Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

Programme "Biodiver'lycées"
Description
Programme de sensibilisation des lycéens à la biodiversité régionale intitulé "Biodiver'lycées": Edition d'une pochette
"les zones humides régionales" et accès à des sorties sur sites aquatiques en partenariat avec des structures de la région
Nord-Pas de Calais.
Les élèves et les professeurs sont invités à étudier la forêt ou les zones humides ou les espaces naturels urbains
régionaux sous l’angle de l’histoire, de la géographie, de la biologie et interrogent les rôles environnementaux,
économiques et sociaux de ces milieux.
En classe : Chaque entrée thématique est appréhendée sous la forme de fiches pédagogiques, facilement duplicables
ou projetables en classe. Elles contiennent des pistes d’études au travers de différentes notions exploitables et apportent
une connaissance avec des données spécifiques à la région.
Hors les murs : « Biodiver'lycées » mène les élèves au-delà de l'apprentissage en classe pour une découverte «
grandeur nature » du milieu étudié. Un catalogue de sorties pédagogiques répertoriant des animations dans les forêts, les marais, les réserves
naturelles, les friches renaturées… est proposé aux lycées par quelques 25 structures fédérées autour du programme et réparties sur l’ensemble du
territoire régional.

Thèmes

Biodiversité
Eau
Nature / Patrimoine
naturel
Public / Niveau

Scolaire
Collège
Lycée
Mots clés

Biodiversité
eau
gestion des milieux
Localisation

59 Nord

Objectifs
Sensibiliser aux enjeux de la préservation de la biodiversité par l’apport de connaissances.
Développer une conscience de l’environnement régional par l’immersion sur sites naturels.
Favoriser l’implication par des actions de terrain (chantiers de reconquêtes et/ou de gestion de sites naturels, aménagements dans le périmètre du lycée…)

Résultats
En cours, évaluation prévue juin 2013

Informations complémentaires
Liens Internet
Espaces naturels régionaux : http://www.enrx.fr/fr/eco_citoyennete/biodiver_lycees

Partenariat
Porteur de projet
Espaces naturels régionaux
59000 Lille

Contact
Signature :
Je présente cette expérience en tant que : Espaces naturels régionaux
Adresse de messagerie : info@ecole-et-nature.org
Téléphone : 0320128912

