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Les coins nature : des expériences menées partout en France

Collège Calais (62)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 900 m² environ, à l’intérieur de
l’établissement. Un jardin potager, un jardin au naturel/sauvage, zone laissée à l'état sauvage
Date de création : Janvier 2013
Objectifs du projet : La mise en place d'un coin nature dans le collège avait comme objectif
initial d'accompagner le cours de SVT en classe de 6ème. Le collège est situé en zone urbaine, il
est classé en zone "ECLAIR". Le projet de coin nature avait également pour objectif l'éveil des
élèves à tout ce qui les entoure (environnement naturel et urbain) et leur permettre de découvrir
une nature plus sauvage.
Résumé du projet : Le projet de cette année (2013 2014), visait à évaluer une partie des
aménagements réalisées dans le collège (apparition de pieds d'Ophrys abeille", protégées en
région Nord Pas de Calais) dans la zone laissée à l'état sauvage, nidification d'une cane Colvert
dans cette même zone). Les séances ont donc permis de découvrir ces bonnes nouvelles et
d'envisager de créer de l'information pour les collégiens autour de ces heureux événements. Un
premier inventaire "petites bêtes" et un herbier des arbres du collège a été commencé.
Refuges créés : Hôtel à insectes (à base de nichoir à abeilles et guêpes solitaires
essentiellement), 2 Nichoirs ( à mésange bleue et charbonnière).
Nombre de jeunes : un club de 15 volontaires
Partenaires : Eden 62, Conseil Général du Pas de Calais

Collège Denis Diderot, Dainville (62)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 900 m² environ, à l’intérieur de
l’établissement. Zone laissée à l'état sauvage, deux carré-potager (1 d'herbes aromatiques, 1 de
potager), une haie d'espèces régionales et typique du sol calcaire, une prairie fleurie.
Date de création : Les premiers aménagements ont débuté en décembre 2012.
Objectifs du projet : L'enseignante de SVT, Yasmine Duvel, souhaitait faire découvrir la nature
aux élèves du collège avec une approche nouvelle et différente qu'un cours de SVT classique.

De plus le collège est neuf et peu riche en biodiversité. Pourtant la biodiversité est au cœur du
programme de SVT au collège, surtout pour les classes de 6ème. L’enseignante s’est donc inscrite
sur une action éducative proposée par le Conseil Général du Pas de Calais au travers de l’action
CLUB EDEN.

Résumé du projet : En 2013 -2014, (deuxième année) le projet visait à amplifier le travail réalisé
la première année. Il s'agissait de poursuivre les temps de discussion et de séquences de
découverte, et d'aménagements en faveur de la biodiversité dans le coin nature:
- fabrication de deux "carrés-potager" réalisés en tressage de perches de saule pour la mise en
place de plantes aromatiques pour l'un et d'un bac d'expérimentations pour les cours de svt dans
l'autre, les perches sont issues de l'étêtage de saules têtards sur un espace naturel proche du
collège.
- Assemblage d'un nichoir à mésange charbonnière et pose dans le coin nature.
- Pose d'une mangeoire pour oiseaux, en cas de coup de froid (neige...).
- Fabrication d'un herbier des espèces de la haie plantée l'année précédente.
- Inventaire des petites bêtes présentes dans le coin nature et fréquentant l'hôtel à insectes.
Refuges créés : Tas de branche pour d'éventuels troglodytes et rouges-gorges en hiver, voire pour
le hérisson d'Europe. Hôtel à insectes comprenant essentiellement des nichoirs à abeilles et
guêpes solitaires (tubes creux et bûches percées) et un gîte à papillon.
Un nichoir à mésange charbonnière. Une mangeoire pour oiseaux en cas d'hiver rude.
Nombre de jeunes : un petit groupe
Partenaires : Eden 62, Conseil Général du Pas de Calais

Ecole élémentaire, Lillers (62)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de quelques m² environ, à l’extérieur de
l’établissement. Jardin potager, jardin naturel/sauvage
Date de création : Mai 2011
Objectifs du projet : Sensibiliser les enfants aux différents attraits du jardin: le jardin public,
aux arbres fabuleux, les herbes folles des abords du potager et les plantes poussant sous les
mains attentives des adultes et enfants.
Découvrir aussi quelques insectes...
"Faire ensemble": désherber (mais pas trop!), semer, repiquer, arroser, observer, s'extasier...
"Décompresser" dans un cadre pédagogique mais aussi ludique
Refuges créés : étape à venir

