« La biodiversité aux portes de mon collège »

Un programme pédagogique pour découvrir la
biodiversité des espaces naturels
de notre territoire et s’ initier à leur préservation

Le CPIE Bresse du Jura a sensibilité plusieurs centaines de collégiens grâce à ce programme
pédagogique de 3 ou 4 séances. Soutenu par le Conseil Départemental du Jura, il permet aux
collégiens de tous les niveaux d’appréhender leur environnement naturel et de découvrir notamment
les « Espaces Naturels Sensibles », des sites naturels labellisés par le département et reconnus comme
des sites à haute valeur écologique.
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Les objectifs pédagogiques du programme
Objectifs généraux
• Faire découvrir des espaces naturels et leur biodiversité associée
• Sensibiliser les élèves aux enjeux de la préservation de la biodiversité et à la notion de services
rendus par la nature
• Faire comprendre le lien entre ces ENS et la présence humaine in situ ou alentours, et plus
généralement s’interroger sur les rapports entre l’homme et la nature
• Favoriser un sentiment d’appartenance et de responsabilité face à un territoire
• Créer du lien entre les jeunes, les enseignants et les acteurs locaux

Objectifs opérationnels
• Permettre aux jeunes une découverte active de leur environnement proche
• Favoriser, à travers le milieu naturel, l’acquisition d’apprentissages dans des matières variées
(sciences, français, histoire, géographie, mathématiques, arts plastiques…).
• Animer une démarche interdisciplinaire visant à valoriser des approches aussi bien techniques,
scientifiques, sensorielles, économiques que littéraires ou plastiques.
• Faire comprendre les relations entre les milieux naturels, les espèces, les hommes, et introduire la
notion de gestion des milieux naturels
• Comprendre la notion de trame verte ou bleue (notions de population, de milieu, d’écosystème)
• Observer l'évolution des paysages
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Les éléments clé du programme
✓ Une pédagogie active
✓ Une immersion physique au sein de sites naturels à proximité du collège
✓ Une progression pédagogique qui répond permet à l’animateur et aux enseignants de
conserver une liberté d’exploitation des connaissances et des éléments de l’ENS pour
coconstruire un projet adapté aux problématiques locales
✓ Une approche pluridisciplinaire (scientifique, naturaliste, conceptuelle, sensorielle…)
✓ La mise à disposition d’un matériel adapté à l’âge des élèves
✓ Une phase de découverte et d’acquisition de savoirs, suivi d’une phase de définition et de
mise en œuvre d’une action concrète favorable à la biodiversité
✓ 4 séances, programmable au printemps ou début d’automne.

Intéressé(e) ?
Votre collège peut bénéficier d’un programme pour une ou plusieurs classes.
Contactez-nous !
CPIE BRESSE DU JURA / Marie-Ange CHRISTOPHE – Directrice
ma.christophe@cpie-bresse-jura.org / 03 84 85 17 98
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