équipe
- aisance relationnelle avec public enfants
- Permis B
- force de proposition et autonomie

Modalités administratives :

--> Date de démarrage : entre janvier et mars selon obligations universitaires
--> Stage nécessitant quelques déplacements à l'échelle locale (remboursement frais km)
--> Durée : 6 mois
--> Tuteur : Lorène Lombard, co-directrice
--> Horaires : 35h hebdomadaire (le stage pourra éventuellement être complété par des heures sur
un emploi d'agent d'accueil sur les 2 mois d'été dans les limites légales de travail).
--> Indemnité de stage : gratification légale (3,90€ / heure, soit environ 560€/mois)
--> Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :

M Le Maire de Méolans-Revel
maisondubois@ubaye.com 
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