Nombre de jeunes : une classe
Partenaires : Centre social de Lillers, Maison pour tous

ZOOM REGION NORD-PAS-DE-CALAIS
Opération Chico Mendès
Résumé du projet : donner aux enfants les moyens de créer un "espace nature" sur un terrain
abandonné de leur commune. Une trentaine d'espaces de 1 à 10 ha à proximité des écoles
en partenariat avec la commune ont été créés
Objectifs :
Paysager : réhabiliter une zone délaissée pour en faire un espace agréable, intégré aux
paysages naturels ou ruraux de la région,
Ecologique : recréer des milieux naturels diversifiés et biologiquement riches,
Pédagogique : permettre aux enfants, aux jeunes et aux adultes de mettre « les pieds dans
le terrain ».
Pour en savoir plus, visitez le site de l’association Chico Mendès et découvrez les projets
2013-2014

Label mare
Résumé du projet : programme régional de création de mares écologiques et pédagogiques
dans ou à proximité d’établissements scolaires ou d’accueils collectifs de mineurs (centres
sociaux, centres de loisirs, etc.). Le réseau compte aujourd’hui une cinquantaine de mares
et continue de s’élargir grâce aux projets en cours
Objectifs : construire chez le jeune un savoir citoyen sur la connaissance de son
environnement en favorisant son implication active et en adoptant une démarche
interdisciplinaire, promouvoir un savoir-être citoyen pour qu’il participe par ses attitudes à
protéger la nature en stimulant la coopération dans l’action, favoriser son engagement dans
des actions de sauvegarde de l’environnement.
Pour en savoir plus

Projets NaturaRoubaix
Résumé du projet : la Ville de Roubaix soutient des actions de sensibilisation à
l’environnement. L’une des thématiques est : Notre structure, lieu d'accueil de la
biodiversité. Il s’agit de créer, préserver et promouvoir les petits coins de nature.
Pour en savoir plus

Ecole maternelle Jacqueline, Strasbourg (67)
Descriptif du coin nature : Création de coins nature à l’extérieur de l’établissement. Jardin
potager, jardin naturel/sauvage, zone laissée à l’état sauvage
Date de création : 2011
Objectifs du projet : Chacun à son rythme, dans une grande autonomie et avec l’accompagnement
discret des enseignants, les enfants construisent les compétences inscrites dans les objectifs de l’école
maternelle : ils découvrent le monde, expérimentent, imaginent, apprennent à parler, à compter et à
coopérer.

Résumé du projet : Un premier espace sauvage (une terrain arboré) a d’abord été aménagé par
les enseignantes elles mêmes et l’éducatrice environnement de ECO-Conseil avec l’apport
d’éléments naturels (branchages, troncs, pierres, graviers, écorces, feuilles …), de plantations
d’arbustes et de plantes sauvages et avec la création d’un fil d’eau.
Un jardin régulier préexistant, a ensuite été investi avec l’idée de créer un espace de curiosité
scientifique et sensoriel en enrichissant le lieu de plantations luxuriantes et d’aménagements
stimulants : arbre à musique, bacs à graphisme, boîtes à mystère, cabanes en palettes …
Troisième étape : la Ville de Strasbourg - partenaire dans la démarche - a en partie dé bétonné
une des cours de récréation et ajouté un large espace arboré récupéré dans le cadre du projet
de renouvellement urbain du quartier. Des aménagements variés ont été réalisés dans ce nouvel
espace : sentiers en matériaux naturels, mare sèche avec un petit pont, parcours sur planches
surélevé
Refuges créés : étape à venir
Nombre de jeunes : deux classes
Partenaires : Eco-conseil, Communauté urbaine de Strasbourg

