Réseau Ecole et Nature

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

Fiche Expérience

A la découverte des petites bêtes
Description
Tout au long de l'année nous tentons de favoriser l'accueil de la biodiversité au jardin en réalisant des plantations diverses (fleurs aromatiques et
mellifères, arbustes à fleurs et à baies, herbes folles, etc...). Nous incitont également la Ville de Nevers à entretenir le jardin de façon écologique.
Cette première approche des petites bêtes et de leur identification nous a permis ensuite d'inventorier les papillons du jardin du Château des Loges
afin de participer au programme Papillons et Jardins.
Le projet « A la découverte des petites bêtes » pour les enfants de 6 à 12 ans :
1) Les enfants sont répartis dans le parc et sur le sentier pédagogique pour aller récupérer des petites bêtes. Ils essaient ensuite de déterminer les
petites bêtes (généralement l'ordre) à l'aide de clés et de manuels d'identification.
2) Ils réalisent une fiche par petite bête illustrée par des dessins et des descriptions en vu de compléter le carnet d'observation des petites bêtes du
jardin du château.

Thèmes

Biodiversité
Faune
Public / Niveau

Enfant
Scolaire
Cycle 2 (GS-CP-CE1)
Cycle 3 (CE2-CM1CM2)
Mots clés

jardin
insecte
Localisation

58 Nièvre
3) On fabrique des refuges à insectes (abris à perce-oreilles, fagots de tiges-creuse pour les guêpes et abeilles solitaires, etc...) pour favoriser
l'accueil des petites bêtes au jardin et protéger les fruitiers et le potager des invasions de pucerons.

Objectifs

Fréquence

Trimestrielle

Faire prendre conscience de la diversité et de la complexité des animaux invertébrés
Comprendre le rôle et l'intérêt de ces animaux dans l'environnement
Développer des attitudes et comportements respectueux envers toute forme de vie

Résultats

Difficultés, solutions & conseils
Motiver régulièrement les enfants qui ne trouvent pas de petites bêtes en cherchant avec eux et en leur donnant des indications sur les endroits à prospecter de préférence : il
y a toujours des petites bêtes il suffit juste de bien regarder !

Partenariat
Partenaires
Ville de Nevers
Porteur de projet
Medio
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Je présente cette expérience en tant que : Chargée de l'éducation à l'environnement à Medio
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