Biodiversité
lespasserelles
Comprendre pour mieux agir.

L

a biodiversité, patrimoine de notre planète, dont
nous tirons l’essentiel de nos besoins pour vivre
(alimentation, médicaments, vêtements...), assure
une multitude de services essentiels au maintien de la
vie sur Terre (régulation du climat, qualité des sols et
de l’eau). Or, nous observons de plus en plus de milieux
naturels dégradés, de plus en plus d’espèces en voie
d’extinction, et la liste s’allonge de jour en jour. Qu’est-ce
que la biodiversité ? Comment a-t-elle évolué ? Quelle est
la nature des menaces qui pèsent sur elle ? Qui en est
responsable ? Comment la préserver ? Cette mallette,
conçue avec le Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris, incite les jeunes à une vraie réflexion sur
l’importance de la biodiversité, son érosion et les dangers
liés à son déclin. Elle comprend des outils d’analyses
scientifiques et critiques afin de permettre aux
participants de se mobiliser, d’agir et d’élaborer de
nouveaux modes de vie contribuant à préserver la
biodiversité, de manière individuelle et collective.

Partenaire :

6 parcours et 45 fiches d'activité
Comprendre | Réfléchir | Mobiliser |
Agir | Contributer

• À la découverte de la biodiversité !
• La biodiversité, c’est quoi au juste ?
• Les services écologiques de la
biodiversité
• L’érosion de la biodiversité,
les causes et les conséquences
• Quels actions pour conserver
la biodiversité ?
• La biodiversité sur mon territoire.

Public visé : Adaptée aux jeunes de 8 à 1 4 ans :
scolaires, périscolaires, loisirs et cadre itinérant.

Durée : ateliers scientifiques de 45min à 1 h
organisés par petits groupes ou en accès libre.

Accompagnement : animateur Petits
Débrouillards ou personne formée.

Formation : Des équipes d’animation. De 1 0
à 1 5 stagiaires par session de formation.

Format : Cette mallette contient :

• 45 fiches d’activité regroupées en parcours,
proposant des expériences, manipulations, jeux
de rôles et jeux de vignettes.
• 7 posters A2 liés à des fiches d’activités,
• 2 plateaux de jeu liés aux fiches d’activités,
• 51 vignettes liées aux posters et plateaux de jeu,
• 1 tube contenant différentes graines,
• 1 livret pédagogique.

Photos :
http://bit.ly/biodiversitelespasserelles

En complément de cette mallette thématique,
l’exposition interactive «Biodiversité mon
amour» et l’exposition «Nous sommes la
biodiversité» permettent de créer un espace
de sensiblisation complet.

Logistique :

Dimensions : Boîte cartonnée de 30x50x1 5 cm
(h x l x L)
Transport : nécessitent un véhicule de 2 m 3.
Volume total : 0.1 5 m 3 Poids total : 3 kg
Temps de montage : 30 min (1 pers.)
Besoins électricité : non
Besoins alimentation en eau : non
Besoins matériel : 2 tables pour poser les
éléments.