ZOOM REGION CHAMPAGNE-ARDENNES
Opération A l’école de la biodiversité
Résumé du projet : Dans le cadre des politiques d’éducation à l’environnement et de
préservation de la biodiversité, la Région a lancé une campagne intitulée « à l’école de la
biodiversité » en partenariat avec la Fédération des clubs connaître et protéger la nature
(FCPN). Plus d’une trentaine de coins nature ont vu le jour.
Objectifs : Permettre aux enfants de disposer de terrains (nommés « espaces biodiversité »)
dans lesquels pourront être réalisés des aménagements simples pour découvrir et observer
la biodiversité.
Favoriser l'éducation à l'environnement des scolaires, et plus largement du grand public.
Partenaires : Région Champagne-Ardennes, LPO, FCPN
Pour en savoir plus, découvrez le site et le classeur réalisé dans le cadre du projet
Découvrir la carte des projets

ZOOM DEPARTEMENT MOSELLE
Opération La nature dans mon école
Résumé du projet : La nature n’étant pas toujours facile d’accès à l’extérieur, apportons là
à l’intérieur de l’école. Ce petit bout de nature dans l’espace scolaire devient un outil
pédagogique permanent, évolutif et transversal. Dans le cadre de cette opération, une
vingtaine de coins nature ont été créés ou sont en cours de création.
Objectifs : Les enseignants qui souhaitent aujourd’hui promouvoir une connaissance de la
nature font face à un certain nombre de difficultés :
-

leur propre connaissance sur les thèmes
le manque de nature à proximité
les coûts liés aux sorties nature
le besoin d’encadrement lors de sorties pour les raisons de sécurité
l’absence de documents naturalistes et de matériel pédagogiques sur ce thème à l’école

Le projet « La nature dans mon école » souhaite lever ces freins à l’éducation à la nature.
Partenaires : Conseil général de la Moselle, Apicool
Pour en savoir plus, découvrez le site d’Apicool

Ecole maternelle Notre-Dame, Audincourt (25)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 10 m² à l’intérieur de l’établissement.
Carrés potagers dans la cour de récréation des maternelles, montés à partir d'une lasagne. Bac
à compost et récupération d'eau de pluie.
Date de création : 2010
Résumé du projet : le projet a été mis en place dans le cadre des animations "Naturaville", s'est
poursuivi avec les projets "éco-école" et continue…
Nombre de jeunes : plusieurs classes

Collège La Lauzière, Aiguebelle (73)
Descriptif du coin nature : Zone laissée à l’état sauvage de plusieurs hectares, à l’extérieur du
collège
Date de création : 2011
Objectifs du projet : découverte et réappropriation de leur montagne de proximité (colline de
proximité) par les élèves à travers des activités physiques de pleine nature (slackline, escalade,
tyrolienne et grimpe d'arbres, course d'orientation, parapente...) et des moment plus
scientifiques (découverte de la faune et la flore, géologie...), artistiques (land'Art...) et culturels
(patrimoine bati, histoire et géographie...)
Résumé du projet : Le projet a été lancé dans le cadre d’une classe montagne dans le cadre de
l'Accompagnement scolaire avec des classes de 6°/5°

Refuges créés : pas de refuge créé. Le lieu en accueille déjà de nombreux
Nombre de jeunes : 24 élèves de 5 classes de 6° & 5°
Partenaires : Montagnes, nature et hommes et DDJS

Ecole élémentaire Nové Josserand, Lyon (69)
Descriptif du coin nature : Jardin potager de 25 m² à l’extérieur de l’école
Date de création : 2013

Résumé du projet : Culture de bacs de jardin dans le jardin partagé du quartier ; observation de
la biodiversité.
Refuges créés : Il y a dans le jardin partagé un tas de bois morts, un hôtel à insectes.
Nombre de jeunes : deux classes
Partenaires : Côté Jardins et Coccinelles de Sans Souci

