
fiche  REPÈRES   

Objectifs 

• Prendre conscience de la notion de biodiversité, des liens entre les êtres vivants et de l’équilibre à 

préserver.  

• Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement grâce à une attitude rai-

sonnée fondée sur la connaissance. 

• Identifier les enjeux liés à l’environnement. 

Des DÉBATS pour PENSER et ÉCHANGER 
 
• Le p’tit bossu... Album de littérature 

Des PROJETS pour AGIR et S’ENGAGER 
 
• L’USEP au fil du Rhône 

• Aires terrestres éducatives (Agence française 

pour la biodiversité) 

NOS PROPOSITIONS 

 

BIODIVERSITÉ 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 
• Chaîne alimentaire 

 
 

 
• L’orientation responsable 

 
 

 
• Chasse au trésor 
 

R 

Cycle 1 

Cycle 3 

Cycle 2 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversité_d_ptit-bossu_def.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/bron/IMG/pdf/plaquette_descriptive_au_fil_du_rhone_2018.pdf
http://www.usep69.org/IMG/pdf/-37.pdf
https://www.afbiodiversite.fr/les-aires-terrestres-educatives
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversite_a_c1_chainealimentaire_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversite_a_c2_orientationresponsable_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversite_a_c3_chaseautresor_def2.pdf


Littérature de jeunesse  

• Où vas-tu petite feuille? sélection d’albums 

de jeunesse pour les 3-9 ans  

 

Ressources pédagogiques pour la classe  

• GOODPLANET—les posters de Yann Artus Bertrand la biodiversité/l’eau/la forêt 

• 1 jour—1 actu - Définition de la biodiversité : vidéo (1’43)  

• Office National des Forêts  

•  ARIENA - Enquete-de-biodiversite (cahier  n°11 - 2009) : ressources pour mieux connaître la 

biodiversité en Alsace, destiné aux enfants de CM1 et CM2  

• Fleuves grandeur nature –Ligue 42—Rhône , Loire, Garonne, Meuse, Escaut, Seine. 

• Les abeilles et la pollinisation dossier pédagogique WWF - janvier 2011 : activités très variées 

pour tous les cycles  

• Alterre Bourgogne Franche Comté : Trames vertes et bleues : Guide pédagogique 

• La classe Hors série : A l’école de la biodiversité.  

• BIODIVERSITE tous vivants—le plan Biodiversité 

• LA MAIN à la pâte—Biodiversité 

• Education.gouv.fr/developpement-durable 

• Ministère de la transition écologique et solidaire 

• ADEME L'océan, ma planète et moi projet pluridisciplinaire 

• ADEME La vie cachée des sols  

• Pirouette Cacahuète BIODIVERSITE 

GT « Enfant CITOYEN » 

Clés DD 2019 

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

• Office National des Forêts  

• Association Arborescence 

• Pirouette Cacahuète— 

• CPIE Pays de Bourgogne 

• Associations locales en lien avec la nature 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/04/dd19_biodiversite_c2_chaine_a5_litteratureenvironememt.pdf
http://www.ledeveloppementdurable.fr/energie/page/obtenir.html
https://www.1jour1actu.com/info-animee/biodiversite/
http://www.onf.fr/
http://ariena.org/project/cahier-dariena-n-11-enquete-de-biodiversite/
http://fra.fleuves-grandeur-nature.org/
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/node/5184
https://www.wwf.fr/
https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/1969/fiche/
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9661/le-guide-p%C3%A9dagogique-a-l%C3%A9cole-de-la-biodiversit%C3%A9
https://biodiversitetousvivants.fr/
https://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/35785/locean-ma-planete-et-moi
https://www.ademe.fr/vie-cachee-sols
https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-pedagogiques/thematique/biodiversite/
http://www.onf.fr/
http://www.asso-arborescence.fr/actions-et-ressources/actions
https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-pedagogiques/
https://www.cpie-pays-de-bourgogne.com/accueil.html

