Malle pédagogique BiodiverCités
Fiche technique
La malle pédagogique BiodiverCités a été créée pour faire découvrir la nature de proximité aux
collégiens, pour changer le regard qu’ils portent sur leurs quartiers et pour les rendre acteurs de la
qualité de leur environnement quotidien.
Par une approche ludique et scientifique, les élèves se familiarisent ensemble à la biodiversité qui les
entoure et s’interrogent sur des grandes questions d’écologie (besoins des espèces, interactions
entre elles…) ou de développement durable (production de déchets, changements climatiques…).
Cette malle contient un ensemble d’outils conçus d’une part pour inciter les élèves à explorer leur
environnement proche ; et d’autre part pour leur donner des pistes d’actions concrètes à réaliser
pour accueillir la biodiversité au cœur de leur collège.
Une seule malle suffit par classe, car toutes les activités proposées sont exploitables par petits
groupes.

Quel contenu dans la malle ?
Le jeu « Quartiers nature, le jeu de la nature en
ville » avec :
 un plateau,
 2 pions et 1 dé,
 15 cartes actions « Détente »,
 19 cartes questions « Développement
Durable »,
 41 cartes questions « Nature ».
Deux guides pédagogiques pour accompagner les
enseignants dans leurs projets éducatifs. On y
retrouve :
 le guide pédagogique « Biodiversité j’enquête » avec 7 fiches explicatives,
 le guide pédagogique « Pour la biodiversité j’agis » avec 8 fiches explicatives.
Plusieurs fiches d’activités pour accompagner les enseignants dans la mise en place d’animation. On
y retrouve :
 la fiche activités « Une vie de papillon » avec 7 palettes imagées. Cette fiche s’inscrit dans la
thématique du cycle de vie d’un être vivant.
 la fiche activités « Tous liés » avec 15 palettes imagées. Cette fiche s’inscrit dans la
thématique des chaînes alimentaires.
 la fiche activités « Un autre regard » avec un poster et un sachet de petites flèches en
plastique. Cette fiche s’inscrit dans la thématique de la biodiversité en ville.

Quel coût ?
Le prix de vente de cette malle est fixé à 180€. La location n’est pas possible.
Sur demande, la LPO Île-de-France peut vous adresser un devis.