Ecole maternelle des Ors, Romans-sur-Isère (26)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 700 m² à l’intérieur de l’établissement.
Jardin potager, jardin naturel/sauvage, zone laissée à l’état sauvage, verger, haie, cabane
tressée, tonnelle avec une vigne
Date de création : mars 2014
Objectifs du projet : verdissement de la cour qui s’est 'agrandie de 700 m2
développer des espaces verts particuliers (vergers, potagers, "forêt", espace avec de l'eau,
espace plus minéral, etc)
créer des espaces d'exploration de la nature, riches et variés
imaginer des sorties régulières dans la nature, hors cours
Résumé du projet : dans notre cour, il y a des cailloux, des branches, du bois, des graviers, du
sable, quelques animaux, beaucoup d'herbe et plusieurs potagers: il nous reste à trouver le temps
de mettre "tout le reste" en œuvre !
Nous avons aussi planté des framboisiers, tomates et autres légumes devant l'école pour que les
familles en profitent en période estivale.
Refuges créés : poulailler, cabanes à hérissons, abri à insectes à venir
Nombre de jeunes : toute l’école
Partenaires : Ferme de Cocagne

Ecole élémentaire, Tourrettes-sur-Loup (06)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 700 m² à l’intérieur de l’établissement.
Jardin potager, jardin naturel/sauvage, zone laissée à l’état sauvage, verger, haie, cabane
tressée, tonnelle avec une vigne

Résumé du projet : aménagement d'un jardin naturel partagé pour les enfants du centre de loisirs
et l’école
Nombre de jeunes : une classe
Partenaires : Les Jardins du Loup, Communauté d'agglomération Sophia Antipolis

ZOOM DEPARTEMENT SEINE-SAINT-DENIS
Label BiodiverCité
Résumé du projet : Le label « BiodiverCités » est décerné aux collèges de Seine-Saint-Denis
ayant mené tout au long de l’année un projet sur la thématique de la biodiversité urbaine
(installations d’aménagements favorables à la biodiversité, inventaire ou suivi d’espèces, ou
création de supports d’animation, d’information et de communication). Dans ce cadre,
plusieurs collèges ont créé des coins nature.
Exemples de projets menés en 2014 :
Collège Albert Camus : création d’un jardin potager à l’intérieur de l’établissement et zone
laissée à l’état sauvage. Les élèves du club nature ont fabriqué un hôtel à insectes, construit
un compost, créé un jardin potager, aménagé un muret pour les escargots, fabriqué et
installé deux nichoirs...
Collège Honoré de Balzac : création d’un jardin potager, d’une mare à l’intérieur de
l’établissement et zone laissée à l’état sauvage. Les élèves du club nature ont planté des
plantes aquatiques dans leur mare, installé un gîte à chauve-souris, mis en place un refuge
à hérisson, fabriqué des hôtels à insectes, semé des jachères fleuries, installé un compost,
fabriqué une mangeoire.
Collège Auguste Delaune : zone laissée à l’état sauvage à l’intérieur de l’établissement. Les
élèves ont fabriqué un hôtel à insectes, des nichoirs et mangeoires pour accueillir la faune.
Partenaires : LPO Ile-de-France

Accueil périscolaire, Château-sur-Allier (03)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 150 m² à l’extérieur de la structure.
Jardin potager, jardin naturel/sauvage, zone laissée à l’état sauvage
Date de création : mars-avril 2014
Origine du projet : dans le cadre des TAP (Temps d’Accueils Péri-Educatifs)
Résumé du projet : Pour l'école de Couleuvre (maternelle, CP, CE) : travail sur les insectes,
fabrication de fagots à insectes pour installer dans les jardins de chaque enfant, construction
d'un hôtel à insectes collectif installé juste derrière l'école, mise en place de 2 parterres
(aromatiques et fleurs) autour de l'hôtel à insectes.
Pour l'école de Valigny (CM) : mise en place de 4 zones de parterres (potager, fleurs, herbes
folles, petits fruits et aromatiques, construction de refuges (gîte à hérisson, nichoir à mésange,
hôtel à insectes)
Refuges créés : hôtel à insectes, nichoir à mésange, gîte à hérisson
Nombre de jeunes : tout l’établissement
Partenaires : Centre social rural de Lurcy Lévis, Communauté de communes du Pays de Tronçais,
écoles Couleuvre et Valigny

