
fiche  REPÈRES   

Objectifs 

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

 

• Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement grâce à une attitude raisonnée fon-
dée 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 (Office français de la 
biodiversité) 

 

• Vigi-Nature école une façon simple d’aborder la 
biodiversité en classe et convaincre les élèves qu’ils 
peuvent agir 

NOS PROPOSITIONS 

 

BIODIVERSITÉ 

Des ATELIERS pour COMPRENDRE et EXPÉRIMENTER 
 
 

• Chaîne alimentaire 
• Le collectionneur de biodiversité 
• NOUVEAUTÉ 2022 - Découvrons la Rand’eau 

 
 

• L’orientation responsable 
 

 
 

 

• Chasse au trésor 
• Robinsons... 

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.ofb.gouv.fr/les-aires-terrestres-educatives
https://www.vigienature-ecole.fr/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_biodiversite_a_c1_chainealimentaire_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/dd20_biodiversite_c1_collectionneur_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2022/04/dd22_biodiversite_c1_randeau.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
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/dd19_biodiversite_c3_robinsons_def.pdf


Littérature de jeunesse  

• Où vas-tu petite feuille? sélection d’albums (3—9 ans)
par Lire et Faire Lire sur l’écologie et la biodiversité  

 

• Biodiversite.L'évolution des espèces illustrée 
Album Mosquito - dès 8 ans.  - L. Riera & A. 
Svoboda. Editions  Nathan— 2021 

 
 
 

• Pouet ! - Claire Garralon—Dès  ans—
Editions Milan— 2022  

Ressources pédagogiques  
• Fondation GoodPlanet—les posters de Yann Artus Bertrand 2006 Le développement durable, 2007 La 

biodiversité, 2008 L’énergie, 2010 L’eau, 2011 La forêt, 2019 Les Objectifs de développement durable. 
 

• 1 jour-1 actu - Définition de la biodiversité : vidéo (1’43) Cycles 2 et 3 
 

• Office National des Forêts  Tous promeneurs citoyens et Les forets publiques, des écosystemes pré-
cieux à préserver 

 

•  ARIENA - Enquete-de-biodiversite (cahier n°11-2009) : la biodiversité en Alsace en BD, CM1/CM2 
 

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

• WWF Espèces prioritaires et Espaces prioritaires 
 

• Les Agences Régionales de la Biodiversité onglet « sur le terrain » Votre région a-t-elle créé la 
sienne ? Si oui, rdv sur son site régional 

 

• Biodiversité, tous vivants, tous concernés vidéo de 3min30 sur la biodiversité en France 
 

• Fondation La main à la pâte Biodiversité cycles 1,2 et 3 
 

• Education.gouv.fr/developpement-durable 
 

• Ministère de la transition écologique et solidaire ressources pour les animateurs 
 

• ADEME L'océan, ma planète et moi projet pluridisciplinaire, séquences construites et La vie cachée 
des sols jeu de 7 familles 

 

• Fondation Surfrider : enquête scientifique sur la protection de l’océan et du littoral  
 

• Pirouette Cacahuète BIODIVERSITE projets pédagogiques cycles 2 et 3 
 

• Office français de la Biodiversité Partenaires engagés pour la nature 
 

• UFOLEP—Biodiversité et activités sportives : 
 - Le guide pratique 
 - Fiche 1 : La biodiversité, késako? 
 - Fiche 2 : Activités aquatiques 
 - Fiche 3 : Activités terrestres 
 - Fiche 4 : Environnement urbain 
 - Fiche 5 : Espaces protégés 

GT « Développement Du-

DES RESSOURCES 

Réseaux et partenaires 

• Office National des Forêts  

• Association Dijonnaise 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
https://site.nathan.fr/livres/biodiversite-levolution-des-especes-illustree-des-8-ans-album-mosquito-9782092492789.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/energie/page/obtenir.html
https://www.1jour1actu.com/info-animee/biodiversite/
https://www.onf.fr/onf/forets-et-espaces-naturels/+/30::tous-promeneurs-citoyens.html
https://www.onf.fr/onf/communes-et-collectivites/+/24::les-forets-publiques-des-ecosystemes-precieux-preserver.html
https://www.onf.fr/onf/communes-et-collectivites/+/24::les-forets-publiques-des-ecosystemes-precieux-preserver.html
http://ariena.org/project/cahier-dariena-n-11-enquete-de-biodiversite/
http://fra.fleuves-grandeur-nature.org/
https://www.wwf.fr/especes-prioritaires
https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires
https://www.ofb.gouv.fr/les-agences-regionales-de-la-biodiversite
https://www.youtube.com/watch?v=gHQk648fkTg
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://fondation-lamap.org/projet/l-ocean-ma-planete-et-moi
https://www.ademe.fr/vie-cachee-sols
https://www.ademe.fr/vie-cachee-sols
https://surfrider.eu/nos-missions/
https://osparito.surfrider.eu/
https://www.pirouette-cacahuete.net/ressources-pedagogiques/thematique/biodiversite/
https://www.ofb.gouv.fr/partenaires-engages-pour-la-nature
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/UFOLEP_GuideBiodiversit%C3%A9_16p_WEB.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F1_Pres_Biodiversit%C3%A9_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F2_Activit%C3%A9s_aquatiques_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F3_Activit%C3%A9s_terrestres_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F4_Biodiversit%C3%A9_en_ville_BAT.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/F5_Sports_espaces_prot%C3%A9g%C3%A9s_BAT.pdf
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/

