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Date :  Jeudi 8 octobre 2015 
 

Lieu :  67 avenue du Drapeau 21000 Dijon 
 

Contexte : Aménager un coin de jardin ou de prairie sauvage, installer des gîtes pour diverses espèces faunistique 

permet d’une part, de participer à l’amélioration de la biodiversité en lui offrant de nouveaux lieux 

d’abris, de reproduction ou de circulation, et d’autre part, de créer, au sein de sa structure, un outil 

privilégié de sensibilisation à l’environnement. 
 

Objectifs :  • Définir et concevoir son projet (enjeux, objectifs, implantation, participants…). 

 • Identifier et mobiliser des partenaires potentiels et les moyens nécessaires. 

 • Intégrer une démarche transversale et participative. 

 • Appréhender les outils techniques et les aménagements adaptés. 

 • Découvrir des outils pédagogiques pour aménager puis animer le lieu. 
 

 

PROGRAMME 
 

08h45  Accueil  
 

09h00 Tour de table et présentation de l’intervenant  
 

09h15 Immersion  Recueils d’expériences sur le terrain  

 Découverte de la placette école : observation biodiversité, actions possibles, discussions moyens/contraintes… 
 

10h30 Retour en salle - collation 
 

10h45  La biodiversité : définition et enjeux  Diapositives interactives 

 Il est nécessaire d’appréhender les enjeux et définitions autour de la biodiversité. Les aménagements dans les 

structures éducatives améliorent la biodiversité en recréant des habitats naturels. 
 

 « Formaliser son projet » : objectifs principaux, moyens techniques/humains  Partage d’expériences 

 Aménager un lieu ou installer un mobilier dédié à la biodiversité nécessite de prendre en considération un 

certain nombre de moyens et de contraintes. 
 

12h00  Repas  
 

13h30 Exemple d’approches pédagogiques et d’aménagements  Ressources et exemples d’activités  

 La dimension pédagogique d’un aménagement dépend des types de publics mobilisés, des programmes, des 

saisons... Divers outils et approches variées peuvent être imaginés. 
 

 Clé de la réussite : une démarche globale, pérenne et participative à l’échelle d’un établissement  Diapositives  

 Trop souvent, les actions isolées sont laissées à l’abandon lorsque le porteur de projet ne s’investit plus. Une 

approche contextuelle et pédagogique transversale améliore les chances de réaliser une action durable et 

intégrée à la vie de l’établissement. 
 

14h30 Réaliser un mobilier pour la biodiversité : mise en situation pratique  Travaux pratiques et démonstrations  

 Arborescence dispose d’une « placette école » au sein de laquelle elle présente un panel d’aménagements et de 

mobiliers. La visite sera l’occasion de proposer deux ateliers pratiques et concrets :  

• Mise en route d’un hôtel à insectes : les principes, méthodes et outils  

• Et/ou réalisation d’un nichoir à hirondelle : fabrication, finition et pose  
 

15h30 Pause 
 

15h45 Visite d’un « havre de paix », application concrète dans une école dijonnaise  Visite commentée  

 Le havre de paix regroupe la réalisation d’un jardin, d’une placette de compostage et l’animation de divers 

mobiliers dédiés à la biodiversité (hôtels à insectes, nichoirs-mangeoires...). Créé en 2012, ce projet est porté 

par le secteur périscolaire dans trois écoles dijonnaises. Nous découvrirons celui de l’école du Drapeau.  
 

16h30 Fin de la journée 
 
 

Intervenants pressentis : Julien DURIER et/ou Cyril CASANOVA - Arborescence 

AMENAGER UN COIN DE BIODIVERSITE DANS UNE STRUCTURE EDUCATIVE 