Accueil périscolaire, Job (63)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 400 m² à l’extérieur de l’établissement.
Jardin naturel/sauvage
Date de création : septembre 2013
Origine et objectifs du projet : Depuis 2011, l'association les Poussins du Coq Noir anime un petit
centre de loisirs à la demande de la municipalité (il fait suite à un club nature que nous animions
ponctuellement depuis 4 ans). Le projet pédagogique est orienté vers l'éducation à
l'environnement et l'espace mis à sa disposition est un ancien jardin arboré. Dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, nous avons proposé d'animer un temps jardin d'une heure par
semaine qui a eu lieu durant 3 périodes (automne et printemps).
Résumé du projet : Le projet initial est de permettre aux enfants de jouer dehors, l'envie est venue de
notre équipe et la mairie a accepté de nous laisser faire.
Les séances sont très courtes (1h) et se déroulent en 2 temps :

-une courte animation qui permet d'éveiller la curiosité pour un sujet (depuis 2 séances il s'agit des
insectes, avant c'était les graines ou les jeux collectifs que l'on peut faire dehors)
-un moment libre où chaque enfant peut jouer librement (dans le respect de quelques consignes de
sécurités annoncées) ou poursuivre l'activité du jour.
Avec l'arrivée des beaux jours, les enfants ont eu envie de gratter la terre, capturer des escargots,
débroussailler un petit tunnel en saule débuté par les enfants de club nature, semer des petits pois... Le
projet prendra forme en septembre prochain car nous poursuivons.

Refuges créés : nichoir, hôtel à insectes
Nombre de jeunes : toute l’école
Partenaires : Les Poussins du Coq Noir

Ecole élémentaire, Ispagnac (48)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 5 m² à l’intérieur de l’établissement.
Jardin naturel/sauvage
Date de création : Dans les années 1980, cet espace, qui appartient à la commune a été rattaché
à la cour de récréation pour la mise en place d'une mare pédagogique.
Dans les années 2000, suite à un empoisonnement de la mare (probablement à la javel) et une
détérioration de la bâche du fond de la mare, celle-ci a été comblée pour permettre la mise en
place d'un petit jardin d'école, avec installation d'un compost.
Actuellement, suite à la restauration de l'école, ce coin jardin a été considérablement rétréci et
permet aux enfants qui souhaitent un coin calme, de "s'isoler" un peu.
Origine et objectifs du projet : Intégrer des éléments naturels en rapport avec le projet d'école
dans l'espace naturel de la cour de récréation
Résumé du projet : 3 temps de réalisation:
une période de plantations, semis, aménagement
une période d'observation
une période de mise en place du compost, d'étiquettes d'identification ou galets, des instruments de
mesure et des nichoirs et hôtel à insectes.

Refuges créés : A l'époque du potager, il y avait des instruments de mesure de l’eau de pluie et
du vent, ainsi qu'un nichoir et un hôtel à insectes.
Nombre de jeunes : toute l’école
Partenaires : Les P’tits cailloux, Réel 48

Ecole élémentaire, Saint-Jean du Gard (30)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 500 m² à l’intérieur de l’établissement.
Zone laissée à l’état sauvage
Date de création : La fréquentation du lieu a duré un peu plus de deux années, avant le départ
de l'instituteur pour une autre école.
Origine et objectifs du projet : L’instituteur a choisi un petit coin de nature pas loin de l'école
(10' à pied). Il y faisait des moments de dessin, de lecture. Son objectif étant de sortir les enfants
de la cour de l'école, de leur proposer un autre contexte d'apprentissage. Les enfants de ce
village n'ont pas forcément une pratique extérieure régulière.
L'objectif pour l'association a été d'accompagner Pierre dans une plus grande exploitation de ce
lieu comme support en sciences, composition écrite, de valoriser cette action tout en permettant
aux enfants du village d'y porter un autre regard.
Résumé du projet : Le travail de l'association a été de structurer la découverte naturaliste du lieu. Un
projet sur deux ans a conduit à dresser un petit inventaire faune flore du lieu, faire une maquette 3D du
lieu pour y indiquer les différents milieux et les trouvailles.
Retransmission auprès des parents et des gens du village.

Refuges créés : Non, le lieu est suffisamment riche (petit ruisseau en forêt, proximité de
pelouses, de murs en pierres sèches)
Nombre de jeunes : une classe
Partenaires : Le Merlet

Ecole maternelle Jean Ponsy, Grabels (34)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 200 m² environ à l’extérieur de l’école.
Jardin naturel/sauvage, zone laissée à l’état sauvage, rivière, butte de terre, arbres, hautes
herbes
Date de création : septembre 2013
Origine et objectifs du projet : Le projet de l’instituteur Philippe Quinta (un Jardin d'Oiseaux
par tous les temps) est inspiré du projet de Crystèle Ferjou, professeure des écoles en PoitouCharentes. Tous les jeudis matin et en toute saison, avec sa classe, ils vont dans un petit parc
prêté par la commune de Grabels : le Jardin d'Oiseaux!

Les objectifs : Acquérir des compétences de terrain : découvrir le monde, s'approprier le langage,
devenir élève, agir et s'exprimer avec son corps, percevoir, sentir, imaginer, créer, Acquérir des
compétences liées aux projets des élèves : découvrir l'écrit, s'approprier le langage, ...
Résumé du projet : Chaque jeudi matin et en toute saison, de 9h45 à 11h45, Philippe Quinta se rend avec
ses 28 élèves de Grande Section sur le terrain proche de l'école dit "le jardin d'oiseaux". Les élèves y
vivent un certain nombre d'actions avec ou sans objets et y développe petit à petit des projets divers
(construction d'un aquarium, d'un terrarium, plantes en pots, ...) et des compétences propres au
programme ministériel.
La pédagogie utilisée ici, est la pédagogie active.

Nombre de jeunes : une classe
Partenaires : Ecologistes de l’Euzière

Ecole élémentaire, Montpellier (34)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 10 mètres sur 5 à l’intérieur de
l’établissement. Jardin potager
Date de création : printemps 2014
Origine et objectifs du projet : Le projet de l'école consistait en la création d'un coin jardin dans
la cour de l'école situé en centre-ville de Montpellier.
Puis le second objectif était la découverte des insectes et petites bêtes ainsi que leurs rôles au
jardin. Les séances de découverte ont mené les classes vers des projets de refuge pour la faune.
Refuges créés : dans le jardin mais aussi aux alentours car il y existe un coin végétalisé avec
haies, arbres, herbes...
- 4 mini hôtels à insectes
- refuge à hérisson
- refuge à perce oreille
- refuge à abeilles solitaires
- refuge à bourdons
- mini prairie fleurie pour papillons
Nombre de jeunes : 2 classes de CE1
Partenaires : APIEU et Ecologistes de l’Euzière

Collège Escoliers de la Mosson, Montpellier (34)

Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature d’une bande de 160 mètre sur 30 à
l’intérieur de l’établissement
Date de création : depuis une dizaine d’années
Origine et objectifs du projet : L’enseignante Brigitte Cazihlac travaille depuis plusieurs années
dans cet espace de verdure. Ses élèves y ont aménagé un jardin potager, aromatique, des abris
à insectes, des constructions décoratives (tunnel de verdure), une mare...
Une journée de "fête du jardin et des couleurs" accueille les enfants des écoles primaires
voisines. Ce coin de nature sera ouvert aux écoles et aux parents du quartier afin qu'un maximum
de personnes se l'approprie.
Ce coin nature est un outil d'apprentissage, de découverte de la nature qui a pour objectif de proposer
d'autres moyens d'apprendre pour des classes SEGPA. De nombreux SAVOIRS sont acquis tout au long de
l'année.

Refuges créés :
- hôtel à insectes
- nichoirs oiseaux
Nombre de jeunes : 4 niveaux de classe SEGPA du collège
Partenaires : Ayana et Ecologistes de l’Euzière

ZOOM REGION HAUTE-NORMANDIE
Opération Sitébiodiver
Résumé du projet : L’opération Sitébiodiver invite des groupes de jeunes à s’engager pour
favoriser la biodiversité en Haute-Normandie. Le groupe repère un espace communal et
s’investit dans un aménagement qui augmente sa capacité à recevoir de nouvelles espèces.
Lors d’une première intervention sur le terrain, un inventaire des plantes et des animaux
s’organise de façon ludique.
L’analyse de ces premières données reflète la biodiversité initiale du refuge avant
aménagement. Quelques semaines plus tard, une séquence pédagogique permet au groupe
de mieux cerner le concept de biodiversité à travers des jeux de simulation qui maintiennent
l’intérêt des participants. Suit une phase de concertation et de recherche d’informations
pour déterminer les aménagements les plus adaptés et réalisables par le groupe lui-même :
création d’une mare, installation de nichoirs, etc.
Les résultats sont largement communiqués, et le groupe assure le suivi de ce refuge à
biodiversité : fréquentation du site, évolution de la végétation et communication auprès du
public (familles, enfants, salariés) fréquentant l’établissement d’origine des jeunes.
Un support pédagogique, du même nom que l’opération, accompagne l’enseignant dans
toutes les phases et propose des supports prêts à l’emploi. De son côté, l’animateur a son
matériel d’animation et l’aménagement du coin nature s’appuie sur un jeu de 22 fiches
d’aménagement qui vont de la pose de nichoirs, au creusement d’une petite mare, en
passant par l’arrêt de la tonte d’une partie de la pelouse ou le maintien d’un bosquet
d’orties…
Plus de 200 coins nature ont été créés dans le cadre de cette opération.
Objectifs : Être sensibilisé / s’engager pour favoriser la biodiversité

Partenaires : Association CARDERE, collectivités de Haute-Normandie (Région et conseils
généraux)
Pour en savoir plus, consulter le sommaire du support pédagogique

Ecole maternelle et élémentaire, Corcoué-sur-Logne (44)
Descriptif du coin nature : Renaturation d’un espace de 2 hectares, à l’extérieur de
l'établissement pour plus de biodiversité. Zone laissée à l’état sauvage, bois soumis à un pland
e gestion
Date de création : 2013
Origine et objectifs du projet : Réappropriation d'un bois qui jouxte les 2 écoles
Résumé du projet : dans le cadre des Temps d’Accueil Péri-Educatifs ou dans le cadre scolaire, les enfants
des 2 écoles sont amenés à s'approprier un espace naturel qui jouxte les écoles

Nombre de jeunes : les 2 écoles
Partenaires : CPIE Logne et Grand Lieu

Ecole maternelle, Pompaire (79)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 800 m² à l’extérieur de l’établissement.
Jardin naturel/sauvage, mare
Date de création : automne 2009
Origine et objectifs du projet : Mise en place d'un coin nature près de l'école en 2009 par Crystèle
Ferjou, professeur des écoles. A partir de 2010, le coin nature devient un prolongement de la
classe de façon régulière grâce à la pratique de "classe dehors" chaque jeudi pour la classe des
plus petits (les 3/5 ans). Depuis 2013, vient s'y ajouter un "atelier nature" ouvert à tous les élèves
de l'école (de 3 à 10 ans), 1H00 par semaine, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,
encadré par un enseignant sur le temps des APC (activités pédagogiques complémentaires).
Les activités proposées dans le coin nature souhaitent favoriser le contact plein avec le réel,
pour que l’enfant se construise un rapport à son corps, à ses sens, à son intelligence, à la vie et
aux autres.
Résumé du projet : Le projet a donné lieu à différents articles rédigés dans des revues spécialisées
d'éducation à l'environnement, un film "il était un jardin", un diaporama réalisé par le groupe SORTIR, et
cité dans la ré édition du livre de Sarah Wauquiez "les enfants des bois".

Refuges créés : gîte à chauve-souris
Nombre de jeunes : une classe

Partenaires : Réseau Ecole et Nature, AGEEM, Noé conservation, commune de Pompaire, DeuxSèvres Nature-Environnement, CPIE Gâtine Poitevine, IFFCAM

Ecole élémentaire, La Couronne (16)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 300 m² à l’intérieur de l’établissement.
Jardin potager, jardin naturel/sauvage, mare
Date de création : Agenda 21 scolaire initié en 2005 ; jardin en 2008 ; conception de la mare en
2011-2012 ; réalisation 2012-2013 ; utilisation depuis la rentrée 2013
Origine et objectifs du projet : Au départ, un agenda 21 scolaire et un projet de jardin entre la
cour de l'école et le centre de loisirs. Puis un animateur de Charente Nature qui propose, pour
solutionner des problèmes de temps à passer au jardin, de creuser une mare sur une partie ...
puis un travail de conception de la mare, une classe de découverte, l'intervention d'élèves du
lycée agricole voisin avec les enfants pour implanter la végétation.
Et maintenant un espace utilisé par les enseignants et aussi pour un atelier périscolaire "Au jardin
..." une fois par semaine depuis novembre dernier.
Refuges créés : nichoirs à mésange, composteur, abri à insectes
Nombre de jeunes : toute l’école
Partenaires : Charente Nature

Ecole élémentaire, Mouthiers-sur-Boëme (16)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 50 m² à l’intérieur de l’établissement.
Mare
Date de création : septembre 2013
Résumé du projet : Réaménagement d'un bassin décoratif en carrelage d'un patio, dans l'enceinte de
l'école, en une véritable mare.

Les enseignants ont assuré le premier contact des enfants avec la cour intérieure de l’école (le
patio) et de son bassin d’agrément. Constats d’un espace non entretenu, sans intérêt et
inexploité. Un premier contact par écrit avec l’animateur de Charente Nature pour inciter les
enfants à réaliser l’état des lieux initial de cet espace en eau et à s’exprimer sur leurs envies
concernant cet espace.
Des dessins sont réalisés et mis en commun pour concrétiser un projet d’aménagement commun.
Puis le chantier a été lancé et a permis d’aboutit à la création d’une mare

Nombre de jeunes : plusieurs classes
Partenaires : Charente Nature, Mairie de Mouthiers sur Boëme

Ecole élémentaire Jean de la Fontaine, Saint-Jean-de-Bournay (38)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 160 m² à l’intérieur de l’établissement.
Jardin potager, jardin naturel/sauvage
Date de création : septembre 2013
Résumé du projet : Dans le cadre du changement du rythme scolaire, un jardin et un espace nature ont
été créé à côté de l'école. Un abri à hérissons a été également installé. Chaque semaine, deux groupes
de 12 jeunes vont dans cette espace pour faire du jardinage, mais aussi des activités de découverte de
la nature.

Nombre de jeunes : un petit groupe de jeunes
Partenaires : Association Gère Vivante, Mairie de Saint-Jean de Bournay

Collège Brassens, Pont-Evêque (38)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature à l’intérieur de l’établissement. Un jardin
potager, Mare, Zone laissée à l'état sauvage. Un nichoir oiseaux et un refuge à chauve-souris ont
été installés
Date de création : 2005
Nombre de jeunes : plusieurs classes
Partenaires : Association Gère Vivante

Collège Colette, Saint-Priest (69)
Descriptif du coin nature : Création d’un coin nature de 100 m² à l’intérieur de l’établissement.
Jardin potager, muret en pierres sèches
Date de création : 2012
Résumé du projet : Dans le cadre d'un dispositif régional porté par le GRAINE-Rhône Alpes, le collège a
souhaité monter un projet ékoacteurs avec les élèves du club nature et du club jardin. Les objectifs de
ce projet étaient :
- Découvrir l'écosystème mare
- Comprendre les intérêts d'une mare pour la biodiversité et l'homme
- S'approprier un espace en créant une mare

Les élèves des clubs nature et jardin du collège ont participé à ce projet. Ils ont tout d'abord fait une
sortie sur le terrain pour découvrir et inventorier la faune et la flore d'une mare. Suite à cela, les élèves
ont participé à un jeu de rôles portant sur la conservation d'une mare au sein d'une commune. Un travail
de réflexion a été mené par les enseignants pour que les élèves choisissent l'emplacement, la taille, la
forme de la mare... Suite à cela, les travaux ont commencé, munis de pelles les élèves ont creusé, tassé,
installé la bâche et rempli la mare. Pour compléter cet espace, un muret en pierres sèches a été construit
au bord de la mare et un jardin potager a été installé. Afin de valoriser leur travail les élèves ont créé
des panneaux explicatifs sur ce nouveau coin de nature. Un des objectifs est que ce coin nature soit
utilisé par les enseignants.

Nombre de jeunes : un petit groupe de jeunes
Partenaires : Association Frapna-Rhône, Graine Rhône-Alpes, Agences de l'eau RhôneMéditerranée-Corse et Loire Bretagne, Région Rhône Alpes, Ville de Saint Priest

